Rastatt, 5/12/2017

Projet:

Offre de mobilité douce favorisant les rencontres francoallemandes – création d’une boucle cyclable transfrontalière

Objet:

Appel d’offres:
- conception et impression d’une carte de randonnée à vélo
- création d’une carte virtuelle sur Internet permettant le téléchargement des données mobiles de la localisation GPS

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du programme communautaire INTERREG V – Rhin Supérieur, il est
prévu de créer une nouvelle offre récréative transfrontalière pour les citoyennes et
citoyens, notamment de baliser une boucle cyclable transfrontalière dans la région
PAMINA. (cf. tracé du parcours cyclable). C’est pourquoi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser d’ici le 25 janvier 2018 un devis pour les prestations suivantes :


Conception et impression d’une carte topographique en tenant compte de la
conception graphique de l’association transfrontalière PAMINA-Rheinpark / Parc
Rhénan e.V.
Echelle:
Format:
Impression:
Papier:
Tirage:

1:50 000
DIN long vertical (99/105 x 210) plié
4/4 couleur en quadrichromie
115 g/m² papier couché mat
30 000 ou 50 000 exemplaires

Projektkoordination /
Coordination et de suivi du projet
c/o Landratsamt Rastatt
Am Schlossplatz 5
D-76437 Rastatt

Zentrale /
Bureau d’information
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 / 381-3001
Fax
+ 49 (0) 7222 / 381-3099

Telefon + 49 (0) 7222 / 25509
Fax
+49 (0) 7222 / 25509

E-Mail amt31@landkreis-rastatt.de
Internet www.pamina-rheinpark.org

E-Mail
Internet

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

info@pamina-rheinpark.org
www.parc-rhenan.org

Les textes (partie rédactionnelle) et photos d’illustration vous seront mis à disposition par voie électronique.


Création d’une carte virtuelle disponible sur internet (Google Maps) permettant
le téléchargement des données mobiles de la localisation GPS directement sur
les téléphones portables (possibilité de télécharger le tracé de la boucle cyclable au format Gpx et de suivre l’itinéraire vélo sur son smartphone)

Restant à votre disposition pour tout complément d’informations, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures

Claus Haberecht
geschäftsführendes Vorstandsmitglied
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