
 
AVIS D’APPEL D’OFFRE A LA CONCURRENCE 

MARCHE NETTOYAGE DES LOCAUX SCOLAIRES 

 
1/  Identification de l’acheteur 

L’Association pour l’Enseignement Français en Grèce (A.E.F.G.) 
Association gestionnaire du 

Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix 

Rue Chlois et Trikalon 153 42 Aghia Paraskevi 

A.Φ.Μ. 90035186 – ΔΟΥ CHOLARGOS 

Représentée légalement par son Proviseur 
 

2/   Objet du marché : 
Assurer le nettoyage de l’ensemble des bâtiments, et des différentes surfaces à usage 

pédagogique, administratif et commun, vitrage compris. Egalement service de distribution 
de cafés au sein du Lycée Franco-Hellénique EUGENE DELACROIX. 

 
3/ Contenu de la Mission et retrait du dossier de candidature : 

Le contenu de la mission est précisé par le Cahier des charges (C.C..) inclus dans 
un dossier que les candidats doivent retirer  

du 9 au 20 janvier 2023  

à l’adresse indiquée au 1o/ ci-dessus, entre 9H et 14 H.  
La prise de rendez-vous est obligatoire, une visite des locaux sera organisée à 

cette occasion 
Outre le C.C, le dossier de candidature comprend un acte d’engagement du 

candidat. 
 

4/ Justifications à produire par les candidats : 
Les Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, à leurs 

références et à leurs moyens sont inclues dans l’acte d’engagement. 
 

5/ Date limite de réception des candidatures : 

Les dossiers doivent être déposés  
entre le 1er mars et le 10 mars 2023 à14 H. 

Les soumissions sont uniquement déposées au bureau de 
 Madame Angélique DETSIKA, secrétariat direction des affaires administratives et 

financières, avant la date et l’heure indiquée ci-dessus, contre reçu. Merci de 
prendre Rendez-vous au préalable. 

 
6/ Engagement 

L’A.E.F.G. n’aura aucune obligation vis à vis des personnes physiques ou morales qui 
soumettront leur Acte d’ Engagement et se réserve le droit de déclarer l’appel d’offre  

infructueux. 
 

7/ Renseignement 
Tout renseignement au sujet de cet avis peut être obtenu auprès de ANGELIKI DETSIKA 

Tél. 211 300 91 41. Mél : secdaf@lfh.gr 
 

Le contenu du dossier appel d’offre nettoyage sera sur le site à dater du 09-01-2023  
La visite des lieux est obligatoire, Veuillez prendre rendez-vous. 


