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Avis rle consultation No#2,.../2016
Portant Ia souscriotion de polices d'assurances au profit du CHU

ôJtry

de Beiaia pour

l'année 2017 en lot unique : assurance du patrimoine, responsabilités civile et
professionnelle.

Le Cente Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant pour objet

la
souscription de polices d'âssuÉnces au profit du CHU de Bejaia pour l'année 2017 en lot unique : assurance
du palrimoil1e, .espoûsabilités civile et professionnelle.
Les sociétés itltéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dans le donaine sont invitées à
retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina

Aam w-Bejaia.
Composition du dossicr de soumission : Le soumissionnaire doit fournir tous les documents exigés par le
cahier des charges.

Modalités dc soumission : Les offres doive[t être déposées sous pli fermé au niveau du buleau des
KHELLIL Arnl"ne sis à S'mina-Aamriw-Bejaia, pofiant sùr i'eûveloppe extûieute la

marchés, hôpiiai

DeDtron sul\;ante:
-,.
ConsrrltntioD t\" f.1/.. -/201,6 Portânt lâ souscription de polices d,assurâùces au prolit du CHU de
iSejaia irour l'année 2017 en Iot uniquc : âssurânce du palrimoine, rcsponsabilités civile et

-

profcssionnelle
<A n'ouyrir que par la commission d'ouverturc des plis et d'évaluation dcs offres
Di:réc dc lraFârxtior des oflt'cs : ia dulée de préparation des ofies est fixée à
date dc lancenrellL de

ir

jou|s

à coD]ptef de la

consxltation.

D:1te et heure dc dépôt ries oflrcs I La date et heure de dépôt dcs
8b00 à 12h00 à I'aciresse indiquéc plus haut.

Modifisrtion et retrait
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dcs offi'cs : Les offres une fois déposées

oflies sont
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peuvent êtlc ni modifiées ni retirées.

Délaidevalidité des olTi'cs: Les sournissionnaircs demeuiert engagés par lcurs oflics
03 rrois êugmenLée de le dLrréc de prépafatior des oflies soi,. : I05 jo.Jrs.
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