MP 2018–02B AE – Fourniture de denrées alimentaires

ACTE D’ENGAGEMENT

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement.

Objet de la consultation : marché à bon de commande d'une durée de 12 mois.
Dix-sept lots sont proposés (voir la liste dans le règlement de la consultation)
Chaque lot auquel l'entreprise répond devra faire l'objet d'un acte d'engagement
distinct.
Veuillez reporter dans la case ci-contre le n° de lot concerné ainsi que son libellé :
Lot n°

B - Engagement du candidat.
B1 - Identification et engagement du candidat :
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes,
le CCAP
le CCTP
le Règlement de consultation
le BPU
et conformément à leurs clauses et stipulations,
Le signataire


s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

ou


engage la société ……………………… sur la base de son offre ;
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[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

ou


L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de
l’offre du groupement ;

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son
établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros
de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres
du groupement et coordonner les prestations.]

1) A fournir les produits du lot N° … aux prix proposés dans le BPU annexé et dans
les conditions fixées au CCTP et au CCAP du présent marché.
2) A accorder une remise d’un montant de …% sur le catalogue des articles fourni et
dans les conditions fixées au CCTP et au CCAP du présent marché.
B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :
(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre
eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres
du groupement conjoint

Prestations exécutées par
les membres
du groupement conjoint
Nature de la prestation

Numéro du lot

B3 - Compte (s) à créditer :
(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.)
Nom de l’établissement bancaire :
Numéro de compte :
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C - Signature de l’offre par le candidat.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
D - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) :
Monsieur le Président
Centre du sport et de la jeunesse Corse
Chemin de la Sposata
20090 Ajaccio
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre :
Pierre Antoine TOMASI, Président du CSJC

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés
publics (nantissements ou cessions de créances) :
Aude Foucault CSJC chemin de la sposata 20090 Ajaccio
Tel : 04 95 10 65 16
Mel : aude.foucault@csjc.eu
Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :
Paierie de Corse
Hôtel de Région
22 cours Grandval
20187 Ajaccio
Tel : 04 95 51 64 63
Imputation budgétaire :
3

MP 2018–02B AE – Fourniture de denrées alimentaires
011 - 601

E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
La présente offre est acceptée.
A : …………………… , le …………………
Signature

Cachet de l'entreprise
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