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European 
Organisation for the 
Safety of  
Air Navigation 
 
Organisation 
européenne pour la 
sécurité de la  
navigation aérienne 
 
 
Rue de la Fusée 96 
1130 Bruxelles 
BELGIUM 
Tel. + 32 2 729 90 11 
Fax. + 32 2 729 90 44 
Internet : 
www.eurocontrol.int 

 

 
 
N° 19-110535-A :  
 
Sujet :  
 
Fourniture de mobilier de bureau pour les salles de conférences 
EUROCONTROL Neo et Pilatus sur le site de HAREN 
 
Appel d’offres pour la passation d’un marché en vue de la fourniture et d’installation de 
mobilier de bureau pour les salles de conférence NEO et PILATUS sur le site 
EUROCONTROL de Haren – rue de la Fusée 96 – 1130 Bruxelles – Belgique. 
 
 
Profil requis : Toute société habilitée et en mesure de fournir du matériel et des 
prestations de qualités en conformité avec les exigences du cahier des charges.  
 
Date de clôture :  20/08/2019 – 15H00 (heure locale de Bruxelles) 
 
 
Point de contact: 
 
Si vous souhaitez recevoir les documents relatifs à cet appel d’offres et pour toute 
question en rapport avec ce dossier, veuillez prendre contact avec : 
 
Mme Lieve Desie 
Service « Achats» 
Mél.  :  lieve.desie@eurocontrol.int  
Tél. : ++32 2 729 3118 
 
 

 

 

NOTE MPORTANTE 
 

 

 
La documentation complète de l’enquête de prisest disponible en format 
électronique (pdf).  

Si vous souhaitez obtenir la documentation du présent appel d’offres, veuillez bien lire 
et suivre les instructions suivantes : 

1. Envoyez un message électronique au Point de Contact susmentionné. 

2. Veuillez confirmer de façon explicite dans votre message électronique que vous 
avez lu et compris le contenu de cette “NOTE IMPORTANTE”. 

3. Lors de la réception des documents de l’enquête de pris par voie électronique, 
veuillez renvoyer un message indiquant que vous avez bien reçu les documents. 

4. Vous êtes conscients que la transmission par courrier électronique ne constitue pas 
un moyen sûr de transmission et que vos messages peuvent être vus par des tiers. 
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5. EUROCONTROL n’accepte pas de responsabilité quelle qu’elle soit pour 
l’intégralité, l’exhaustivité et l’exactitude des documents, ni pour l’arrivée à temps 
des documents électroniques. 

6. Des copies papier du présent appel d’offres sont disponibles à la demande. En cas 
de divergences entre les documents papier et les documents électroniques, ce 
seront les premiers qui feront foi.  

7. La soumission devra uniquement se faire en stricte conformité avec la “NOTICE 
RELATIVE A LA PRESENTATION DES SOUMISSIONS, document AF3/1AO. 

8. Vous pouvez :  

a) Imprimer les documents électroniques, 

b) Transmettre les documents par voie électronique uniquement aux personnes qui 
en ont besoin, en indiquant clairement l'origine des documents, c’est-à-dire 
EUROCONTROL 

c) Utiliser les documents imprimés pour la soumission (notamment le formulaire 
AF3/2AO). 

9. Vous ne devez pas : 

a) Modifier, éditer ou changer les documents électroniques, 

b) Transmettre ces documents à des tiers qui n’ont pas besoin d’en prendre 
connaissance, 

c) Publier ces documents sur des sites web privés et/ou publics, 

d) Modifier la source d’origine (EUROCONTROL) et/ou des droits d’auteurs 
(copyright) etc.,  

e) Transmettre les documents sans en indiquer la source. 

10. EUROCONTROL se réserve le droit de ne pas envoyer la documentation de l’appel 
d’offres, si votre société est considérée comme incapable de soumettre une offre au 
présent appel d’offres (d’un point de vue de la taille de la société, complexité du 
projet etc.). 

Environnement 
Afin de limiter la consommation exponentielle de papier, nous vous invitons à imprimer 
les documents de l’enquête de prisreçus uniquement si vous êtes vraiment intéressés 
pour soumettre une offre. 

 

 


