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1. DESCRIPTION DE LA PRESTATION 

 

Appel à candidatures pour le transport d’élèves pour les activités hebdomadaires du lycée Stendhal : 
- Transport jusqu’au stade XXV Aprile 

- Transport des élèves jusqu’à la piscine DDS 

Sur la période du 01/09/2022 au 30/06/2023. 

 

2. CRITERES D’EVALUATIONS DES OFFRES 

 

Les offres reçues seront évaluées selon les critères suivants : 
- Qualité de l’offre : 60% 

o Exécution du service 

o Personnel requis 

o Moyens techniques 

o Sécurité (ceintures, matériel adapté…) 

- Prix de l’offre : 40% - Ratio par rapport au moins disant 

o Prix du trajet par bus 

o Prix du bus en fonction de sa capacité 

3. MODALITES ET DELAIS DE DEPOTS DES CANDIDATURES 

 

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse mail suivante : compta.fornitori@lyceestendhal.it 

Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 06/07/2022 à 10h00 

 

4. DOSSIERS DE CANDIDATURES 

 

Les dossiers devront contenir les documents suivants : 
- Une offre commerciale avec les détails de l’offre technique, les ressources humaines nécessaires et le 

prix total 

- Un justificatif d’inscription au registre du commerce et des sociétés 

- Un certificat anti-mafia 
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1. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE  

 

Bandi di concorso per il trasporto degli alunni per le attività settimanali del lycée Stendhal: 
- Trasporto fino allo stadio XXV aprile 

- Trasporto fino alla piscina DDS 

Periodo : dal 01/09/2022 al 30/06/2023. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Le offerte saranno valutate come segue: 
- Qualità dell’offerta: 60% 

o Prestazione 

o Personale 

o Mezzi tecnici 

o Sicurità (cinture, materiale adatto…) 

- Prezzo dell’offerta: 40% - in rapporto al meno distante 

o Prezzo del tragitto con pullman 

o Prezzo del pullman in base alla capienza 

3. MODALITA E TEMPISTICHE 

 

Le candidature devono inoltrate all’indirizzo mail seguente: compta.fornitori@lyceestendhal.it 

Data limite di ricezione delle candidature: venerdì 06/07/2022 alle ore 10.00 

 

4. DOCUMENTI PER LA CANDIDATURA 

 

Le candidature dovranno presentare i seguenti documenti:  
- Un’offerta commerciale con i dettagli dell’offerta tecnica, le risorse umane necessarie e il prezzo totale 

- Un giustificativo di iscrizione al registro del commercio e delle società 

- Un certificato anti-mafia 
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