Rastatt-Ottersdorf, 23/04/2021

Microprojet-n° 12MP66
Renforcement des rencontres citoyennes au-delà du Rhin grâce au réseau
muséographique du Parc Rhénan
Appel d’offre :
Signalétique extérieure
Mise en place de panneaux d'information devant les nouveaux musées
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la réalisation du projet mentionné en référence, la mise en place
d’une signalétique extérieure est prévue pour signaler aux visiteurs, que les musées
font partie du réseau muséographique du Parc Rhénan PAMINA :




Musée de la Battelerie à Offendorf
Musée d'histoire locale à Eggenstein-Leopoldshafen (D)
Musée du patrimoine à Eggenstein-Leopoldshafen (D)

Le nouveau bateau-musée (péniche) à Offendorf se concentre sur l'histoire des familles de navigateurs et sur le développement de la navigation dans les domaines socioculturel et technique. Le musée d'histoire locale à Eggenstein-Leopoldshafen aborde
les thématiques "Situation des réfugiés dans le Rhin supérieur, anciens ports".

PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan e.V.
Im Riedmuseum
Am Kirchplatz 6-8
D-76437 Rastatt-Ottersdorf
Telefon + 49 (0) 7222 / 25509
Fax
+49 (0) 7222 / 25509
E-Mail
info@pamina-rheinpark.org
Internet www.pamina-rheinpark.org oder www.parc-rhenan.org

Bankverbindungen /
Références bancaires
Crédit Mutuel Seltz
Code banque 10278
N° compte 00020228801
Sparkasse Rastatt-Gernsbach
IBAN DE54 6655 0070 0000 3666 66
SWIFT-BIC SOLADES1RAS

C’est pourquoi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser une
offre de prix pour la conception, l’impression et la fourniture de de trois panneaux
d’information d’ici le 15 mai 2021. Votre devis devra comporter les éléments suivants:
Pos. 1 Conception graphique des panneaux respectant la charte graphique de
l’association Parc Rhénan PAMINA
- format : 400 x 1 600 mm (L x H)
- mise en page
- fichier pdf pour correction et bon à tirer
Pos. 2 Impression des panneaux
- matériel robuste et extrêmement résistant aux intempéries (par exemple tôle
émaillée, aluminium 6mm)
- coins fraisés arrondis
- 6 trous jusqu'à Ø 10 mm
- autre matériel
Pos. 3 Fixation des panneaux
- collier de serrage B35, riveté
- collier de serrage à vis sans fin HP4
- plage de serrage 102-156 mm
Pos. 4 Girouette avec cône et emblème, palissade en bois et socle en béton
- girouette avec cône et emblème
- palissade en bois Ø 140 mm, L = 5 000 mm
- socle en béton Ø 600 mm, avec trou d'environ Ø 15 mm, scellé
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Claus Haberecht
Directeur
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Exemple : signalétique extérieure du Musée du Ried à Rastatt-Ottersdorf
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