AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Station : Gare de Vaise
La société PROMO METRO, agissant au nom et pour le compte du Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône
et l’Agglomération Lyonnais (SYTRAL), organise une procédure de mise en concurrence visant à l’attribution
d’une convention d’occupation temporaire du Domaine Public aux fins d’occuper un emplacement à usage
commercial de 32 m² situé à la Station : Gare de Vaise aux fins d’y exploiter l’activité ci-dessous :
Presse - Jeux de la française des jeux - Bimbeloterie - Papeterie – Carterie
Les candidats intéressés par l’emplacement et pour la seule activité visée ci-dessus doivent adresser à la société
PROMO METRO une demande d’envoi du règlement de consultation.
Cette demande devra impérativement être reçue avant le vendredi 16 mars 2018 à 16h00, délai de rigueur.
Toute demande reçue après cette date et horaire et/ou portant sur une activité autre que celle définie cidessus ne sera pas prise en compte.
La demande de dossier (s) de consultation(s) devra être adressée :
soit par courrier à l’adresse suivante :
Société PROMO METRO
A l’attention de la Direction commerciale – Mme LE BEC
Consultation Presse - Jeux de la française des jeux - Bimbeloterie - Papeterie - Carterie
35, Boulevard de Sébastopol
75001 Paris
soit par email à l’adresse email suivante : consultations@promometro.com.
Toute demande arrivant à une autre adresse email ne sera pas prise en compte.
La responsabilité du SYTRAL et/ou de la société PROMO METRO ne pourra en aucun cas être recherchée en cas
de retard dans l’acheminement du courrier ou de l’email.
La demande devra comporter :
l’adresse postale à laquelle le candidat souhaite que lui soit envoyé le dossier de consultation,
un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse email valide.
Le SYTRAL se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à la mise en concurrence sans indemnité de
quelque nature que ce soit.
Seuls les candidats ayant demandé un dossier de consultation dans le délai susmentionné et pour l’activité visée
ci-dessus pourront déposer un dossier (candidature et offre).

