République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la santé
Wilaya de Bejaia
Centre Hospitalo-universitalre
de Bejaia
Direction Générale

AVIS DE CONSULTATION N°.ON../2022

RELATIFAL'APPROVISIONNEMENT DUCHUDE BEJATA EN FOURNITURES DE
BUREAUX ET PAPETERIES DURANT L'ANNEE 2022

Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultationrelatif à l'approvisionnement
du CHU de Bejaia en fournitures de bureaux et papeteries durant l'année 2022.
Les sociétés intéressées par le présent avis de consul tation et spécialisées dans le domaine sont invitées à

retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina

-Aamriw-Bejaia.
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Modalités de soumission : Les trois enveloppes comportant le dossier de candidature, 1'offre technique «
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Fait à Bejata, le_ 18 JAN. 2022_
La Directrice Générale

Bureau des Marchés:
Tel /Fax: (034) 12 32 60

Email: bmchubejaia@hotmail.fr
Site web : wwww.chubejaia.dz/marchés

