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I OBJET
Chaque année, la Municipalité de Châteauneuf du Pape organise une fête médiévale nommée
Fête de la Véraison. Les rues du vieux village sont occupées par quelques 100 échoppes du
Marché Médiéval, des stands de vignerons, des stands de vente de verres, des alimentaires
éphémères. Des animations se tiennent en fixe et en déambulation sur les places principales
ainsi que dans toutes les rues. Cette manifestation est ouverte au public du vendredi 3 août
14h00 au dimanche 5 août 2018 inclus et accueille environ 35 000 visiteurs.
Ce document présente un cahier des charges définissant les besoins concernant la prestation
d’impression des différents supports de communication de la manifestation.

II DESCRIPTION DES BESOINS
La prestation se porte sur l’impression et la livraison de tous les supports de communication de
la Fête de la Véraison. A savoir les affiches aux formats indiqués ci-après, le dépliant, le
programme, les invitations et le menu du Repas de Gala.
Les affiches grand format (4x3m et 240x160cm) seront à livrer directement chez l’afficheur.
Les frais de livraison sont à la charge du prestataire retenu.
Lieux de livraisons possibles : Avignon 84, Maurepas 78, Rochegude 26, ces lieux seront définis
en fonction des afficheurs retenus pour le plan média de la manifestation et dont les
coordonnées seront remises début juin.

1. AFFICHES 4M X 3M
-

Format : 4m x 3m
Impression en quadri, recto seul
Papier 135g/m²
Quantité : mini 50, maxi 100 exemplaires
Délai : Livraison sous 7 jours maximum par rapport à la date d’envoi des documents.
Date de livraison prévue : fin juin – début juillet, à livrer chez l’afficheur dont les
coordonnées vous seront communiquées début juin.

2. AFFICHES 30CM X 40CM
-

Format : 30cm x 40 cm
Impression en quadri, recto seul, off set 150g/m²
Quantité : mini 500, maxi 800 exemplaires
Délai : Livraison sous 10 jours maximum par rapport à la date d’envoi des documents.
Date de livraison prévue : fin mars – début avril, livraison en mairie.

3. AFFICHES 240 X 160CM
-

Format : 240x160cm
Impression en quadri, recto seul,
Papier : couché moderne satiné 135g/m²
Quantité : mini 10 ex, maxi 30 ex
Délai : Livraison sous 10 jours maximum par rapport à la date d’envoi des documents.
Date de livraison prévue : fin juin-début juillet, à livrer chez l’afficheur dont les
coordonnées vous seront communiquées début juin.
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4. DEPLIANT 4 PAGES
-

Format fermé 10 x 21cm – format ouvert 20x21, impression en quadri en recto/verso,
Papier : off set 150g/m²
Quantité : mini 10 000 ex, maxi 15 000 ex
Délai : Livraison sous 10 jours maximum par rapport à la date d’envoi des documents.
Date de livraison prévue : 15 mars, livraison en mairie.

5. PROGRAMME
Intérieur 28 pages :
- Format fini 10.5 x 29.7cm, ouvert 21x29.70cm
- Papier off set 140g/m²
- Impression en quadri recto/verso
Couverture 4 pages
- Format fini 10.5x29.70cm, ouvert 21x29.70cm
- Papier off set 190g/m²
- Impression en quadri recto/verso
Option pour la page supplémentaire.
- Quantité : mini 5 000, maxi 10 000 exemplaires
- Délai : Livraison sous 10 jours maximum par rapport à la date d’envoi des documents.
- Date de livraison prévue : juillet en mairie.

6. CARTON D’INVITATION + COUPON REPONSE
-

Carton d’invitation :
Format 10x21cm, impression en quadri, recto/verso, papier offset 300g/m²
Quantité : mini 30, maxi 100 exemplaires

-

Coupon réponse :
Format 10x21cm, impression noir recto seul, papier off set 300g/m²

-

Délai : Livraison sous 10 jours maximum par rapport à la date d’envoi des documents.
Date de livraison prévue : début juin en mairie.

7. MENU
-

Format ouvert 21 x 29.7cm, impression en quadri, recto/verso, 140g/m²
Quantité : mini 500, maxi 1000 exemplaires
Délai : Livraison sous 10 jours maximum par rapport à la date d’envoi des documents.
Date de livraison prévue : fin juillet en mairie.
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
(B.P.U.)
Objet de la consultation :

Impression des supports de communication de la Fête de la Véraison 2018
LOT 6 : « Impression »
DESIGNATION

P.U. H.T.

P.U. T.T.C.

Affiche 4m x 3m
Affiche 30cm x 50cm
Affiche 240x160cm
Dépliant
Programme
Carton d’invitation + coupon réponse
Menu

Fait à …………………….., le………………………..
Tampon et signature :
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DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
(D.Q.E.)
Objet de la consultation :

Impression des outils de communication de la Fête de la Véraison 2018
LOT 6 : « Impression »

Désignation

Quantité

Affiche 4m x 3m
Affiche 30cm x 50cm
Affiche 240x160cm
Dépliant
Programme
Carton d’invitation + coupon réponse
Menu

Total HT

80
800
30
15 000
8 000
100
800
H.T.

Total Estimatif du lot

P.U. HT

T.T.C.

Fait à …………………….., le………………………..
Tampon et signature :
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