AOO N°02 CT /SNRT/2015
REPONSES AUX DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENT PARVENUES A LA SNRT
DANS LES DELAIS STIPULES AU CAHIER DES CHARGES
N°Lot

Questions

Réponses

Lot 03

Magazine de Société : dans les éléments à
déposer, vous demandez la liste thématique
des 20 premiers épisodes alors que le
programme ne contient que 15 épisodes au
total.

Les soumissionnaires sont tenus de
présenter, outre les éléments déjà requis
dans l'appel d’offres la liste des thématiques
relatives aux 15 épisodes.

Lot 04

Faut-il déposer les thématiques de 20
épisodes ?
1/-30 000 DH / 52min est-ce le bon prix
pour le lot n°4 en coproduction ?
Merci de bien vouloir nous communiquer
cette précision.

1/-Conformément
au
règlement
de
consultation
Le prix de l’épisode est fixé à 30.000 DH HT
en coproduction pour une quantité de 150
épisodes+ 30 Best of.

2/-Merci de nous préciser le nombre des 2/-Le nombre des caméras accordé sur la
caméras accordé sur la COPROD (lot 4)
coproduction sera défini lors de la réunion
ainsi que les postes du personnel technique de pré production avec le réalisateur.
et est ce avec les accessoires caméra ?
Lot 05

(Programme de téléréalité) : Dans l'avis
rectificatif que vous avez publié, que
signifie, dans la liste des éléments à
déposer, le point suivant : « Liste des
Thématiques :
régions-recettes
»
?
De
quelles
thématiques et de quelles régions s'agit-il
étant donné que l'on parle d'une émission
de stand-up ?

Il s’agit de thématiques traitées dans chaque
prime, et les régions viseés par le
programme au niveau de la sélection des
candidats.

Lot 06

Concernant le lot n° 6 de l'appel d'offres
ouvert 02 CT/2015/SNRT, merci de préciser
quelle est la langue admise (arabe et/ou
français) pour les documents de l'offre
technico-artistique

Conformément au règlement de consultation
les soumissionnaires sont tenus de
déposer :
*Le scénario en langue arabe (dialogues et
la narration).
*Les autres éléments de l'offre technicoartistique (hors scénario) peuvent être
déposés soit en langue arabe ou en langue
française.

