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Appel à concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée 

Service 

 
Institut Français du Cheval et de l’Equitation 

Secrétariat général 
Route de Troche – BP 6 

19231 Arnac-Pompadour 
 

Interlocuteur 

Gérard MAJOURAU 
Direction des affaires juridiques 
℡ 05 55 73 83 48. �  05 55 73 83 94 

gerard.majourau@ifce.fr  
 

Objet de la consultation 

Lot 1 : Assurance responsabilité civile professionnelle pour toutes les activités régulières ou 
exceptionnelles de l’Institut français du cheval et de l’équitation 
 
Lot 2 : Assurance responsabilité civile professionnelle pour les risques liés aux meubles et 
immeubles pour 13 sites de l’Institut français du cheval et de l’équitation 
 

Critères de choix pondérés 

o Les engagements proposés dans les notes techniques par les candidats quant aux  
éléments de l’appel d’offres : 30 % 

o La nature et l’étendue des garanties : 30 % 

o la tarification : 40 % 

 

Renseignements 
administratifs 

 Service achats 
℡ 05 55 73 83 23 ou  05 55 97 10 45 

  achats@ifce.fr  
 

Cahier des charges n°35 : 
demande par courrier,  par mail à : achats@ifce.fr 
dossier également téléchargeable sur la plate forme des achats de l’Etat : 

https://www.marches-publics.gouv.fr  
 

Durée du marché 24 mois 

Date prévisionnelle de 
commencement  

Juillet 2015 

Date limite de remise des 
offres 

Jeudi 11 juin 2015 à 12 heures 

Les offres devront être transmises ( par courrier ou par mail) 
Institut Français du Cheval et de l’Equitation 

Service achats 
Route de Troche – B.P. 6 

19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX 
  Mail : achats@ifce.fr  

Ou via la plate forme des achats de l’état 

 

Secrétariat général (19) – Prestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle – Annonce 
BOAMP 15-72638 – Internet 12/05/2015 

Avis d’attribution 

Nombre d’offres reçues 1 – lot 2 

Titulaire 

MAIF 

( Mutuelle Assurance des Instituteurs de France) 

200 avenue Salvador Allendé 

79038  NIORT cedex 9 

Montant  
Lot 2 : 29 205.45 € TTC par an 

 

Observations Marché n° 2015 10103 00 103 19 01 

 


