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----2eme Avis cJe consultation N°. }.\.':) . ./2022 

Ayanf pour oh jet Réparation cJc I' Amhulancc Mercedes sprinter 906, 

immntriculéc sous le N°05888 317 06 du CHU de Béjaia, durant l'année 2022 

Le C ·entre l lospitulo-universitaire J e Bejaia lance un avis cJe consultation Ayant pour objcl Réparation de 

l'Ambulunce Mercedes sprinter 906, immatriculée sous Je N°0588K 3 17 06 <lu CHU de Béjaia, durant 

l'année 2022. 

l .es so111nissionnaircs intéressés par le présent avis <lc consultation sont invités à participer à cette 

consultution, vous prie <.le bien vouloir nous faire retour <.lu bor<.lcrcau <.les prix unitaires et du devis 

cruuntitatif et estimatif cl-joint rcm,eignés, accomp:ignés du rcgi1Jtre de la société électronique sous plis 

fermé. 

Modalités de soumission : les offres doivent être déposées sous plis fermé, portant sur l'enveloppe 

ext<.:rieure portant la rncntion sui vante: 
,,,.--

Consultation n° .l\.~ .. ./2022 ayant pour objet Répar:,tion de l'Amhulance Mercedes ~printer 906, 

immatriculée sous le N°05888 317 06 <.lu CHU de Béjaia, durant l'année 2022. 

<<A n'ouvrir 11uc par la commi.i,sion d'ouverture des plilJ et d'évaluation des offres » 

Les offn:s doivent être déposi.:cs au niveau du bureau des marchés, hôpital KHELLIL Amrane sis à S'mina

Aamriw-B1.:jaiu. 

Durée de prépanition des offres : la durée de préparation <les offres est fi xée à 06 jours à compter de la 

date de lunccme11l de la consultation. 

Dutc et heure de dépôt des offres : La date et heure de dépôt des offres sont fi xées pour 1c.l 4 J~f.ltLJJi.Je 
8h00 à 12h00 à ! 'adresse indiquée plus haut. 

Modification et retrait des offres : l .es offres une fois déposées ne peuvent être ni modifiées ni retirées. 

Délai de v:11idité des offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de 

03 mois augmentée de la durée de préparation des offres soit : 96 jours. 

llurcuu des marchés 
Tél/Fax : <034) 12 32 60 

1 7 JUIL 2022 
- - , Fait à Bejaia, le / 

.La directrice gén-é-ra_l_c _____ _ 
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