ANNONCE TRANSMISE
AVIS RECTIFICATIF
DATE D'ÉMISSION : 26/06/2019 - 16:02

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Correspondant : Mme Constance FOUGERE, Juriste commande publique, 222 rue de l'Université, 75007
Paris, tél. : 01 56 61 70 00, télécopieur : 01 56 61 71 38, adresse internet : http://www.quaibranly.fr, adresse
internet du profil acheteur : http://marches-publics.gouv.fr
Objet du marché : Marché alloti de travaux d'aménagement, de maintenance et de dépose des éléments
scénographiques de l'exposition « Helena Rubinstein : la collection de Madame » présentée en
Mezzanine Ouest du musée du quai Branly - Jacques Chirac du 19 novembre 2019 au 28 juin 2020 (dates
provisoires).
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 92521100
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d'envoi à la publication : 26 juin 2019
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES" :
Après la mention : La visite est prévue le mercredi 26 juin 2019 à 14h30 au 222 rue de l'Université - 75007
Paris.
ajouter : D'autres visites seront susceptibles d'être organisées. Les visites sont possibles jusque six (6) jours
calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3415258

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
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Département : 75 - Paris

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Service facturier 222, rue de l'Université
75007 - Paris
Adresse d'expédition :
-
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