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Avis de Consultation No.9.d./2015
Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation portant acquisition de
matériel médical au profit du CHU de Bejaia durant l'arurée 2015 réparti çomme suit :

Le

LOT Noor I PHACO- EMULSIFICATEUR
LOT No 02: ECHO D'OPHTATMOLOGIE AetB
L9s sociétés intéressées par lo présent avis de consultation et spéçialisées dans le domaine sont
invitées à retirer le Çahier des charges au niveau du bureau des marchés ÆIôpitat KHELIL AMRANE sis
à Cité Smina -Aainriw-Bej aia.

Compositiotr dù dossiei de soumission : Le soumissionnaire doit foumir tous les documents exigés
par le cahier des drarges.

Modalités de soumission : Les plis doivent être confectioûles conformément au cahier des charges
Les offres doivent être déposées sous pli fermé au niveau du Bureau des Marchés, Hôpital Khellil
Amrane Sis à Cité S'mina-Aamriw-BejaTa, portart sur l'enveloppe extérieue la mention suivante:

Consultation no.9.4/2015 portant acquisition
prolit du CHU de Bejaia durant I'antrée 2015.

de matériel médical au

"Soumission à ne pas ouvrir"
Durée de préparalion des offres : La durée de préparation des offres est fixée à
la
de date de lancement de la consultation.

15

jours à compter

Dâte et heure lim_ltes de dépôt des offres : La date et heure limites de dépôt des ofûes sont fixécs
pow le P'|. A?-t
12h00 à l'adresse indiquée plus haut.
f.9":.,{5-avanr
Toutefois, le serviÇe çontactart à toute latitude pow proroger le délai de dépôt des ofïies,

Offres hors délais : Toute offre parvenue en dehors du délai de dépôt des offïes fixé par le service
conûactant conu,l]e prélu ci-dessus ne sera pas réceptionnée.
Lieu de dépôt des ollres : les offies doivent êtle déposées à l'adresse suivante : Hôpital Khellil
Arnranç/ bueau des marchés/sis à cité Smina Aamriw Bejaia

Modilicatior et retrait

des offres: les ofûes une fois déposées ne peuvent etrç ni modifiées ni retirées.

Délai de validité des offres: les soumissiorunir€s demeurent engagés par leurs offtes pour une durée de
03 mois augmentés de la durée de preparation des offres soit 105 jours.
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Fait à Bejaia, Le ...1..11i:.1.::.:.
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Le Directeur Général
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