
                                                                                                       Page 1 sur 2        DQE 2019-07 

 
Ville de Tullins 

 
 

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 

 
 
 

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES – TRANSPORT D’ENFANTS ET D’ADULTES PAR AUTOCARS 
2019-07 

 
 

Transport des élèves de l’école Floréal jusqu’au restaurant scolaire de la Pleiade PU HT Quantité Prix total HT 

UN aller-retour le lundi, mardi, jeudi et vendredi :  
- Un car de 78 places 
- Le chauffeur reste sur place 
- Arrivée du car à l’école à 11h55 
- Arrivée du car au restaurant scolaire à 12h10 
- Les enfants repartiront à 13h05 pour l’école 

 
 
 

16 

 

 

Transport des élèves du groupe scolaire de Fures jusqu’aux gymnases Chantal Mauduit et Eric Escoffier PU HT Quantité Prix total HT 

UN aller-retour le mardi matin :  
- Un car de 35 places 
- Le chauffeur ne reste pas sur place 
- Arrivée du car à l’école à 8h40 
- La 1ère classe part à 8h40 pour le gymnase 
- Le car revient chercher la 2ème classe à 9h55 pour l’emmener au gymnase 
- Le car ramène la 1ère classe à l’école 
- Et enfin le car va chercher la 2ème classe à 11h30 pour la ramener à l’école 

  

12 
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UN aller-retour le mardi après-midi : 
- Un car de 35 places 
- Le chauffeur ne reste pas sur place 
- Arrivée du car à l’école à 13h35 
- La 1ère classe part à 13h45 pour le gymnase 
- Le car revient chercher la 2ème classe à 14h45 pour l’emmener au gymnase 
- Le car ramène la 1ère classe à l’école 
- Et enfin le car va chercher la 2ème classe à 15h50 pour la ramener à l’école 

 

8 

 

UN aller-retour le vendredi matin :  
- Un car de 35 places 
- Le chauffeur ne reste pas sur place 
- Arrivée du car à l’école à 8h40 
- La 1ère classe part à 8h40 pour le gymnase 
- Le car revient chercher la 2ème classe à 9h55 pour l’emmener au gymnase 
- Le car ramène la 1ère classe à l’école 
- Et enfin le car va chercher la 2ème classe à 11h30 pour la ramener à l’école 

 

12 

 

UN aller-retour le vendredi après-midi : 
- Un car de 35 places 
- Le chauffeur ne reste pas sur place 
- Arrivée du car à l’école à 13h35 
- La 1ère classe part à 13h45 pour le gymnase 
- Le car revient chercher la 2ème classe à 14h45 pour l’emmener au gymnase 
- Le car ramène la 1ère classe à l’école 
- Et enfin le car va chercher la 2ème classe à 15h50 pour la ramener à l’école 

 

8 

 

Prix total HT 
 

Prix total TTC 
 

 


