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AVIS D’ACHAT
(publié au BOAMP)
ARAMIS/MAPA - 2020/02

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
ARAMIS - Association pour la Réalisation des Actions et des Missions Sociales
Association régie par la loi de 1901
50, rue Henry Farman, 75720 Paris Cedex 15
Dossier suivi par :
ARAMIS – Secteur Enfants – 50, rue Henry Farman - 75787 PARIS CEDEX 15.
Courriel : gilles.gabireau@aviation-civile.gouv.fr, Fax : 01 58 09 40 22
Objet de l’achat : : ORGANISATION DE CENTRES DE VACANCES – Encadrement, animation, hébergement et restauration à partir
de l'été 2021 en pension complète dans deux structures distinctes complètement ou en partie dédiées à ARAMIS permettant l'accueil
d'enfants de 6 à 17 ans en séjours de vacances.

Lot 1 – au bord de la mer ou d’un lac

-

Pour une période de 25 jours à compter du 5 juillet 2021
ARAMIS s’engage sur un nombre de 1 250 journées (avec variation de +ou- 15%)
Capacité d’accueil de 50 personnes
Le centre doit permettre des activités nautiques à proximité de la structure (voile, surf, canoé,..)
Le centre doit permettre l’organisation d’autres activités de plein air

Lot 2 - moyenne montagne ou campagne

-

Pour une période de 54 jours à compter du 5 juillet 2021
ARAMIS s’engage sur un nombre de 2 950 journées (avec variation de +ou- 15%) : juillet 2 000 journées, août 950 journées.
Capacité d’accueil de 80 personnes
Le centre doit permettre des séjours multi-activités (activités eau-vive, VTT, escalade....)

Durée du marché : un an reconductible sur décision expresse dans la limite de 4 ans
Date prévue de notification : le prestataire retenu sera informé des résultats de la sélection des candidatures au plus tard le 30 octobre 2020 et la
notification du contrat interviendra au plus tard le 4 décembre 2020 après avis du contrôleur économique et financier s’il y a lieu.
Date limite de réception des offres : Jeudi 8 octobre 2020 à 12h, délai de rigueur par voie postale ou par porteur à avec mention « NE PAS
OUVRIR-MAPA 2020-02 » ARAMIS – SECTEUR ENFANTS- 50 rue Henry Farman, 75720 PARIS CEDEX 15
Modalités d’obtention des dossiers : le DCE sera adressé par courrier ou courriel sur demande jusqu’au 2 octobre 2020 à 12h.
Fait à PARIS, le 21 aout 2020
Françoise RUFFIER
Présidente ARAMIS
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