
AVIS DE CONSULTATION 

 

 

Annonce n°47 

 

Objet du marché : Impression de la Lettre d’information du Parc naturel régional de Camargue 

6 numéros par an 

 

Lieu de livraison : Siège du Parc naturel régional de Camargue : Mas du Pont de Rousty, 

13200 Arles 

 

Caractéristiques principales Lettre d’information du Parc  

 Brochure 8 pages en 12  000 exemplaires 

                          Format fini : 21 x 29.7 cm 

                          Format ouvert : 42 x 29.7 cm   

                          Papier : *CYCLUS PRINT 115 g   ( variante CYCLUS OFFSET) 

                          Impression : Quadri recto/verso      

                                      Façonnage : 2 points métal 

                                     Eléments fournis : fichiers numériques avec sortie                         

                          Livraison : 1 point Arles 

 

Montant : prestation inférieure à 90.000 ! HT 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

annexes 

 

Unité monétaire utilisée : l’euro 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacité du candidat : 

- références de prestations similaires et/ou expérience 

- déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il a satisfait aux obligations 

sociales et fiscales. Le candidat retenu devra fournir dans un délai de 10 jours les 

attestations sociales et fiscales (article L324-14 du code du travail) 

- RIB  

 

Critères d’attribution : mieux disant 

 

Type de procédure : procédure adaptée 

 

Date limite de réception des offres : 5 mars 2008 

 

Renseignements complémentaires :Roberta Fausti, chef de projet édition, information, 04 90 

97 10 40 

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : les plis contenant tous les 

renseignements demandés ci-dessus doivent porter la mention suivante en haut à gauche : 

« dénomination de l’objet du marché » - ne pas ouvrir 

Et doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 

Date d’envoi du présent avis à la consultation : 13 février 2008 


