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AVIS D’APPEL D’OFFRE A LA CONCURRENCE 

MARCHE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

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 Αghia Paraskevi 
Représentée légalement par son CHEF D’ETABLISSEMENT 

 

2/   Objet du marché : 
Assurer le transport scolaire, matin et après-midi, d’environ 700 à 800 élèves sur 

L’ensemble de l’agglomération d’Athènes et ses environs par la mise en œuvre d’un 
réseau comprenant aujourd’hui 22 lignes. 

 

3/ Contenu de la Mission et retrait du dossier de candidature : 
Le contenu de la mission est précisé par le Cahier des Clauses Particulières 

(C.C.P.) inclus dans un dossier que les candidats doivent retirer  
du 22 Mars au 28 Mars 2018 

à l’adresse indiquée au 1o/ ci-dessus, entre 9H et 14 H.  
Attention : en raison des vacances de Pâques, le lycée sera fermé du 2-4 au 13-4-2018 
Outre le C.C.P., 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 : 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au Vendredi  04 mai 2018,  

14 H. 
Les soumissions sont uniquement déposées au bureau de 

 Madame SOULIOTIS HELENE, secrétariat d’intendance, 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 physique ou morale 

qui soumettrons leur Acte d’ Engagement et se réserve le droit de déclarer l’appel 
d’offre  infructueux. 

 
7/ Renseignements 

Pour tout renseignement : Madame SOULIOTIS 211  300 91 41 

http://www.lfh.gr/

