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Avis de consultation N° . .:b,5= . .12022 
Ayant pour objet acquisition d'outils pour l'entretien des véhicules, au profit du 

chu de Bejaia durant l'année 2022. 

Le Centre HospitaJo-wuversitaire de Bejaia lance un avis de consultation Ayant pour objet acquisition 

d'outils pour l'entretien des véhicules, au prolit du chu de Bejaia durant l' année 2022 

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis de consultation sont invités à part1c1per à cette 

consultation, vous prie de bien vouloir nous faire retour du bordereau des prix unitaires et du devis 

quantitatif et estimatif ci-joint renseignés, accompagnés du registre de la société électronique sous plis 

fermé. 

Modalités de so umission : les offres doivent être déposées sous plis fermé, portant sur l' enveloppe 
extérieure portant la mention suivante : 

Consultation 11° .. ?;i.~ . ./2022 ayant pour objet acquisition d'outils pour l'entretien des 

véhicules, au profit du chu de Bejaia durant l'année 2022 

«A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres» 

Les offres doi vent être déposées au 1-ù veau du bureau des marchés, hôpital Kl-l ELLIL Amrane sis à s·mina

Aamriw-Bejaia. 

Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à 07 jours à compter de la 

date de lancement de la consultati on. 

L>ate et heure de dépôt des offres : La date el heure de dépôt des offres sont lixées pour te :Z.,.~.{0.4.f..le,.cte 
8h00 à 12h00 à l'adresse indiquie plus haut. 

Modification et retrait des offres: Les offres un1.· i"ui s d~pus01..'.s ne J)l..'.,U\ ...:nl 0trl..'. ni muJifï0...:s ni rdir0...:s. 

Délai de validité des offres : Les soumissionnaires cletîÎ~1:1re)ïr_·el;gagés par leurs offres pour Lme durée de 
I '1 :'--..... , \ 

03 mois augmentée de la clmée de pr0paration des offr,ës soit : 97 jotlî·s.~ \ 
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13ureau des marchC:·s 
Tél/Fax : (O3-l ) l :2 32 60 

l ·, ·\ i ·1 
) . ~

1
) _ 17 AYR. 2022 

\ -1· .. , ~L:_,,..,., '..J-~----/ 
\ ..,, . ~"'>v~ • 

1\ -- ~ • - .. ~ , 

'•,_ . ·La c ·lç,e:igrnfrale 
.. '--:!.) o~I 

_ _...l!lfl-j~_,:..· - -
~ Jj 

Site web : ww,,· chubejaia.d;um_archés E ail :bmchubejaia@hotmail.fr 


