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Le centre hospitalo-universitaire de Bejaia la:rce un quatrième avis de consultation au titre de l,année
2015 portant I'approvisionnement du cHU de Bejaia en dispositifs médicaux répartis
en :
Lot No02 : DISPOSITIFS MEDICAUX pottR ORTHOPTISTE
Les sociétés intéressées, spécialisées dans le domaine, par le présent avis de consultation
sont invitées à
rgtirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés ,Æ{ôpital KHELIL AMRANE
sis à Cité Smina

-Aamriw-Bejaia.

Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit foumir tous les documents
exigés par le

cahier des charges.

Modalités de soumission : Les plis doivent être confectionnés conformément au cahier
des charges.
Durée de préparation des offres : La durée de préparation des oflres est fixée à quinze (15) jows
à
compter de la date de lancement de corsultation.
Date et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt des offres sont fixées pour
le
..... l. $ l'{Ûy,.2t15... ....avant 12h00.
Toutefois, le service contractant à toute latitude pour proroger le délai de dépôt des
offles.

Lieu de dépôt des offres : Les offres doivent être déposées à I'adresse suivante : Hôpital
KHELIL
AMRANE Æureau des Marchés/ sis à Cité Smina _Aamriw_Bejaia.
Modification et retrait des offres : Les offres une fois

déposees ne peuvent être

ni modifiées ni retirées.

Délai de validité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs
offres pour gne durée de
03 mois augmentée de la dr-rée de préparation des oJfres.

Fait à Bejaia, Le

û

Le Directeur Général
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