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CONSULTATION RELATIVE À L’HÉBERGEMENT 

ANNEE 2022-2023 

 

Si vous souhaitez figurer de nouveau parmi les prestataires d’hébergement du Frac 

Centre-Val de Loire pour la période du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023, ce 

document est à compléter et signer puis à transmettre avant le lundi 26 septembre 

2022, soit par email à marches-publics@frac-centre.fr , soit par courrier à l’adresse 

suivante : 

EPCC Frac Centre-Val de Loire 

A l’attention M. Frédéric CHEVREUX 

88 rue du colombier 

45000 Orléans 

 

 

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS 

IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR 

 

Fonds régional d’art contemporain de la région Centre-Val de Loire 

Etablissement public de coopération culturelle 

Siège : 88 rue du Colombier – 45000 ORLEANS 

Siret : 820 773 877 000 15 I APE : 9102 Z  

EPIC non assujetti à la TVA, en vertu de l’article 293b du Code Général des Impôts  

Représentant : Monsieur Abdelkader Damani, directeur 

 

IMPORTANT / INFORMATION PAIEMENT 

Le Frac Centre-Val de Loire procède au paiement total de l’hébergement à réception 

d’une facture indiquant obligatoirement le nom complet de la personne hébergée et la 

date du séjour. 
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IDENTIFICATION DE L’HÉBERGEMENT 

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE 

 
M. (prénom, nom) ……………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de ………………………………………………………………………………… 

Engage la société ……………………………………………………………………………………… 

a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après sur la base de 

son offre remise à l’EPCC Frac Centre-Val de Loire. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………….. 

Numéro de Siret : ……………………………………………………………………………………… 

Code APE : …………………………………………………………………………………………….  

RCS : …………………………………………………………………………………………………… 

Site Internet : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je soussigné ……………………………………………………………… certifie l’exactitude des 

informations détaillées dans le présent document. J’engage la 

société……………………………………………… à appliquer les services et tarifs proposés 

dans le présent document jusqu’au 30 septembre 2023.  

 

 

Fait le…………………………………. 

A Orléans 

Signature et cachet : 
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 

GÉNÉRALITÉS 

L’hébergement dispose-t-il : 

D’un parking 

□ Oui  □ Non 

D’un restaurant 

□ Oui  □ Non 

D’un bar 

□ Oui  □ Non 

D’une réception 24h/24 

□ Oui  □ Non 

De personnel pouvant accueillir les clients en langue étrangère 

□ Oui  □ Non  Si oui, langues parlées : 

……………………………………………………………………………….. 

D’autres services : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

RÉSERVATION, MODIFICATION ET ANNULATION (indiquer quelles sont les modalités 

de réservation, modification et d’annulation proposées au Frac Centre-Val de Loire) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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CHAMBRE STANDARD DOUBLE 

 

Nombre de chambres disponibles : ………………………. 

 

Superficie : …………………………………. 

 

Equipements : 

□ Salle de bain privative 

□ Télévision 

□ Climatisation 

□ Wi-fi gratuit 

□ Etages supérieurs accessibles par ascenseur  

□ Chambre et salle de bain accessibles aux personnes à mobilité réduite 

□ Espace cuisine  

 

Prix : 

Prix public TTC avec petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix public TTC sans petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC avec petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC sans petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

 

Commentaires éventuels : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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CHAMBRE SUPÉRIEURE DOUBLE 

 

Nombre de chambres disponibles : ………………………. 

 

Superficie : …………………………………. 

 

Equipements : 

□ Salle de bain privative 

□ Télévision 

□ Climatisation 

□ Wi-fi gratuit 

□ Etages supérieurs accessibles par ascenseur  

□ Chambre et salle de bain accessibles aux personnes à mobilité réduite 

□ Espace cuisine  

 

Prix : 

Prix public TTC avec petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix public TTC sans petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC avec petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC sans petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

 

Commentaires éventuels : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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AUTRES HÉBERGEMENTS DISPONIBLES  

(Exemples : chambre triple, chambre familiale, studio, etc.) 

 

Autre type de chambre 1 : 

……………………………………………………………………………………………. 

Superficie : …………………………………. 

Prix public TTC avec petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix public TTC sans petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC avec petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC sans petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

 

Commentaires éventuels : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autre type de chambre 2 : 

……………………………………………………………………………………………. 

Superficie : …………………………………. 

Prix public TTC avec petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix public TTC sans petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC avec petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC sans petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 
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Commentaires éventuels : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autre type de chambre 3 : 

……………………………………………………………………………………………. 

Superficie : …………………………………. 

Prix public TTC avec petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix public TTC sans petit-déjeuner :  

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC avec petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

Prix TTC sans petit-déjeuner avec remise éventuelle accordée au Frac Centre-Val de Loire : 

Nuit :…………………. Lundi-vendredi (4 nuits) : ………………. Semaine : …………………… 

 

 

Commentaires éventuels : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


