
 

IMPRESSION 
Journal Etudiant « Le ComLibre » 
 

 

 OBJET DE LA PRESTATION  

La classe de BTS Communication première année de l’IFC d’Avignon souhaite réaliser 
l’impression de son journal étudiant.  

Le présent cahier des charges décrit les services attendus du prestataire.  

 

 IDENTIFATION DE L’ACHETEUR  

BDE IFC d’Avignon 
250 Rue du 12ème Régiment de Zouaves, 84000 Avignon 

 

 CONDITIONS GENERALES 
o La charte graphique  

La mise en page de la couverture et des pages intérieures du journal devra être en accord 
avec la maquette fournie en annexe.  

o Délai d’exécution  

Le prestataire s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la gestion de l’ensemble de la 
prestation afin de respecter le calendrier suivant :  

 

 
Date limite de dépôt des offres 

 

 
Jeudi 5 mai 2016 

 
Notification 

 

 
Jeudi 19 mai 2016 

 
Date de restitution 

 

 
Jeudi 26 mai 2016 

 
 

CAHIER DES CHARGES 



o Propriété 

Les droits d’exploitation doivent être recueillis et cédés au BDE IFC d’Avignon. Le candidat 
s’engage à céder à l’acheteur les droits d’utilisation et de reproduction qu’il aura conçue en 
réponse à la présente consultation. Cette session vaut pour les usages propres du BDE IFC 
d’Avignon et pour les usages de ses partenaires 

 

 CONTEXTE TECHNIQUE 

o Spécifications détaillées pour l’impression  

 

 
Nature du document 

 

 
Journal étudiant « Le ComLibre » 

 
Nombre de pages 

 

 
2 volets / 8 pages 

 
Format 

 

 
A4 fermé : 21.00x29.70 cm 
A3 ouvert : 42.00x29.70 cm 

 
 

Papier 
 

 
Satimat 135g/m² 

 
 

Impression 
 

 
Quadrichromie recto/verso 

Pliage un pli avec piqures à cheval 
 

 
Textes et photos 

 

 
Textes et photos fournies par BDE IFC $ 

(voir maquette) 
 

 
Exécution 

 

 
Pages d’épreuve pour BAT imprimeur 

 

 

o Critères d’attribution  

Les critères de choix retenus par la classe de BTS Communication 1 de l’IFC d’Avignon seront 
par ordre décroissant d’importance :  

- Le prix de la prestation (50%) 
- Les délais respectés (30%) 
- La qualité de la réalisation/ le respect du cahier des charges (20%)  

 



 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les réponses sont à adresser au : 

BDE IFC d’Avignon 

250 Rue du 12ème Régiment de Zouaves, 84000 Avignon 

Ou par mail à l’adresse suivante :  
Com1.ifc84@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                 A Avignon,  
le 22 janvier 2015  

 

 Classe de BTS Communication 1 
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