
 

CONSULTATION SUR DEVIS 

Objet : acquisition de cinq tentes 

 

CARACTERISTIQUES : 

Les tentes devront respecter toutes normes et règlement en vigueur au moment de la remise des 

offres (françaises et européennes). 

Les caractéristiques suivantes devront être informées : 

Tente 4x4m  armature renforcée en tube acier galvanisée, 4 pans, sans visserie, comprenant : 

� Toit en toile blanche polyester enduit pvc, grammage à préciser, classé M2 

� 4 murs : 2 opaques blancs, 2 translucides, rabattables, accrochage des murs par crochets (et 

non par sangles) 

� Barres de lestage 

� Hauteur centrale et hauteur des murs à préciser 

� Structure homologué CTS (livré avec registre de sécurité) 

� Haubanages et piquets de fixation au sol 

� Sacs de transport 

� Impression recto/verso du Logo PNRA en deux couleurs (125cmx86cm) sur 4 murs opaques 

� Durée de garantie du bien 

� Délai de livraison en tenant compte que le matériel sera impérativement mis en service au 

cours de la semaine 12 

� Quantité : 5 

 

ATTRIBUTION : 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble, selon les critères suivants : 

- Le prix de la fourniture y compris frais de livraison sur site : 40 % 

- La valeur technique du matériel proposé : 40 % 

- Le délai de livraison : 20 % 

Les candidats sont avertis que le PNRA attend d’eux la meilleure offre et que la négociation n’est 

qu’éventuelle. Après classement des offres, l’offre considérée comme économiquement la plus 

avantageuse sera retenue. 

 

REMISE DES OFFRES : 

Le dossier comprendra : 

- un devis détaillé 

- une plaquette de présentation comprenant une fiche technique détaillée 

 



 

 

 

Le dossier sera à adresser à Mme La Présidente du PNRA, 15 place aux foires, 29590 LE FAOU 

Date limite de remise des offres : mardi 16 février 2016 à 12 H (heure limite de dépôt) 

Moyens de remise des offres : 

- courrier en recommandé 

- dépôt contre récépissé 

 

CONTACTS : 

- partie technique : Samuel GOBBE ; samuel.gobbe@pnr-armorique.fr 

- partie administrative : Marie-Josée LEZENVEN ; marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 

 

 

 


