AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
Nom et adresse de l’organisme acheteur :
Agence des 50 pas géométriques de la Martinique
12-14 Avenue Louis Domergue - Montgérald
97200 Fort-de-France
Tel. : 05 96 42 65 20
contact@50pas972.com

Objet du marché :
Mise en place du forum Bodlanmè - 5

ème

édition.

Dates : 2 journées complètes (dates à définir en Mai - Juin 2018)
Caractéristiques principales :
Afin de réaliser la mise en œuvre de ce forum, les besoins sont les suivants :
1.

Location salles
- une salle type amphithéâtre pour accueillir des plénières avec une sonorisation par micro et un système
de vidéo projection inclus
Capacité : 200 personnes
- un espace à plat pour recevoir un village-expo
Nombre d’exposants : 25 stands
Nombre de scolaires : 450 scolaires (et accompagnants)
Besoins : une à deux tables par structure, et deux chaises ; et possibilité de raccordement électrique pour
certains stands
- un espace de stationnement adapté

2.

Restauration :
- « Accueil » café les deux matins
- Repas sur place pour environ 200 personnes par jour
Optionnel : un cocktail de clôture le deuxième soir.

Conditions relatives au marché :
Paiement à réception de facture
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de :
 la comptabilité avec les critères énoncées dans « caractéristiques principales »
 le prestataire doit attester qu’il est à jour de ses obligations sociales et fiscales
Conditions de délais :
Date limite de réception des candidatures : fixé au 10/12/17.
Renseignements complémentaires :
Correspondant : Amandine LIMOUZIN, en charge de la coordination du forum BODLANME 5
Tel. : 05 96 42 65 30
amandine.limouzin@50pas972.com

Agence des 50 pas géométriques de la Martinique
Horaires de réception : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 ou sur RDV
- 12/14 Av. Louis Domergue - Montgérald- 97200 Fort-de-France
Tel.: 0596 42 65 20 – FAX: 0596 39 78 37 – E-mail:contact@50pas972.com – www.ag50pas972.org

