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Avis de corsultation N'..33.../2016
(3"-" avis)
Portant fourniture d'appareils fax et de téléphone au profit du centre hospitalouniversitaire de beiaia pour I'année 2016.
Suit à f infructuosité de la consultation n' 26 portant fourniture d'appareils fax et de téléphone, Le centre
Hospitalo-universitaire de Bejaia relance un avis de consultation (3"'" avis) ayant pour objet cite plus haut
pour l'année 2016.
Les soumissionnaires intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont
invitées à participer a cette consultation, vous pris de bien vouloir nous faire retour de bordereau des pris
unitaires et du devis quantitatif et estimatif ci-joint dument renseignés et de registre du commerce sous pli
fermé.
Les offres doivent être accompagnées de fiches et prospectus techniques cachetés et signés par le
soumissionnaire,
Les offres ne répondant pas aux spécifications techniques exigées dans les fiches techniques ci annexées
sont automatiquement rejetés.

Modalités de soumission : Les offres doivent être déposées sous pli fermé au niveau du bureau des
marchés, hôpital KHELLIL Amrane sis à cité S'mina-Aamriw-Bejaia, portant sur I'enveloppe extérieure la
mention suivante :
Consultation n" .33...lZOtO Portant fourniture dnappareils fax et de téléphone au profit du chu de
bejaia durant I'année 2016.
<<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 10jows à compter de Ia
date de lancement de l'avis de consultation.
Toutefois le service contractant a toute latitude pour proroger le délai de dépôt des offres.
Date et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt des offres sont fixées pour le
S5 /.04 .l,l.6..avant 12h00 à I'adresse indiquée plus haut.

Délai de vatidité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de
03 mois augmentée de la durée de préparation des offres soit : 100jours.

