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CONSULTATION

CENTRE NAUTIQUE DE LA MANCHE BERTRAND LAMBERT PRESTATAIRES DIPLÔMÉS DE GLISSE (SURF, KITE SURF, WAKEBOARD, BOUÉE TRACTÉE)
I BESOINS
Le Touquet & Co assure la gestion du Centre Nautique de la Manche Bertrand LAMBERT, qui souhaite
l’accueil de prestataires diplômés de glisse durant i’année 2022 afin d’apporter une offre complète aux
pratiquants.
surf pour une période de 7 mois durant les vacances de Pâques, vacances d’été et vacances de la
Toussaint et tous les week-ends en dehors des vacances scolaires ;
kite surf pour une période de 7 mois durant les vacances de Pâques, vacances d’été et vacances de
la Toussaint et tous les week-ends en dehors des vacances scolaires ;
wakeboard et bouée tractée durant les vacances d’été ;
Le prestataire disposera au Centre Nautique :
d’un chalet de 8 m2 ;
d’un accès sanitaire ;
d’un tracteur pour le wakeboard et la bouée tractée afin d’acheminer le bateau professionnel au bord
de mer ;
un accès à un point d'eau pour le rinçage du matériel, et des douches extérieures ;
un raccordement électrique possible ;
Une convention sera établie entre les parties pour les durées fixées ci-dessus. Elle pourra être renouvelée
expressément en 2023 pour les mêmes durées.
II REDEVANCES
La redevance sera de 1800 € H.T. pour 7 mois d’utilisation pour le surf et le kite surf.
La redevance sera de 500 € H.T. pour 2 mois d’utilisation pour le wakeboard. et 500 € H.T. pour l’utilisation
du tracteur.
IM RECEPTION DES OFFRES ET CRITÈRES DE JUGEMENT
Les propositions devront arriver par mail avant le
d.5 avril 12H00 à l'adresse
anna.lherbier@letouquet.com
Des renseignements techniques peuvent être demandés à M. Gaëtan CARON - responsable du Centre
Nautique de la Manche au 06 44 12 33 58
L’examen se fera sur la base des critères suivants :
Contenu du projet (50%) noté sur 50 points ;
Expériences professionnelles dans la gestion de service comparable (50%
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