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B-Bruxelles: Logiciels et systèmes d'information
2012/S 105-174274

SMALS, avenue Fonsny 20, attn: Christophe Stoquart, BELGIQUE-1060Bruxelles.
Tel.  +32 27875898. E-mail: Smals-BB-001-015-2012@Smals.be. Fax  +32 25111242.

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 1.6.2012, 2012/S 103-172517)

 
Objet:
CPV:48000000
Logiciels et systèmes d'information.
Au lieu de:

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact:
SMALS, avenue Fonsny 20, à l'attention de: Christophe Stoquart, 1060 Bruxelles, BELGIQUE. Téléphone: +32
27875898. E-mail: Smals-BB-001-2012@Smals.be. Fax: +32 25111242.
IV.3.3) Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 9.8.2012 (14:00).
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 9.8.2012 (14:00).
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres:
Date: 9.8.2012 (14:00).
VI.3) Informations complémentaires:
Les questions éventuelles des candidats seront posées par écrit et envoyées à SMALS à l'attention de monsieur C.
Stoquart.
Les questions seront reçues par Smals au plus tard le 6.6.2012. Si les questions sont envoyées par mail, seule l’adresse
Smals-BB-001-015-2012@Smals.be peut être utilisée.
Les réponses aux questions reçues seront envoyées le 15.6.2012 par mail et courrier à tous les candidats.
Lire:

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact:
SMALS, avenue Fonsny 20, à l'attention de: Christophe Stoquart, 1060 Bruxelles, BELGIQUE. Téléphone: +32
27875898. E-mail: Smals-BB-001-015-2012@Smals.be. Fax: +32 25111242.
IV.3.3) Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24.7.2012 (14:00).
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24.7.2012 (14:00).
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres:
Date: 24.7.2012 (14:00).
VI.3) Informations complémentaires:
Les questions éventuelles des candidats seront posées par écrit et envoyées à SMALS à l'attention de monsieur C.
Stoquart.
Les questions seront reçues par SMALS au plus tard le 2.7.2012. Si les questions sont envoyées par mail, seule
l’adresse Smals-BB-001-015-2012@Smals.be peut être utilisée.
Les réponses aux questions reçues seront envoyées le 11.7.2012 par mail et courrier à tous les candidats.
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