CALL for TENDERS
AVIS D’APPEL D’OFFRES
N° 17-110375-A
Mise à disposition de véhicules de transport pour le site d’EUROCONTROL
situé à Haren
Contexte général :
EUROCONTROL, Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne,
compte 41 États membres. Créée en 1960 pour superviser le contrôle de la circulation
aérienne dans l'espace aérien supérieur des États membres, EUROCONTROL a
aujourd'hui pour mission première la mise au point d'un système cohérent et coordonné
de la circulation aérienne en Europe.
La pluri nationalité des usagers des sites d’EUROCONTROL et l’importance de ses
clients font qu’EUROCONTROL doit avoir et maintenir en permanence une image de
marque internationale irréprochable. Dans ce contexte, le contractant réalise ses
prestations avec une très grande exigence de qualité afin de garantir en permanence
toutes ses obligations de résultats décrites au présent document.
Contexte spécifique :
L’objet du présent appel d’offres est d’établir un contrat avec une société de transport
pouvant assurer les services suivants :
European
Organisation for the
Safety of
Air Navigation
Organisation
européenne pour la
sécurité de la
navigation aérienne

Rue de la Fusée, 96
Β - 1130 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 729 90 11
Fax : +32 (0)2 729 90 44
Télex : 21173 EUROC B

mise en place d’un service de navettes journalier.
mise en place d’un service de navettes supplémentaires (à la demande)
mise ne place de transports spécifiques

Profil requis : Sociétés spécialisées dans le transport de personnes et pouvant
répondre aux besoins de ce contrat, tels que spécifiés dans les documents de cet
appel d’offres.

Date de clôture :

21/08/2017, au plus tard à 15h00 (heure locale de Bruxelles)

Correspondant :
Si vous souhaitez recevoir l'appel d'offres, ou pour toute question en rapport avec ce
dossier, veuillez prendre contact avec :
Mme Antonia Guerrero
Service « Achats»
Mél : antonia.guerrero@eurocontrol.int
Tél. : +32 (0)2 729 3895
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AVIS IMPORTANT
L'ensemble de la documentation relative à l'appel d'offres susvisé est disponible sur
support électronique (format PDF).
Si vous souhaitez obtenir le dossier d'appel d'offres, veuillez lire et respecter
scrupuleusement les instructions suivantes :
1. Adressez un courrier électronique au correspondant mentionné ci-dessus.
2. Confirmez expressément dans votre courriel que vous avez lu l'« AVIS
IMPORTANT » et en avez compris la teneur.
3. Dès que vous avez reçu le dossier d'appel d'offres, veuillez envoyer un accusé de
réception à votre correspondant.
4. Vous êtes conscient que la transmission d'informations par voie électronique n'est
pas absolument sûre, ces informations pouvant être lues par des tiers non
autorisés.
5. EUROCONTROL n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit,
quant à l'exhaustivité, l'exactitude et/ou la rapidité de la transmission des
documents électroniques (ni en ce qui concerne les documents électroniques
proprement dits).
6.

En tout état de cause, seule fait foi la version papier des documents constitutifs de
l'appel d'offres, que les candidats au marché peuvent obtenir sur simple demande.

7. Les offres ne peuvent être déposées par voie électronique et doivent être faites
dans le strict respect des instructions énoncées dans la « NOTICE RELATIVE À LA
PRÉSENTATION DES OFFRES ».
8. Vous pouvez :
a) imprimer les documents électroniques ;
b) transmettre ces documents à d'autres destinataires, à condition de limiter cette
diffusion aux seules personnes qui ont besoin d'en connaître la teneur (et de
toujours en citer intégralement la source, à savoir EUROCONTROL) ;
c) utiliser une version imprimée de la documentation électronique relative à l'appel
d'offres pour présenter une offre (en particulier le formulaire AF3/2AO).
9. Vous ne pouvez pas :
a) éditer et/ou modifier les documents électroniques ;
b) transmettre ces documents à des tiers qui n'ont pas besoin d'en connaître la
teneur ;
c) publier ces documents sur un site web, qu'il soit privé ou public ;
d) modifier la mention de leur auteur (EUROCONTROL) et/ou le symbole « tous
droits réservés » (©) ;
e) transmettre ces documents sans en préciser la source.
10. EUROCONTROL se réserve le droit de ne pas vous envoyer le dossier d'appel
d'offres si elle estime a priori que votre société n'a pas les capacités
professionnelles, techniques ou financières requises (en raison de l'ampleur du
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projet, de sa complexité, etc.).

Recommandation relative au respect de l'environnement
Afin de réduire la croissance exponentielle de la consommation de papier, nous vous
prions de n'imprimer les documents électroniques reçus et/ou de ne demander des
versions papier du dossier d'appel d'offres que si vous envisagez sérieusement d'y
répondre.

CALL for TENDERS
AVIS D’APPEL D’OFFRES

