Rastatt, le 18/07/2019

Programme communautaire INTERREG-V Rhin Supérieur
Microprojet-Nr. 12.MP39
Appel d’offres : conception et impression de 3 panneaux d’information
bilingues et de 2 panneaux de signalisation
Madame, Monsieur,
Afin d'améliorer de manière efficace et durable les conditions de mobilité et
d'échange de la population de l'Eurodistrict PAMINA, un parcours cyclable sera
balisé dans la région transfrontalière. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, 3 panneaux d’information et 2 panneaux de signalisation seront mis en
place le long du circuit.
C’est pourquoi, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre d’ici le 1
septembre 2019 une offre de prix pour les mesures suivantes :


Conception, impression et fourniture de 3 panneaux d’information bilingues respectant la charte graphique de notre association ci-jointe
Panneau format 84 x 84 cm, fabriqué en matériel robuste et extrêmement résistant aux intempéries (par exemple tôle émaillée)
- Conception graphique
- Fixation en acier traité
- Impression et livraison
Support
- Socle en béton moulé aspect pierre reconstituée, Ø 60 cm
- Girouette, cône en métal,
- Poteau en bois brut traité à cœur, hauteur 5 m, Ø 18 cm

Projektkoordination /
Coordination et de suivi du projet
Im Riedmuseum Ottersdorf
Am Kirchplatz 6-8
D-76437 Rastatt-Ottersdorf

Bankverbindungen /
Références bancaires
Crédit Mutuel Seltz
Code banque 10278
N° compte 00020228801

Telefon + 49 (0) 7222 / 255 09
Fax
+ 49 (0) 7222 / 255 09

Sparkasse Rastatt-Gernsbach
IBAN DE54 6655 0070 0000 3666 66
SWIFT-BIC SOLADES1RAS

E-Mail info@pamina-rheinpark.org
Internet www.pamina-rheinpark.org

•

Conception, impression et fourniture de 2 panneaux de signalisation,
format DIN 4, fabriqué en matériel robuste et extrêmement résistant
aux intempéries (par exemple tôle émaillée)
Conception graphique (selon le modèle ci-joint)
Fixation en acier traité
Impression et livraison

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie,
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Claus Haberecht
Directeur
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