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AVIS DE PUBLICITE N° 48

Service

Institut français du cheval et de l’équitation
DIRECTION SIRE

Route de TROCHE – BP 3
19230 Arnac Pompadour

Interlocuteur
IFCE

Romain DHOLLANDE � 05 55 73 83 44
romain.dhollande@ifce.fr 

Objet de la consultation

Création, réalisation de  liasses formulaires «déclaration d’une naissance issue de
monte libre »

Quantité estimative : 1 000 exemplaires environ

Description du document :
Format 12’’ x 255 mm – papier autocopiant ; 
1er feuillet 80 gr jaune; 
2ème feuillet 80 gr jaune ; 
Assemblage multiflex tous les 2’’ droite et gauche.
Bandes Carroll détachables des deux côtés. 
Conditionnement en cartons de 1 000.
Maquettes : Se référer aux maquettes papiers pour le calage des textes et formats : BIEN 
RESPECTER L’EMPLACEMENT DES CHAMPS. Se référer aux maquettes informatiques pour 
les modifications de texte (en rouge) par rapport aux textes des maquettes papiers
Planning : Une livraison sur un seul site – Pompadour (19). 

La date de commande est souhaitée fin juillet 2016.

Les prix doivent être établis hors taxes et présenté au mille. 
Le prix doit être fixe quelques soit le nombre de documents commandés dans la fourchette de 
quantité estimative.
Le titulaire a la charge de :
• la fourniture proprement dite,
• la livraison franco magasin dans les organismes bénéficiaires,
• toute procédure, frais et droits de douane éventuels.
Tous les frais connexes (livraison, emballages, douane, etc) doivent être inclus. 

La décision conclue sur prix unitaires prendra effet après la mise en concurrence et le choix du 
commanditaire, ici précisément la Direction SIRE de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation.
Paiement par mandat administratif à 30 jours.

Critères de choix
pondérés

• Qualité de la solution proposée : 30 %

• Délais de réponse après commande et de réalisation : 30 %

• Proposition financière : 40 %

Renseignements
administratifs

Département financier et budgétaire – service achats

�  05 55 73 83 23 – 05 55  97 10 45   
achats@ifce.fr 

Date limite de remise
des devis

Mercredi 13 juillet 2016 à 12 heures

Les devis doivent être transmis (par courrier ou mail)

IFCE

Département budgétaire et  financier– services achats

Route de Troche – B.P 6

19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX
achats@ifce.fr 


