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Relatif à Acquisition d'un fourgon tôlé, de fabrication locale (suivant les 

Avis de consultation N°. A..../2021 

Specifications contenues dans la fiche technique) au proit du CHU de Bejaia, 
pour année 2021 

Le Centre Hospitalo-universitaire de Beiaia lance un avis de consultation ayant pour objet l'Acquisition d'un 
fourgon töle, de labrication locale (suivant les spécifications contenues dans la fiche technique) au profit du CHU de 
Bejaia, pour année 2021. 

Les societes intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées à faire 
retour du devis , bordereau, fiche technique et registre de commerce électronique au niveau du bureau des marchés 
Hopital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina -Aamriw-Bejaia. 

Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit fournir tous les documents ex1gés par le cahier des 
charges. 

Modalités de sounmission : les trois enveloppes comportant dossier de candidature, l'offre technique et l'offre 
financière seront insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications suivantes : 

Consultation n° 1A..../2021 relatif à Acquisition d'un fourgon tôlé, de fabrication locale (suivant les spécifications contenues dans la fiche technique) au profit du CHU de Bejaia, pour année 2021 
«A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres » 

Durée de préparation des offres: la durée de préparation des offres est fixée à (05) jours à compter de la date de lanccment de la consultation. 

Date et heure de dépôt des offres: La date et heure de dépôt des offres sont fixées pour le IIOVA .avant 12h00 à l'adresse indiquée plus haut. 

Modification et retrait des offres: Les offres une fois deposees ne peuvent être ni modifiées ni retirées. 
Délai de validité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagéspar-eurs offres pour une durée de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres soit: 95 jours. 

Fif à Bejaia, le 19 DEC 202- L'ordonnat¢ur 

Site web: ww.chubejaia.dz/marches Email :bmchubejaia@hotmaifr Bureau des marchés 
Tél/Fax: (034) 12 32 60 


