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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.
AVIS RECTIFICATIF
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 222 rue de l'Université, F - 75007 Paris,
Tél : +33 156617138, courriel : Marches-publics@quaibranly.fr
Code NUTS : FR101
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://Marches.quaibranly.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://Marches-publics.gouv.fr
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Accord-cadre de prestations de fourniture et mise en oeuvre d'une solution de gestion et de
consultation des Archives au profit du musée du quai Branly - Jacques Chirac
Numéro de référence : 2022-MQB-00286-AC-00-00
II.1.2) Code CPV principal : 72000000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Le présent accord-cadre a pour objet de fournir au musée du quai BranlyJacques Chirac une solution de gestion et de consultation des archives, dite progiciel. L'accord-cadre est mono
attributaire, non alloti et rémunéré pour partie par un prix global et forfaitaire (prestations forfaitaires) et pour une
autre partie, par des prix unitaires (part à commandes).
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 07 juin 2022
VI.6) Référence de l'avis original :
Numéro de l'avis au JO série S : 2022/S096-265532
Publié le 18 mai 2022
SECTION VII : MODIFICATIONS
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original :
Numéro de section : IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.2.2)
Au lieu de la date : 13/06/2022 à 12 h 00
Lire la date : 20/06/2022 à 12 h 00
VII.2) Autres informations complémentaires

page 1 / 2

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3874646

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

JOUE Publication joue
Département : 75 - Paris

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Musée du quai Branly - Jacques Chirac 222, rue de l'Université
75007 - Paris
Adresse d'expédition :
-
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