
CAHIER DES CHARGES – VOYAGE MOSCOU-RUSSIE

Offre MAPA (marché à procédure adaptée)

Dépositaire de l’offre :

Lycée LAKANAL

3 avenue du Président Franklin Roosevelt

92330 Sceaux

Tél : 01 41 87 20 00

Fax : 01 41 87 20 28

Pouvoir adjudicateur : Monsieur Patrick FOURNIE, chef d’établissement

Agent Comptable assignataire : Monsieur Thierry ORCIERE

Contact pour tout renseignement d’ordre administratif ou financier : Madame Christine PRETOT, service

intendance, en charge du dossier

Mail : christine.pretot@ac-versailles.fr

Tél : 01 41 87 20 25

Contact pour tout renseignement d’ordre organisationnel : M. NOULIN

Mail : frank.noulin@laposte.net

Tél : 06.84.94.82.26

Description de l'offre :

Destination : MOSCOU (RUSSIE)

Période : Du Samedi 13 au vendredi 19 avril 2019

Nombre de nuits sur place : 6

Effectifs : 15 + 2 accompagnateurs soit 17 participants

Mode de transport : AVION

Type d'hébergement : Aucun hébergement (échange scolaire)

Modalités de financement et de paiement :

Les acomptes éventuels et le solde à verser devront être clairement indiqués. Le pack assurance annulation,

assistance rapatriement devra être inclus dans le devis.

Rappel : les acomptes et le solde ne pourront être versés que dans le strict respect des dispositions de la

circulaire n°2005-022 du 02/02/2005 précisant les règles du paiement après service fait.

Le paiement des acomptes éventuels et du solde s’effectuera sur présentation de facture, dans le respect

des délais réglementaires en vigueur.
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Présentation des offres :

Dossier en langue française qui devra contenir :

- Un devis spécifiant le prix global du voyage, ainsi que le prix unitaire, comprenant au minimum les

conditions de transport.

Les prix sont fermes, sous réserve de changements d’effectifs et de dates.

- Un dossier de présentation de candidature comprenant la copie de l’assurance RCP de l’organisme, la

copie de la garantie financière, l’attestation ou certificat de possession de la licence de tourisme

pour les agences de voyage, ou l’agrément tourisme pour les associations.

L’organisme doit spécifier si des réductions particulières sont accordées.

A noter : le tribunal administratif du siège de l’organisme est seul compétent en cas de litige auprès

des tribunaux.

- Le présent cahier des charges signé par l’organisme

Transmission de l’offre :

Forme de l’envoi :

Destinataires :

Envoi par courrier, par mail ou dépôt sur le site de parution de l’offre

L’envoi courrier se fera à l’attention du chef d’établissement.

L’envoi par mail se fera simultanément et exclusivement sur les adresses

suivantes :

- Chef établissement : ce.0920145h@ac-versailles.fr

- Intendant : thierry.orciere@ac-versailles.fr

- Personne en charge du dossier : christine.pretot@ac-versailles.fr

Assurances et garanties :

Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat, selon préconisation du ministère des affaires

étrangères qui, seul, est habilité à interdire une destination particulière.

Examen des offres :

L’examen des offres portera sur :

- Les garanties offertes par l’organisme et ses qualités professionnelles

- La qualité de l’offre de transport et les garanties certifiées

Jugement des offres :

Le classement des offres se fera conformément au barème suivant :

- Prix pour 70 %

- Valeur technique pour 30 % (qualité du transport, garanties proposées)

2/3


