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Avis de consul
Portant ac
portant acquisition d'outillage
I-e ce'tre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation
:
suivants
médical au profrt Ou CUU de Bejaia durant l'année 2}2LRépatlie en lots

le domaine sont invitées
Les sociétés intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dans
sis à cité
à retirer Ie cahier des chargô, u., .riu.uu du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE
Srnina -Aamriw-Bejaia.
par le
composition du dossier de soumission : Le soumissionnaire doit fournir tous les documents exigés
cahier des charges
des
Modalités de soumission : Les offres doivent être déposées sous pli fermé au niveau du bureau
extérieure la
rnarchés, hôpital KHELLIL Amrane sis à S'mina-Aamriw-Beiaia, pofiant sur I'enveloppe

rrrcntion sttir atrte
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Consultation no ..SQ.1ZOZ1 portant acquisition d'outillage médical au profit du CHU de Bejaia
durant I'année 2021
des offres
<<A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation
>>

jours à compter de la
Durée de préparation des offres : la durée de préparation des offres est fixée à 10
clate de lancement de la consultation.
Date et hgule de dépôt des offres : La clate et heure de dépôt des offies sont hxées pour le
06.*.(6.!è01^vant Dh00 à I'adresse indiquée plus haut'
retirées'
MotlitTcation et retrait des offres : Les offres une lbis déposées ne peuvent être ni modifiées ni
durée de
Délai de validité cles offres : Les soumissionnaires demetrent engagés par leurs offres pour une
jours.
03 mois augmentée de la durée de préparation des offres soit : 100

Fait

à

Bejaia, le

L'ordonnatrice
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