Lettre de consultation : fournitures d’équipements sportifs
La présente consultation concerne différentes fournitures d’équipements sportifs dont 1 paire
de filets de hockey sur gazon, 6 filets pour panier de basket intérieur, 2 cercles de basket N.F.
EN 120, 2 paires de filets pour buts de foot à 11, 4 paires de filets de foot à 7, 25 implants avec
enfonçoir pour traçage terrain de foot et 24 poteaux de corner avec manchons.
Détail du besoin :










Filets de Hockey : diamètre 3mm en maille de 45 sans nœud. Dimension
3.66mX2.14m. Prof. H/B 0.90m/1.20m. Coloris vert. Quantité : 1 paire
Filets foot 11 : filets Seniors normes N.F.EN 748 pour buts de foot à 11. Filet tressé en
polypropylène de 4mm sans nœud, mailles simples, de 120mm de côté (profondeur
sommet/base : 2mx2m), adaptables pour but de foot à 11 (7.30x2.44m) possédant un
système de tension de filets sur l’arrière. Coloris blanc. Quantité 2 paires.
Filets foot à 7 : filets jeu à 7 normes N.F.EN 748 pour buts de foot à 7. Câblé
polyéthylène 2 mm, mailles carrées double 120mm. Adaptables sur modèle de but
minime (6x2,10m). Coloris noir. Quantité 4 paires.
Implants pour traçage terrain de foot : implants avec un enfonçoir pour la signalisation
et le repérage traçage terrain de foot. Quantité 25 implants et 1 enfonçoir.
Poteaux de corner : poteaux réglementaires Ligue foot, avec manchon articulé. Tube
pvc 150 cm de haut, diamètre 32mm. Quantité 24.
Filets panier de basket haute compétition : conforme à la norme EN 1270. En 12
mailles, tresse lourde polyamide blanc de 8mm. Quantité 6
Cercle de basket conforme norme NF EN 1270 : en acier de 20 mm de section, 12
crochets pour fixer le filet. Entraxe 110x90mm. Quantité 2.

Contenu de l’offre :
Un devis accompagné du délai de livraison, de la fiche technique du produit ainsi que le délai
de garantie du matériel. Les frais de port doivent être compris dans les prix.
Critères de choix, notation :
1) Le prix y compris les frais de port : 90 points sur 100
2) La durée de garantie : 5 points
3) Le délai de livraison : 5 points
Soit un total de 100 points

………

Date limite et lieu de remise des offres : L’offre du candidat devra parvenir à la Mairie d’Yvetot,
par courrier : place de l’Hôtel de Ville 76190 Yvetot ou par mail : richard.gualy@yvetot.fr, pour
le vendredi 15 avril 2016 à 16 h, dernier délai. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
M. Gualy au 02.32.70.44.79, ou au 06.66.73.77.39.

………

