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Portant la souscription de polices d'assurance au profit du CHU de Bejaia pour 

L'année 2023 

Le Centre Hospitalo-universitaire de Bejaia lance un avis de consultation ayant pour objet ln 
slluscription de polices d 'assurance au profit du CHU de Bejaia pour l'année 2023 en 

Lot unique : Flotte automobiles. 
Les socié1és intéressées par le présent avis de consultation et spécialisées dans le domaine sont invitées 

~ retirer le cahier des charges au niveau du bureau des marchés /Hôpital K.HELIL AMRANE sis à Cité 
Smina - Aarnriw-Bejaia. 

Cumpo, ilion du dossier de soumission : Le soumissfonnaire doit fournir tous les documents ex.igés par le 
cahier des charges. 

Modalités de soumission : Les offres doivent être déposées sous pli fermé au niveau du bureau clcs 
marchés, hôpital KHELUL Amrane sis à S' mina-Aamriw-Bejaia, portant sur I" enveloppe extérieure la 

mention suivante ; ,1,-,,-
Consul1a1ion n° ... , .1. .. /2022 Portant la souscription de polices d'assurance au profil du CHU de 

Bejaia pour l'anntt 2023, tn :101 unique : Flotte automobiles 
«A n'ouvrir que par la commission d 'ouverture des plis d d'é,·11luation des offres» 

Durée de prépara lion des offres : La dur« de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la 
da!e de lancement de la consultation. 

D111 c et heure de dépôt dc.s offres : La date et heure de dèpôt des offres sont fixées pour le ~ /.Àl. l .2oi 2, 
de 8h00 à 12h00 à l' adresse indiquée plus ruiut. 

Modification cl rctrail des offres: Les offres une foi s déposées ne peuvent étre ni modifiées ni relirées. 

Délai de ulidlté d es offres : Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pour une durée clc 
03 mois augmentée de la durée de préparation des offres soit : 100 jours. 

Fait à Bejaia, le --'-1_1_~_1)~_. l_Ul_l __ ./ 
La Directrice Générale 


