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CAHIER DES CHARGES pour : 

 
la réalisation de 2 banderoles d’exposition et de 2 kakémonos  

sur le thème des chauves-souris 

 

 
Identification du Maître d'ouvrage 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
Présidente : Catherine MARLAS ; Directeur : Philippe ANDLAUER 
B.P. 10 – 11 rue traversière - 46 240 LABASTIDE-MURAT 
www.parc-causses-du-quercy.org 
Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59 
E-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org 
 
Personne ressource : Solène SOULAS - Chargée de mission Natura 2000 / TVB 
E-mail : ssoulas@parc-causses-du-quercy.org - Tél. : 05 65 24 20 50 

 
Délais de la consultation 

A partir du : 15 mai  - Clôture le 31 mai 2017, à 18h00. 
 

CONTEXTE DE LA DEMANDE : 

 
Le Parc des Causses du Quercy, pilote une action de sensibilisation du grand public sur les chauves-souris 
au château de Cénevières. Du matériel de vidéo sera installé dans les combes du monument, afin que les 
visiteurs puissent voir en directe une colonie de plusieurs centaines d’individus. 
 
Ce point d'observation vidéo sera complété par  2 panneaux d'exposition. Ceux-ci présenteront les mœurs 
des chauves-souris, notamment celles des espèces présentes dans le lieu. 
 

 
Le présent marché a pour objet : 

 

• Lot 1 : Mise en forme (PAO) du contenu, impression et livraison de 2 banderoles percées d’œillets 

 

• Lot 2 (optionnel suivant le budget) :impression et livraison de 2 Roll-up (kakémonos). 

       → Reprendre les mises en forme du lot 1 et l’imprimer sur roll-up. 
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PRESTATION DEMANDEE 
 
 

Lot 1 : Mise en forme (PAO) du contenu, impression et livraison de 2 
banderoles 

Missions attendues du graphiste : 
 

- La conception graphique des 2 banderoles en intégrant les éléments (fournis) de la Charte 

graphique du Parc. 

- format verticale, pour impression finale sur environ  1m60 * 80 cm 
- Proposer une ambiance graphique pour le fond 
- Respecter la charte graphique du Parc 
- Le Parc naturel régional des Causses du Quercy fournira au prestataire l’ensemble des textes sous 

fichier informatique, ainsi que les illustrations au format jpeg : photos et/ou dessins,  logos, 
éléments de la charte graphique du Parc. 

 
Prévoir : 
− Liens réguliers avec le Parc (téléphone, réunions) ; 1 réunion au démarrage de la prestation ; au moins 

1 réunion en cours de conception pour valider les ébauches 
− Fourniture d’un BAT par document (conception-réalisation, avant impression) soumis pour validation 

au Parc. 
− Gestion des relations avec l’imprimeur  
− Suivi de fabrication 
− Fournir au Parc un fichier PDF de chaque document final pour pouvoir les mettre en ligne sur le site 

Internet du Parc. 
 
Missions attendues de l’imprimeur :  

- impression sur 2 toiles (2 fichiers différents) 
- Format verticale, 1m60 * 80 cm 
- Toile souple, semi-mate, de type bâche PVC ou support recyclable (de préférence) à 440 g/m2 
- Renforcées par des ourlets en haut et en bas 
- équipée de 4 œillets métalliques (1 dans chaque angle) pour fixation (diamètre d’environ 2 cm) 
- Impression recto uniquement 
- Couleur quadrichromie 

 
Engagés dans une démarche de développement durable, nous souhaitons si possible que le procédé 
d'impression utilisé respecte l’environnement. 
 
Livraison lot 1   
 
Livrés le 5 juillet au plus tard, à l’adresse suivante :  

Château de Cénevières 

D8 
46330 Cénevières 
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Lot 2 (optionnel suivant le budget) : impression et livraison de 2 Kakémonos 
(roll-up) 

 
Missions attendues du graphiste : 
 
Reprendre les 2 documents mise en forme dans le Lot 1, et les imprimer sur un support différent : système 
roll-up. 
 
Prévoir : 
− Liens réguliers avec le Parc (téléphone, réunions) ; 1 réunion au démarrage de la prestation ; au moins 

1 réunion en cours de conception pour valider les ébauches 
− Fourniture d’un BAT par document (conception-réalisation, avant impression) soumis pour validation 

au Parc. 
− Gestion des relations avec l’imprimeur  
− Suivi de fabrication 
− Fournir au Parc un fichier PDF de chaque document final pour pouvoir les mettre en ligne sur le site 

Internet du Parc. 
 
 
Missions attendues de l’imprimeur :  

- impression de 2 roll-up (2 fichiers différents) 
- Format des toiles : même format que dans  Lot 1 (format vertical, 1m60 * 80 cm) 
- Toile souple, semi-mate, de type bâche PVC ou support recyclable (de préférence) à 440 g/m2 
- Impression recto uniquement 
- Couleur quadrichromie 
- pour usage intérieur 
-  prévoir support de fixation de type roll-up/kakémono :  

 

 
- Avec housse de protection et de transport fournie 

 
Engagés dans une démarche de développement durable, nous souhaitons si possible que le procédé 
d'impression utilisé respecte l’environnement. 
 
 
Livraison du lot 2 (optionnel) :  
 
Livrés le 13 juillet au plus tard, à l’adresse suivante 
 

Parc naturel régional à Labastide-Murat : 
11 rue Traversière – 46 240 LABASTIDE-MURAT. 

 
Horaires d’ouverture : 9h –13h / 14h - 18h. 
 
 
 
 
 

Attention lot 1 et 2 : adresse de livraison différente !
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MODALITES DE REPONSE A LA CONSULTATION 
 
Chaque candidat peut répondre à un ou plusieurs lot 
Préciser le(s) nom(s) et la (les) raison(s) social(es) du ou des intervenants proposés, dans l'hypothèse 
où le prestataire retenu ferait appel à des sous-traitants pour un des lots. 
 
La proposition devra contenir : 
 

1. un devis par lot, définissant et détaillant, l'ensemble de la prestation tel que demandé ci-avant,  
▪ préciser les montants HT, TTC et de TVA, 
▪ préciser les frais de port 
▪ Pour le lot 2 (optionnel) préciser le coût d’édition d’1 seul roll-up 

 
2. une liste de références similaires à ce projet ou établissant la capacité à réaliser le projet 

(exemple d’illustrations, de documents réalisées, lien vers un site web, etc). 
 
 

Les offres seront transmises de préférence par email à 
Solène SOULAS : ssoulas@parc-causses-du-quercy.org 

 
Ou par voie postale (ou déposées contre récépissé) à l’adresse suivante : 

Madame la Présidente  
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11 rue Traversière – BP 10 
46 240 LABASTIDE MURAT 
 

 

Examen des offres 
 
Les critères de choix des offres seront les suivants : 

− prix proposés : 50% 
− qualité technique de la proposition et des références et capacités présentées : 50% 

 
 

Règlement 

 
Le règlement sera effectué après réalisation de la prestation, par mandat administratif sur le compte 
bancaire du prestataire, sur présentation d’une facture accompagnée d’un RIB. 
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ANNEXE 1 : exemples de rendu possible 
 

Mise en page possible pour Lot 1 et 2 : 

 
 

Dimension de la toile :  
Largeur : entre 70 et  80 cm 

Hauteur : entre 1m60 et 1m80  
 

Lot 2 
 

Type roll-up. 
Avec 2 pieds qui se déplient de chaque côté. 

 

 

 

          
 


