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Avis ch• l'onsnltntion N° ... . O •• ./2023 
~\'ltttif ;\ l:1 nrisl' l'U dt:111?,l' clc•s ti·nis de séjour nu profit du Centre Hospitalo-

\lnin•t-sitnirl' de Bl'jnhl durnnt l'nnnéc 2023. 

l ~ l'\:l\ttx' lk\$f,itul(H\t\1W.rsitti1~ Je B~jaiu lù11~t! tm avis de consultation relatif a la prise en charge des 

frui~ ,k ~ i,,ur ~\\\ p1'\)fü \l\l t\,ntre lfospit11l0-Universituire de Bejaia durant l'année 2023, répartis en lots 
S\\I\ ~\I\~ : 

LPî ;t\N 01 : FRA~ l)E SEJOUR A L'OCCASlON DES CONGRES, SEMINAIRES, JUMELAGE ET 
A\'l'N.fS MANl\.'tîSTATlONS SCltNTU'lQUES ; 

LOT N~ Ol: FRAIS DE SEJO\JR DES l)ELEGATIONS ETRANGERES DANS LE CADRE DE PARTENA
RIA l' El' n.-:s tCHA1~Gli:S SCIENl'lFIQUES. 

L~s ~'\,d~t~s in~,~~"\;~~ par le pt-ésent avis de consultation et spécialisées darts le domaine sont invitées à 

l\'li~r le (':1hièr J~s ~h:\rs.,~s au ni,~ m du bureau dt!s murchés /Hôpital KHELIL AMRANE sis à Cité Smina 

- Aamriw-lkjahl. 

C',m,1,osition du do...~il-r de soumission : Le sounùssionmùre doit fournir tous les documents exigés par le 
~~\hict' J1.'S d\~\_fg~S. 

Mo,l~litts de soumission : les olll'l!s doiv'l;)ut être déposées sous pli fermé au niveau du bureau des 
tfü\1\:'h~s.. ht1pit~\l KHELLIL At1mm(! sis à S'mina-A::unriw-Bejaia, portant sur l'enveloppe extérieure la 
ll\\.'11111..'ll $Ul\~\I~: 

Consultntion n° ... Q:j..n.023 Rclutif a lu prise en cb:1rgc des frais de séjour au profit du Centre 
Hospit-Jlo-Uuivcrsituirc de Béjuiu durant l'année 2023. 

«A n'ounir que pn lu commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres» 

Dun.~ de p~p:tnttion des offres : la dun.1e de prêparoùon des oftres est fixée à 08 jours à compter de la 
Ja~ J~ lfill~nent de la consuhution. 

lb!'; et hf 'A':î de.~ d~pôt dl'S offrts : Ln date et heure de dépôt des offres sont fixées pour le 
Â!'l",lol~Jc} 08h00 à 11h00 ù l'ndresse indiquée plus haut. 

l\fodifkation et retroit des offres: Les offres wte fois déposées ne peuvent être ni modifiées ni retirées. 

D~lai dt ,111iditl des offres : Les sowttissionnu.ires demeurent engagés par leurs offres pour une durée de 
03 mois au~mcnll..te de la duree de prepnration des offres soit : 98 jours. 
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Fait à B ~i-'1 2023 
~ 1re, ~~- . 
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