CONDITIONS GENERALES CONCERNANT L’ORGANISATION DES VOYAGES
SCOLAIRES

L’offre doit comprendre :
La prestation d’un autocar grand tourisme avec ceintures de sécurité / le vol en avion suivant le
cas (voir programmes)/ le transport en bateau suivant le cas
Le kilométrage de l’autocar qui permettra l’aller et le retour et d’effectuer sur place les
excursions prévues au programme, le cas échéant
Les frais de parking, autoroute, stationnement, relais, le cas échéant
Les autres moyens de transport, le cas échéant
L’hébergement et les repas du ou des chauffeurs
L’hébergement des participants
Tous les repas indiqués au programme. Signaler si un repas ne peut être prévu.
Les réservations et entrées des sites et musées mentionnés au programme
Le service d’un guide de langue française pour les visites si cela est prévu au programme
Un numéro d’appel d’urgence 24h sur 24
Un serveur vocal d’information des familles pendant le séjour, si hébergement en familles

Autres demandes :

Communiquer dès que possible le nom de la société d’autocar chargée du transport pour le
voyage au chef d’établissement ; s’il devait y avoir un changement, ce dernier devra être averti
et donner son accord.
Merci d’indiquer si possible des fourchettes de prix par participant (ex : de 40 à 44 participants :
400 € par personne, de 45 à 49 participants : 350 € par personne…) pour une meilleure visibilité
budgétaire lorsqu’il y a changement d’effectif.
Indiquer le prix de la prestation par participant et non par élève+accompagnateur
Paiement par mandat administratif

Indiquer le coût des différentes assurances qui feront l’objet d’un règlement indépendant à la
charge des familles souhaitant y souscrire
Indiquer le coût de l’assurance annulation collective
L’organisme devra présenter toutes les garanties au regard de la réglementation relative au code
de la commande publique
Les attestations d’assurance devront être fournies
L’entreprise devra être agréée (tourisme, jeunesse et sports…)
La société devra fournir une attestation sur l’honneur ainsi qu’un formulaire d’engagement pour
le transport occasionnel d’élèves de l’autocariste (c.f documents ci-dessous)
La société devra fournir également les attestations de régularité fiscale et de fourniture des
déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales émanant des différentes
administrations
Le nombre de participants sera susceptible de varier
A l’issue de l’appel d’offres, l’établissement se réserve le droit de ne plus organiser les séjours
prévus (cas de force majeure, imprévus liés à la sécurité de élèves, nombre insuffisant de
participants, défaillance des professeurs organisateurs, coût trop élevé ne correspondant pas au
budget prévisionnel…)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné :
Agissant pour le compte de la société :
Siège social :
N° SIRET :
ATTESTE SUR L’HONNEUR que :
Je ne suis pas en redressement judiciaire, ou je joins le jugement correspondant,
Je ne tombe pas sous le coup d’une interdiction à concourir,
L’entreprise que je représente, ou toute personne ayant agi sous son couvert, présente dans
l’entreprise, n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite
au bulletin n°2 du casier judiciaire
Le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement
Je n’ai pas l’intention de faire appel pour l’exécution du marché à des salariés de nationalité
étrangère ; si j’y recours, je certifie que ces salariés seront autorisés à exercer une activité
professionnelle en France,
J’ai satisfait à l’ensemble des obligations en matière fiscale et sociale prévues par le code de la
commande publique
Entreprise occupant au moins 20 salariés :
J’ai satisfait à l’ensemble des obligations découlant du code du travail.
Signature de la personne ayant pouvoir d’engager la société :
Nom et qualité du signataire :

A

, le

Signature

(si groupement ou sous-traitance, cette attestation doit être fournie pour chaque membre du
groupement et pour chaque sous-traitant)

ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE DE TRANSPORT

1° Certifie que l’entreprise que je dirige est inscrite à la DREAL, au registre des transports
routiers de personnes de la région du siège social
2° Chaque véhicule effectuant le transport possède à bord :
*la carte grise
*l’attestation d’assurance : responsabilité civile, dommage aux biens, accidents, assistance
rapatriement
*un billet collectif mentionnant :
-nom de l’entreprise
-nom du client
-adresse de prise en charge
-point de montée
-itinéraire prévisionnel aller
-destination
-point de descente
-retour
-nombre de chauffeurs
-nombre de passagers : enfants et adultes
*la carte violette à jour (moins de 6 mois) délivrée par le service des Mines et autorisant la mise
en circulation de chaque véhicule
*un chronotachygraphe dont l’utilisation sera permanente durant toute la durée du déplacement
*des pictogrammes « transport d’enfants » placés de manière visible à l’avant et à l’arrière
3° Les enfants et les adultes seront transportés tous assis
Les bus utilisés pour la prestation sont équipés de ceintures de sécurité
OUI

NON

Je soussigné…………………………………….dirigeant de l’entreprise………………………
m’engage:
*à effectuer les prestations dans le respect total des réglementations sociales et des transports
*à exiger des conducteurs le respect de la réglementation européenne ainsi que des temps de
conduite et de repos

A……………., le ……………………
Le chef d’entreprise

