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AVIS DE CONSULTATION NO.,

POUR L'ANNEE 2018
Le Centle Hospitalo-universitaire de Bejaia laace un avis de consultation rslative à I'approvisionnement
du CHU de Bejaia en foumiturç de bweau pour I'arnée 2018.
Les sociétés intâessées par le présent avis de consultation et spécialisées dans Ie domaine sont invitées à
retirer Ie cahier des charges au oivçau du bueau des marchés ,4lôpi1a1 KHELIL AMRANE sis à Cité Smina

-Aamriw-Bejaia.
gxigés pax le
Composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit foumir tous les documents
cahier des charges.

Modalités de soumission : Les trois eûveloppes comportant le dossier de candidature, I'offie technique et
I'offte financière serort insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications
suivantes

:

Consultation no .Ll.<f.'/2017 relative à I'approvisionûement
du CHU de Bejaia en fourniture de bureau pour I'atnée 2018.
.c4.

n'ouvrir que par la commission d'ouverture

Les offïes doivent être déposées sous
sis à S'minâ-Aamriu-Bejaia

des plis et

pli felrné au niveau du bureau

d'évaluation des offres

des marchés, hôpital

Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à
date de lançement de la consultation.
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déposées ne peuvent être ni

KHELLIL AmIaIe

jouls à compter de la

Dâte et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt des offres sont fixées
avant 12h00 à l'adresse indiquée plus haut.

Modilication et retrait des offres : Les offtes une fois
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modifiées ni retirées.

Délai de validité des olTres : Les sounissiomaires demeùent engagés par leurs offles pour une dwée de
03 mois augrnentée dc la durée de prepaxation des oftes soit : !!5,j
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Bureau des Marchés :
Tel /Tax: (034) 12 32 60
site web
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