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Avis de Corsultation No.....1tr...../2015
Approvisionnemeût du CHU de Beiaia eû dispositifs médicaux

(5é" avis)
L9 centle hospitalo-universitaire de Bejaia lance un cinquième avis dç consultation au titre de l'année
2015 portant I'approvisionncment du CHU de Bejaia en dispositifs médicaur répaxtien:
Lot N'02 : DISPOSITIFS MEDICALX POUR ORTHOPTISTE
Les sociétés intéiessées, spéoialisées dans le domaine, par 1ç présent avis de Çoûsultation sont iwitées à
retirer le cahier des charges au niveau du bureau des matchés ,4Iôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina

-Aamriw-Bej aia.

Composition du dossier de sournission : Le sournissionnaire doit fourîir tous les documents exigés par le
cahier des charges.

Modalités de soumission : Les plis doivent être confectioûtés cotfomément au cahier des charges.
Durée de préparation des offres i La durée de préparation des offr€s est fixée à quiûze (15) jouls à
compter de la date de larcement de coNultalion.
Dâte ef heùre d€ dépôt des offi es i La date et heure de dépôt des offres sont lixées pour le
t:+ $Z.l.rtt i... . ..,avant 12hoo.
Toutefois, le service contractant à toute latitude poÙr proroget le délai de dépôt des offres.

Lieu de dépôt des offres : Les offres doivent être déposées à I'adresse suivante : Hôpitâl KIIELIL
AMRANE /Bureau des Marchés/ sis à Cité Smina -Aamriw-Bejaia.
Modificatiol 0f rctrait des offres : Les of{ies une fois déposées ne pcùvent êtle ni modifiées ni rctirées.
Délai de validité des offrcs : Les soumissiomraires demeuent engagés pæ leurs offres pour ure durée de
03 mois augmentée de la d.,rlée de préparation des ofûes.

Fait à Bejaia, Le
Le Directeur Général

