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L'usage de la calculatrice n'est pas autarise.
Une clef USB campartant le numera de vat re paste de travail vaus est attribuee

SUJET

L'UFR de mecanique de l'Universite de Savoie organise un voyage d'etudes d'une semaine en
Espagne, a Barcelone. Le depart a lieu le lundi matin a 5 heures et le retour est prevu le dimanche
soir vers minuit.

Le voyage s'effectue en car, les 45 etudiants et les 3 accompagnateurs seront heberges dans un
h6tel, ils visiteront des musees et autres sites antiques.

Deux devis des societes de transport en car ont ete obtenus

1) la societe cars-Voyages propose un coat forfaitaire de 5000 euros HT pour toute la duree du

voyage.

2) la societe cars de Savoie propose un coat forfaitaire de 2500 euros HT pour toute la duree du

voyage, auquel ii convient d'ajouter un coat de 2 euros HT par kilometre et le peage autoroutier.

Le trajet de l'Universite de Savoie a Barcelone est de 690 km et le peage autoroutier pour ce trajet

s'eleve a 94 euros TTC.

La nuit d'hOtel s'eleve a 30 euros TTC par personne et le prix de la restauration quotidienne par
personne est de 17 euros TTC.

Les visites de musees et de sites s'elevent a 52 euros TTC par personne.

Le voyage est en partie subvention ne ma is il sera demande une participation a chaque etudiant
Aucune participation n'est demandee aux accompagnateurs.

Les subventions obtenues (TTC) sont les suivantes

UFR de mecanique : 800 euros

Association des etudiants : 5 euros par etudiant
Region Rhone-Alpes : 2300 euros
Ville de Chambery : 1800 euros

Commission de la vie etudiante : 1250 euros
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Question :

Sous forme d'un tableau comparatif, vous ferez apparaitre pour chaque societe, le coOt total

du voyage TTC (TVA a 19,6 %) en faisant apparaitre tous les elements pris en compte.

Vous en deduirez la societe de transport la plus avantageuse et la participation de chaque

etudiant.
2.

Les calculs devront etre faits a I'aide du tableur.

ConsiQnes de mise en forme :

entete de page: universite de Savoie
pied de page: date du jour a droite, pagination au centre

le quadrillage du tableau devra apparaitre a I'impression

centrer les entetes de colonne
police Arial 11
vous enregistrez votre travail sur la clef USB (lecteur E). Vous nommerez ce fichier
« concours ITRF-1 » ou « concours ITRF 2 » ou « concours ITRF 3 », etc. (en fonction de

votre n° de poste de travail)
a la fin de I'epreuve, merci de laisser le document ouvert. Ne pas eteindre I'ordinateur.
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