
  
 
Cahier des charges 
Consultation outils de communication du PFVT pour le WUF10   .  
7 Octobre 2019 

 
La Fnau assure le secrétariat technique du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires qui 
rassemble les acteurs français travaillant sur l’urbain à l’international pour formuler et présenter des 
propositions lors du prochain Forum Urbain Mondial qui aura lieu du 8 au 13 Février 2020 à Abu Dhabi. 
 
Devis à remettre par mail à Marianne Malez  malez@fnau.org copie Adeline Faure faure@fnau.org  
 
Pour le 18  Octobre 2019 au plus tard 
 

1 Lot traduction de textes de FR EN 

Il s’agit de la traduction de textes de Français à Anglais 

- 10 livrets 10 pages A4  soit environ 100 pages de 350 mots   prix HT 
- 1 Synthèse de 20 pages A4  soit environ 20 pages de 350 mots   prix HT 

Options 
Traduction additionnelle à la page de FR à EN     prix HT 
Traduction additionnelle à la page de EN à FR     prix HT 
Traduction additionnelle à la page de FR à AR     prix HT 
 

2 Lot interprétariat de FR EN AR 

Il s’agit de l’interprétariat d’évènements ou visites  comprenant 

- La prestation des interprètes suivant les règles en vigueur 

interprétariat FR, EN        prix/h HT 
interprétariat FR, EN, AR       prix/h HT 
 

- La fourniture des casques  

tarif prix heure         prix/h HT 
tarif prix journée        prix/j hT 

3 Lot impression 

Impression de documents 
Brochures format A5        

mailto:malez@fnau.org
mailto:faure@fnau.org


format fermé 14,85 x 21        
 format ouvert    21 X 29,7 
 Couverture Papier couché mat 250g/m2 
 Intérieur Papier couché satiné 135g/m2 
 Impression quadri recto/verso 
 Façonnage 2 points métal 
 Fichiers numérique fourni 
  
Prix  brochure 20 pages  A5 pour 250 ex HT 

pour 500 ex HT 
pour 750 ex HT 

 
Prix  brochure 40 pages  A5 pour 500 ex HT 

pour 1000 ex HT 
 
Flyer A4 plié en 2 

format fermé 14,85 x 21        
 format ouvert    21 X 29,7 
 Papier couché satiné 135g/m2 
 Impression quadri recto/verso 
 Fichiers numérique fourni 
 
Flyer A4 plié en 2  pour 500 ex HT      
    pour 1000 ex  HT 
 

4 Options assistance communication et réseaux sociaux 

En préparation du WUF10, le prestataire assistera la Fnau-secrétariat technique du PFVT pour assurer 
un bon référencement des évènements organisés par les membres du PFVT sur les réseaux sociaux de 
l’évènement (application WUF10 de UN habitat, référencements dans les médias locaux) 
( Nota Le PFVT et ses membres réaliseront  l’ensemble des contenus qui seront postés sur les réseaux) 

- Assistance référencement réseau sociaux      prix forfait HT 

Dans le cadre du WUF le PFVT ou des membres du PFVT pourront être amenés à organiser des 
évènements presse.   
L’option consisterait à apporter un appui à l’organisation d’une conférence de presse (réservation d’un 
salle presse, appui à la diffusion, aux contacts et à la mobilisation de la presse internationale présente 
sur l’évènement, appui à l’organisation logistique de l’évènement) 

- Appui à l’organisation d’une conférence de presse    prix forfait HT 

 
 


