
Descriptif technique et administratif

Réalisation d'une ptaquette institutionnelle (chemise +12 fiches et 4 dépliants)

L'tNJS, lnstitut National de Jeunes Sourds de PARIS, établissement public médico-
social, qui accueille des élèves de 3 ans à 20 ans, souhaite proposer une nouvelle
plaquette institutionnelle destinée en priorité aux familles.

Le prestataire devra en assurer la conception, I'impression jusqu'à la livraison.
Les textes et I'iconographie pour I'illustration seront fournis par nos soins.

REF du projet 
= 

2ot4 / PLAQ/MAPA/6

Réalisation plaquette mise en 3 volets + rabat en pied sur la
en 800 exemplaires.
Format fini:217x310 mm

lmpression offset - quadri RV bristol 300 g avec pelliculage mat R

Rabat en pied sur page centrale (environ 130 mm de haut)

Découpe
Rainages et pliage

A l'intérieur, nous souhaitons pouvoir mettre : 12 fìches + 4 dépliants

Fiches :

300 exemplaires de chaque
Format 210 x297 mm

lmpression numérique quadri recto-verso Bristol 180 g

Coupe au format
Pas d'assemblage
9 fiches métier - 1 fiche maternelle - 1 fiche élémentaire - 1 fiche collège

Dépliants :

300 exemplaires de chaque
Format ouvert :210 x297 mm
Dépliants 3 volets format : 100 x 210 mm
lmpression numérique R V Bristol 180 g
Pliage
Pas d'assemblage
1 dépliant : règlement de fonctionnement
1 dépliant : charte des droits de la personne accueillie
1 dépliant : charte d'établissement.
1 dépliant: CPSAS

Livraison des 3 éléments conditionnés séparément

Planning de Production :

. Fourniture des textes et iconographie (plaquette- fiches et dépliants)

. Présentation d'une maquette :23 juin 2014
o Validation de la maquette:27 juin 2014
o Fourniture de la maquette pour le BAT :7 iuillet2014
. Livraison des imprimés :25 aoÛt2O14

26 mai 2Q14



Orqanisation administrative :

Offres financières

Le candidat adressera son offre incluant la réalisation de la maquette et les travaux

d'impressions

date et modalités de remise des offres :

Le candidat remet son offre le 18 avril à 17h dernier délai soit par mail, soit par courrier
postal en recommandé, soit à I'INJS pendant les heures d'ouverture du service achats en

prenant soin de prévenir de son arrivée.

Adresse d'expédition des offres :

Mail : cribout@inis-oaris.fr
rnoiret@i n is-oaris.fr
nmaculq ia@inis-paris.fr

Postal ou en main propre
INJS
Service achats
254 rue Saint Jacques
75005 PARIS

Article 4 : délais de livraison :

Le candidat livrera la totalité de la commande pour la semaine 35 de I'exercice 2014

Article 5 : propriété des fichiers numériques
L'INJS de Paris sera propriétaire des fichiers de mise en page natif lnDesign ou

QuarkXPress ainsi que les fichiers afférents ayant permis la production de la commande et

utiles à toutes reproductions ultérieures. Le fournisseur délivrera ses fichiers sur simple

demande de la part de I'lNJS.

Article 6 : Résultats de la sélection

L'INJS publiera ses résultats fin avril 2014 sur son site web.

Article 7 : Critères de sélection

La sélection portera sur le meilleur équilibre entre la proposition tarifaire et

l'accompagnement proposé du projet.


