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Lot 2 : CREATION ET FABRICATION DE 12 TAMPONS ENCREUR BOIS 
 

Objectif 
Créer pour diffusion dans les Maisons du Parc une série de 12 tampons en bois à l’effigie de chaque 
Maison du Parc permettant de valider sur le « passeport/carnet de voyage » (faisant l’objet du lot 1), le 
passage des familles dans chaque Maison du Parc. 
 
Maître d’ouvrage 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional Pyrénées Ariégeoises (SM PNR). 
 
Résumé du projet 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional Pyrénées Ariégeoises anime un réseau de 12 Maisons de 
Parc. Chaque site de Maison du Parc est signataire de la Charte du Réseau des Maisons du Parc des 
Pyrénées Ariégeoises. Selon leurs disponibilités, le responsable du site et/ou ses collaborateurs 
participent aux actions d’animation du réseau des Maisons (rencontres, projets communs, 
formations…). 
 
Dans le cadre d’un appel à projet « INSISTER » le réseau a bénéficié d’une série d’audits et d’une 
formation-action avec un cabinet conseil sur la thématique de la transition écologique et de l’accueil du 
public famille. L’objectif étant d’intégrer la dimension « transition écologique » dans l’accueil proposé 
par les sites. 
 
De ce cycle de rencontres est né le projet « passeport / carnet de voyage » à destination du public 
(faisant l’objet du lot 1) ainsi que de 12 tampons bois, à l’effigie de chaque Maison de Parc, qui 
permettront d’agrémenter le passeport en marquant le passage dans chaque Maison. 
 
Cahier des charges 
 
La prestation demandée correspond aux caractéristiques techniques suivantes : 
 
Création et fabrication des 12 tampons : 
 
Diamètre : 3 pouces, soit 7,6cm. 
Bloc encreur correspondant à fournir (bleu, type encre de chine). 
Logos existants fournis : 3 
Logos à créer ou adapter : 9 
 
 



 
Les documents (lot 1) et tampons (lot 2) doivent être réalisés et livrés 1 point à MONTELS pour 
le 14 juin 2017 dernier délai. 
 
Les offres sont à envoyer au : 
 

Syndicat mixte du Parc naturel régional Pyrénées Ariégeoises  
Pôle d’activités – Ferme d’Icart 

09240 Montels 
 

Contacts : Isabelle Cambus i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr  
 

Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
Pôle d’activités – Ferme d’Icart 09240 Montels 

05.61.02.71.69  
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