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 EUROPAN 17 
Captations vidéo des visites des 10 sites de la session en France 

 
Cahier des charges relatif à la consultation pour le choix d’un prestataire 
 
Date limite de remise des offres le 3 février 2023 
Début de la mission : 28 mars 2023 
Fin de la mission : 30 juin 2023 
Durée de la mission : 3 mois 
 

Description de la mission  
- Accompagnement de la visite des 10 sites Europan 17 

 - Captation et prise de son de la visite selon le déroulé, interviews d’acteurs selon les sites,  

 - Montage et post production (insert des noms des personnes en interviews,   

 cartons) 

 - Format de la restitution : 10 à 15 minutes  

- Les vidéos seront mises en ligne via Viméo ou Youtube sur le site internet d’Europan France 

 - Délai de rendu maximum : rendu d’un film 2 semaines après la visite 

 - Option : traduction du français vers l’anglais + incrustations des sous-titres en anglais.  
 

 
Donneur d’ordre :  
La maîtrise d’ouvrage est : L'association Europan France, qui est en charge de l’organisation du 
concours en France. 
Représentée en la personne d’Isabelle Moulin, secrétaire générale de l’association Europan France, 
qui sera l’interlocutrice du prestataire, et/ou qui désignera un responsable de la mission. 

 

Composition de l’offre  
Il est demandé : 
- La composition de l’équipe et son organisation 
- Le curriculum vitae et les références professionnelles  
- description de la prestation et proposition  
- Un devis détaillé, comprenant les frais de déplacements forfaitaires à l’attention de :  
 
Association Europan France 
Isabelle Moulin 
16 bis rue François Arago 
93100 Montreuil  
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Critères de sélection de l’équipe 
- Composition de l’équipe et références : 1/3  
- Compréhension de la prestation et proposition : 1/3  
- prix : 1/3  

 
 
Renseignements : 01 48 57 72 66 
Remise des offres à envoyer à Mimrose Akbar : m.akbar@europanfrance.org, au plus tard 
le 3 février 2023 

mailto:m.akbar@europanfrance.org

