AJI - Gestion pour l'Education
58 avenue Saint Augustin
06200 Nice
Tel : 04 92 29 01 19 Fax : 04 93 18 04 98
aji.nice@wanadoo.fr

Publicité d'une consultation de marchés publics
Dépositaire de la consultation :
Etablissement :

Collège Jean Dauzié

Adresse :

2 rue des Placettes

Pouvoir adjudicateur :
Mme CHAZETTE Annie

15220 ST MAMET LA SALVETAT

Contact : M. MAGNAUD Pierre
Tel :
Fax :
Email :

04 71 49 33 50
int.0150581A@ac-clermont.fr

Détail de la consultation - PAJI/21/04396 :
PS03 : Services - Sorties et voyages - Transports
Voyage scolaire Normandie ou Paris

Descriptif :

Le collège Jean DAUZIÉ est susceptible d'organiser un voyage scolaire :
- soit en Normandie du 11/04/2022 au 15/04/2022 (Projet N°1)
- soit à Paris du 11/04/2022 au 15/04/2022 (Projet N°2)
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Type de produit :
Objet :

Voyage scolaire pour 74 élèves de 3ème et 6 adultes accompagnateurs.
Merci de faire deux offres, chacune d'entre elle correspondant à un des deux projets dont les programmes
souhaités sont donnés en annexe.
Transport en bus grand tourisme, avec chauffeur.
Hébergement en centre d'accueil et d'hébergement ou auberge de jeunesse :
- Pour le projet N°1 l'hébergement sera dans les environs de Bayeux ou Caen
- Pour le projet N°2 l'hébergement se fera sur Paris

Entrées comprises.
Assurance annulation requise (pour le groupe en cas d'annulation du projet et individuelle pour tous les élèves).
Les devis devront comprendre l'ensemble des prestations (transport, hébergement, repas et visites) y compris
l'assurance annulation. Les offres devront avoir une validité d'au moins 45 jours à compter de la date limite de
remise des offres.
À noter :
- Le collège change de système informatique au 1er janvier 2022, et compte tenu de l'incompatibilité entre les
deux logiciels comptable aucun acompte ne pourra être versé avant fin janvier 2022.
- Le collège est fermé pendant les vacances scolaires du 23/10/2021 au 07/11/2021 inclus.
Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- Projet Voyage scolaire n°1 Normandie avril 2022.doc
- Projet voyage scolaire n°2 Paris Peronne avril 2022.doc
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Transmission des offres :
- Par courrier electronique (email)
- En déposant vos offres sur cette plateforme

Documents à produire :

Devis (un pour chaque projet)
Conditions gÃ©nÃ©rales de l'assurance annulation
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Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
Qualité des services associés :
40 %
Prix :

60 %

Consultation publiée du 15/10/2021 au 09/11/2021. Echéance le 09/11/2021 à 12h00 ( Heure de Paris ).
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