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Le Centre i {ospitalo-universitaire
de Bejaia lance un avis de cor
sultation ayant pour objet lr s frais
séjour à l'occe sion des congrès,
de
séminaire"s, :"À.fug. et autres
ma rifestations scientifi< ues au
CHU de Bejaia durant .l'arurée
profit
du
2021.
Les sociétér
rctirer le cahier
-Aamriw-Be.jai
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Composition d r dossier de soumission
: Le soumissionnaire doit four
nir tous les documen .s exigé
cahier des char6 es.
Modalités de s rumission : Les oflres
dgr^vent être déposées sous
marchés, hôpita. KHELLIL Amrane
sis à S,minu_au_.i*_Bejaia,

mention suivant l:

l ncr lc

pli fr rmé au niveau du bu eau des
port: nt sur l'enveloppe e> térieurr
la

Consultation n ' ..
021 portant les frais de séjour
à l,occasior des congrès, sémin
tires, jr melage
et autres man festations scientifiques,
au profit du Centre Hospitr Io-universitaire
de l fejaia t urant
l'année budgétaire 2021.
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Duréc de prépar ation des offres : la
durée de préparation des offres es
fixée à 10 jours à c, rmpter
date de lancemen , de la consultation.

la

Date et heure de dépôt des offres
: La date et heure de dépôt des
offres sont fixées pour le
08h00 à 12h00 à l,adresse indiquée
plus
haut.

Modification et r etrait des offres : Les
ofïi.es une fois

déposées ne peu. 'ent être ni modifiées
ni reti

Délai de validiré des olTres : I-es soumissio
res demeurent engag< s par leurs offres por
03 mois augment( e de la durée de pr.éparation
runed
ofr., ,oit : 100 iours.
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