CENTRE HOSPITALO- UNIVERSITAIRE DE KAMENGE
AVI S D’ APPEL D’ OFFRES OUVERT NATI ONAL
N° DNC MP / 303 / F/ 2020- 2021.
Date de publi cati on : 27 / 05/ 2021
Date d’ ouvert ure des offres : 16 / 06/ / 2021
Le Centre Hospit al o- Uni versit aire de Ka menge (CHUK) l ance un avi s d’Appel d’ Offres Ouvert Nati onal
N° DNCMP/ 303 / F / 2020- 2021 POUR LA FOURNI TURE DES EQUI PEMENTS MEDI CAUX.
Ce marché est fi nancé sur Fonds pr opres du CHU Ka menge, exerci ce 2020-2021.
La parti ci pati on à la concurrence est ouvert e, à égalité de conditi ons à t oute personne physi que et mor al e
et possédant les conditi ons t echni ques, j uri di ques et fi nanci ères nécessaires à l’exécuti on du marché.
Le dossi er d’appel d’offres peut être consult é et obt enu auprès du Secrét ariat de l a Directi on Général e du
CHU Ka menge.
L’ achat du Dossi er d’ Appel d’ Offres est obli gat oire pour t out sou mi ssi onnaire faisant une offre.
Le pai e ment d’ un mont ant non re mboursabl e de 50 000FBU ( Ci nquant e mi ll e francs bur undai s) se fera
co mme suit : La moiti é sera versée sur le compt e n° 1123/ 073 ouvert à la BRB au no m du CHUK et
l’autre moiti é sera versée au sous-co mpt e de transit des recett es non fiscal es N° 1101/ 001. 04 ouvert à l a
BRB.
La dat e li mit e de dépôt des offres est fi xée au 16 / 06 / 2021 à 10 heures.

