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Beiaia durant I'année 2017

un avis de consultation portant acquisition
Le centre Hospitalo-universitaire de Bejaia rance
2017
pneumatiques de parc automobile durant I'année

de

'

cette
avis de consultation sont invités à participer à
Les soumissionnaires intéressés par le présent
et du devis
nous faire retour du bordereau des prix unitaires
consultation, vous prie de bien vouroir
du registre de la société sous plis fermé'
quantitatif et estimatii ci-joint renseignés, accompagnés
sur l'enveloppe
être déposées sous plis fermé' portant
Modalités de soumission : Les offres doivent
extérieure portant la mention suivante :
profit du
de pneumatiques de parc automobile au
consurtation No .........r20r7 portant acquisition
CHU de Bejaia durant I'année 2017

<<An',ouvrirqueparlacommissiond'ouverturedesplisetd'évaluationdesoffres>>
Amrane sis à S'minadu bureau des marchés, hôpital KHELLIL
Les offres doivent être déposées au niveau
Aamriw-Bejaia.
à comPter de la
de préparation des offres est fixée à 10 iours
Durée de préparation des offres : La durée
date de lancement de ia consultation'
pour le
et heure de dépôt des offres sont fixées
Date et heure de dépôt des offres : La date
8h00 à 12h00 à l'adresse indiquée plus haut'
une fois
Modification et rctrait des offres : Les offres

déposées ne peuvent être

ni modifiées ni retirées'

durée d'
demeurent engagés par leurs offres pour une
soumissionnaires
:
Les
offres
des
validité
de
Dérai
des offres soit : 100 jours'
03 mois augmentée de la durée de préparation

Fait à Bejaia,le
Le Directeur Général

Bureau des marchés
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