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Le

Ccntre Hospitalo- LJnir"ersitaire dc Bejaia lance un ar,is de consultation re latif aux
Acquisition des licences Antivirus Kaspersky pour Ic CHU de Bc-jaia cluranl I'annéc 20 lg.

Les soumissionnaircs intércssées par lc préscnt avis tlc consultation sont lnyitées a
participer à cetlc consultation. r'ous prie dc bien vouloir rrous fàirc retour du bordercau des prix
unitairc-s ct du devis quantitatif ct estimatif ci-.joints dument renscigrrés. accompaenés du
reeislre dc corrntcrce de la société sous pli fèmré.
Modalités de soumission : I-es ollies doivcnt êtrc déposées sous pli fêrmé. portant sur
I'cnr eloppe erli'rieurc la rrrcntion sui\anlr
Consultation no..'.../2018 portant Acquisition des licences Antivirus Kaspersky au profit
du CHU de Bejaia durant I'année 2018.
<< A n'ouvrir que par la contmission d'ouverture
des plis et d'évaluation des offres
:

>>

Durée dc préparation des offres : la durie clc préparation des offies cst lixéc à l0 jours
compter dc la date dc lancentent de la consultation.

à

Date et heure de dépôt des offres : La date et heure de cléprit tles ollies sont fixees pour lc
.... de lth00 à 12h00. Toutcfbis. le service contractant à toutc l'atitude pour
proroger lc délai de dépôt des oflres.

Lieu de dépôt des offres : [-es ol]ies doir.cnt ê1re cléposées à l'adresse suivante: Ilônital
KttLl-ll. AMRANII /'Burcau dcs marchési sis à cité Srnina-Aamriu-Bejaia.
Modification et retrait des offres: Lcs oflies une lbis déposées ne pcu\,ent être ni rnodifiécs

ni relirées.

Délai de validité des offres : I-es souuriss ionrraires derncurent engagés par leurs offres pour
une duréc de L)3mois ausmentéc de la duréc de préparation cles offies. soit: l00.lours.
N.B : Le soumissionnaire retenu doit fournir le dossier administratif dans les tlélais fixés
et avant l'établissement du contrat.

Fait à Bejaia, Le
Le Directeur Général

