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Fait à                              le                       

 

Précédé de la mention « Lu et approuvé » 

Cachet et signature du candidat 

  

N° du lot DESIGNATION DES TRAVAUX 
MONTANT 
TOTAL H.T. 

TVA 
MONTANT 

TOTAL T.T.C. 

LOT n°1 
➢ Conception graphique et impression d’une plaquette-bilan de l’utilisation du Centre de Ressources  
➢ Conception graphique et impression d’un dépliant sur le bilan de la stratégie espèces exotiques 

envahissantes de bassin 2014-2020 
➢ Impression d’un carton d’invitation au Lancement Fréquence Grenouille 2021 
➢ Impression d’un marque page 
➢ Conception graphique et impression de cartes postales 

a.1.1 Conception graphique d’une plaquette-bilan selon 
CCTP    

a.1.2 Impression d’une plaquette-bilan selon CCTP    

b.1.1 Conception graphique d’un dépliant selon CCTP    

b.1.2 Impression d’un dépliant selon CCTP    

c.1.1 Impression d’un carton d’invitation selon CCTP    

d.1.1 Impression d’un marque page selon CCTP    

 Conception graphique de cartes postales selon CCTP    

e.1.1 Impression de cartes postales selon CCTP    

SOUS-TOTAL Lot 1  
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N° du 

lot 
DESIGNATION DES TRAVAUX 

MONTANT 
TOTAL H.T. 

TVA 
MONTANT 
TOTAL T.T.C. 

LOT n°2 
➢ Conception graphique et impression de la Lettre du Réseau n° 48 – printemps 2021 

a.2.1 
Conception graphique de la Lettre du Réseau n° 
48 selon CCTP    

a.2.2 
Impression de la Lettre du Réseau n° 48 selon 
CCTP    

SOUS-TOTAL Lot 2  
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MONTANT 
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LOT n°3 
➢ Impression d’un carton d’invitation au Lancement Chantiers d’automne 2021 

➢ Conception graphique et impression d’un livret d’accueil 

➢ Conception graphique et impression de la Lettre du Réseau n° 49 (automne 2021) 

➢ Conception graphique et impression du « Tableau de bord » - édition 2021 

a.3.1 Impression d’un carton d’invitation selon CCTP    

a.3.2 
Conception graphique d’un livret d’accueil selon 
CCTP    

b.3.1 Impression d’un livret d’accueil selon CCTP    

c.3.1 
Conception graphique de la lettre du réseau n°49 
selon CCTP     

c.3.2 Impression de la lettre du réseau n°49 selon CCTP    

d.3.1 
Conception d’un tableau de bord édition 2021 
selon CCTP    

d.3.2 
Impression d’un tableau de bord édition 2021 
selon CCTP    

SOUS-TOTAL Lot 3  


