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Portant la Collecte des Ordures
Irénagères au ,rirn*r affiité
KHEL
Amrane CHU de Bejaia durant I'année
2020
Le centre Hospitalo-universitaire de
Bejaia lance un avis de consultation
portant
ordures Ménagères au niveau
de I'unité KHELIL Amrane cHU
de Bejaia durant
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Modification et retrait des offres : Les
offres une fois
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Délai de validité des offres : Les soumissionnaires
demeurent
par leurs offres pour ne durée de
03 mois augmentée de la durée de preparation
.engagés
des offres soit : )6 iours.
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Bureau des marchés
TélÆax : (034) t2 32 60

Site web : www.chube-iaia.dz:/marchés

Erna i I : bmch ubej aia@horm
ai l. fr

