ACTE D’ENGAGEMENT N° 1/2012

Cet acte d'engagement correspond à : Séjour en Espagne (CORDOUE)
l’offre de base ;
une ou des option(s)
une ou des variante(s).
Préciser laquelle ou lesquelles :
A – Procédure et forme du marché
Le présent marché fait l’objet d’une procédure adaptée comme défini à l’article 28 du code des
marchés publics en vigueur.
C’est un marché à bons de commandes comme défini à l’article 77 du code des marchés publics en
vigueur.

B - Identification de l’acheteur
Collège André Brouillet
Service de gestion
2, rue Swaffham
86700 COUHE
Téléphone : 05.49.59.21.57
Télécopie : 05.49.37.34.83
Adresse électronique : ce.0860014y@ac-poitiers.fr
Nom, Prénom, qualité du signataire du marché :
M SOUS, Principale du Collège André Brouillet
 Personne habilitée à donner les renseignements:
Mme PALEZIS Anne, gestionnaire
Collège André Brouillet – 2, rue Swaffham – 86700 COUHE
Tél : 05.49.59..21.57 – Fax : 05.49.37.34.83 – Email : anne.palezis@ac-poitiers.fr
 Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire :
Mme GABOREAU Martine
Lycée Professionnel les Terres Rouges – Rue Jean Moulin – 86400 CIVRAY
Tél : 05.45.87.04.50

C – Délai de paiement
Le délai maximum de paiement, sur lequel l’acheteur s’engage, est de 30 jours

D - Engagement du candidat
D1. Nom, prénom et qualité du signataire :
agissant pour mon propre compte.
agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :

agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont
signé la lettre de candidature en date du .................................
du groupement solidaire

du groupement conjoint

mandataire solidaire
mandataire non solidaire
D2. Engagement du candidat
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du cahier des charges,
- Je m'engage, conformément aux dits documents, à livrer les fournitures demandées ou à
exécuter les prestations demandées aux prix indiqués ci-dessous:
- Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre
ou de l’offre du groupement - Rayer les mentions inutiles
Cette offre, exprimée en euros, porte soit :
a) – sur le marché suivant :
 Objet du marché
Séjour en Espagne du 7 au 12 avril 2013 (d’un groupe de 49 élèves de 4
accompagnateurs).

ème

et 3

ème

et de 5

 Montant de l’offre
Montant hors TVA .....................................................................................................
Taux de la TVA ........................................................................................................
Montant TTC ............................................................................................................
Montant (TTC) arrêté en lettres à :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
D3. Compte à créditer - Joindre un relevé d’identité bancaire
Numéro :
Banque :

