
Avis de publicité N° 28

Direction

Institut français du cheval et de l’équitation
Haras national de Pompadour

Place du chateau
19231 ARNAC POMPADOUR

Interlocuteurs  et
renseignements

techniques

Guy LAGRAVE
Directeur du Haras de Pompadour par intérim

guy.lagrave@ifce.fr   
Tel. :06 07 10 23 42

Objet de la consultation
Location de tentes avec plancher dans le cadre de la Grande Semaine de Pompadour du 11 au 15

septembre 2019

Descriptif technique

Le présent avis de publicité a pour objet la location de tentes avec planchers et éclairages 
(transport, montage, démontage et assurances inclus) au Haras national de Pompadour pour la 
manifestation en objet ci-dessus.

– Entre 20 et 30 tentes de 25M2  (5x5) avec plancher et éclairage. Qualité à décrire.

– Armoire électrique homologuée. Elle doit comprendre un nombre de prises suffisant pour 
alimenter deux ou trois tentes adjacentes et supporter le cumul de branchement 
d'appareils électriques courant (cafetières, réfrigérateurs,...). Les stands de restauration, 
plus gourmands auront chacun une armoire électrique.

– Certificat de montage pour l'ensemble.
Le montage doit être terminé au plus tard le 5 septembre. Il doit être réalisé de telle manière que 
l'accès aux tentes puisse se faire dans les normes (mise en place éventuelle des marches). Le 
démontage devra intervenir le lendemain du dernier jour de concours (lundi 16 septembre).
Location, transport, montage et démontage de tentes au Haras national de Pompadour au Puy 
Marmont, route de Périgueux – 19231 ARNAC POMPADOUR

Critères de choix
pondérés

1° Disponibilité du matériel et adaptabilité : 30%
2° Descriptif de la qualité du matériel : 30%
3° Prix : 40%

Pièces à fournir

➢ Présentation de la société

➢ Les référence dans le domaine concerné

➢ Un devis détaillé sur prix unitaires

➢ Un engagement du candidat sur les délais

➢ RIB.

Renseignements
administratifs

IFCE
 Service achats

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

Date prévisionnelle de
commencement 

01/09/19

Date limite de remise
des pièces

Mercredi 24 juillet 2019 à 12 heures

Attention : tous les devis doivent être adressés de préférence  par mail à :

IFCE
achats@ifce.fr 


