
 

 
 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATIONDE LA WILAYA D’ALGER 

 
HOPITAL BEN AKNOUN 

 

AVIS DE CONSULTATION N°56/2020 
Entretien et réparation des véhicules et achat de pièces de rechanges et pneumatique 

 
L’Etablissement Hospitalier Spécialisé en appareil locomoteur de Ben Aknoun lance une consultation a pour objet l’entretien et la réparation 

des véhicules et achat de pièces de rechanges pour le parc automobile de l’établissement. 

Sont éligibles à cette consultation les artisans, détaillants en pièces détachées et accessoires de véhicules code 506, ateliers de réparation 

ayant un registre de commerce code 613. 

Les soumissionnaires intéressés sont conviés à déposer leurs offres accompagnées du dossier administratif ci-dessous au bureau des marchés 

de l’établissement : 
 

 Le présent avis de consultation  

 Copie de la pièce d’identité du soumissionnaire 

 Copie de l’extrait du registre de commerce ou carte d’artisans  

 Copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF) (s’il y a lieu)  

 Devis estimatif et quantitatif de la fourniture. 

 

La date limite de dépôt des offres  est fixé pour le 13/12/2020 à 12h00, l’ouverture des plis se fera le même jour à  13H : 00. 

 
                                                                                                               BEN AKNOUN LE: 07/12/2020 

Accusé de réception                                                                                                                                LE DIRECTEUR  
Du soumissionnaire 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATIONDE LA WILAYA D’ALGER 

 
HOPITAL BEN AKNOUN 

 

AVIS DE CONSULTATION N°11/2017 
ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES ET ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGES 

 
L’Etablissement Hospitalier Spécialisé en appareil locomoteur de Ben Aknoun lance  une consultation a pour objet l’entretien et la réparation 

des véhicules et achat de pièces de rechanges pour le parc automobile de l’établissement. 

Sont éligibles à cette consultationles artisans, ateliers de réparation, détaillants en pièces détachées et accessoires  de véhicules couvrant 

l’objet de cette consultation. 

Les soumissionnaires intéressés sont conviés à déposer  leurs offres accompagnées du dossier administratif  ci-dessous au bureau des marchés 

de l’établissement : 

 Le présent avis de consultation  

 Copie de l’extrait du registre de commerce ou carte d’artisans  

 Copie de la carte d’immatriculation  fiscale(NIF) (s’il y a lieu)  

 Devis estimatif et quantitatif de la fourniture. 

La date limite de dépôt des offres  est fixé pour le .......................... à 12h00 ,l’ouverture des plis se fera le même jour  à  13H : 00. 

 
BEN AKNOUN LE: 

Accusé de réception                    LE DIRECTEUR  
Du soumissionnaire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATIONDE LA WILAYA D’ALGER 

 
HOPITAL BEN AKNOUN 

 

AVIS DE CONSULTATION N°11/2017 
ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES ET ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGES 

 
L’Etablissement Hospitalier Spécialisé en appareil locomoteur de Ben Aknoun lance  une consultation a pour objet l’entretien et la réparation 

des véhicules et achat de pièces de rechanges pour le parc automobile de l’établissement. 

Sont éligibles à cette consultation  les entreprises ayant un registre de commerce couvrant l’objet de cette consultation.  

Les soumissionnaires intéressés sont conviés à déposer  leurs offres accompagnées du dossier administratif  ci-dessous au bureau des marchés 

de l’établissement : 

 Le présent avis de consultation  

 Copie de l’extrait du registre de commerce ou carte d’artisans  

 Copie de la carte d’immatriculation  fiscale(NIF) (s’il y a lieu)  

 Devis estimatif et quantitatif de la fourniture. 

La date limite de dépôt des offres  est fixé pour le .......................... à 12h00 ,l’ouverture des plis se fera le même jour  à  13H : 00. 

 
BEN AKNOUN LE: 

Accusé de réception                    LE DIRECTEUR  
Du soumissionnaire 

 

 


