
N° Prix Désignation des prestations Unité Prix unitair e Quantité Montant

OUV

OUV 2

Création d'un dossier de rallye national, préparation 
et envoi des supports cartographiques du parcours et 
réception des photographies pour échanges et 
Intégrations de données avec les organisateurs 
permettant le positionnement des CH, DES, 
POSTES, SP, STOP, AES. 

fft 180.00 €       1 180.00 €       

CARTO 2

Création d'une carte à une échelle comprise entre  
1/5000ème et 1/20000ème pour une ES d'un rallye 
national avec le  positionnement des postes et des 
moyens de secours comprenant 12 emplacements 
maximum.

Unité 70.00 €         4 280.00 €       

CARTO 4
Création d'une carte générale d'un rallye national 
reprenant les cartes des ES à une échelle comprise 
entre le 1/5000ème et 1/20000ème.

Unité 90.00 €         1 90.00 €         

POST 1

Création d'une fiche de POSTE,CH, DES, AES, 
STOP et SP (zone Sécurité Public intermédiaire). La 
fiche comprend: les coordonnés GPS XYZ, une ou 
deux photos du poste avec le visuel du dispositif de 
sécurité (Panneaux, rubalise, zone public…), un 
schéma orienté du dispositif, un extrait de la carte de 
l'ES du poste concerné, des commentaires.

Unité 10.00 €         49 490.00 €       

POST 2

Création d'une fiche complémentaire de POSTE,CH, 
DES, AES, STOP et SP (zone Sécurité Public 
intermédiaire). La fiche comprend: les coordonnés 
GPS XYZ, une ou deux photos du poste avec le 
visuel du dispositif de sécurité (Panneaux, rubalise, 
zone public…), un schéma orienté du dispositif, un 
extrait de la carte de l'ES du poste concerné, des 
commentaires.

Unité 6.00 €           4 24.00 €         

DOC 2

Cahier de sécurité comprenant toutes les ES du d'un 
rallye national intégrant la page de garde, la légende 
des pictogrammes, les cartes des l'ES, le tableau 
des référents et intervenants par ES et toutes les 
fiches pas ES.

fft 90.00 €         1 90.00 €         

DOC 6
Tableau des postes et intervenants pour une 
spéciales prêt à être complété (Noms et tel des 
intervenants)

Unité 25.00 €         4 100.00 €       

MONTANT TOTAL (Association exonérée des 
impôts commerciaux)

1 254.00 €    

EXEMPLE DE DEVIS POUR UN RALLYE NATIONAL

(4 ES)

Ouverture de dossier rallye


