MARCHES PUBLICS
Marché de Fournitures – Accords cadres à bons de commande
« acquisition de Vélos à Assistance Electrique (VAE)»
ACTE D’ENGAGEMENT

Marché passé selon la procédure adaptée
en application de l’ordonnance 2015-899 et du décret 2016-360

IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Maîtrise d’ouvrage :

Parc naturel régional d’Armorique
15 Place aux foires
29590 LE FAOU

Pouvoir adjudicateur :

Madame PERON Françoise, Présidente

Personne habilitée à donner les renseignements prévus
à l’article 109 du Code des Marchés Publics :

Le Président du Parc naturel régional d’Armorique

Ordonnateur :

Le Président du Parc naturel régional d’Armorique

Comptable public assignataire :

Trésorerie de Daoulas
Place Saint-Yves
29460 DAOULAS
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT (à compléter)
1) Nous soussignés,

N° de SIRET (14 chiffres) :
Code APE :

Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché et après les avoir acceptés, à savoir acte
d’engagement et cahier des charges,
Après avoir fourni l’ensemble des documents requis à l’appui de notre candidature,
Nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations des documents susmentionnés, à réaliser les
prestations demandées dans les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours
à compter de la date limite de remise des offres.

2) Cette offre, exprimée en euros, porte sur le ou les lots suivants :
-

Objet du marché :

-

Montant de l’offre

Montant hors TVA
€
TVA au taux de
€
Montant TTC
€

Montant TTC arrêté en lettres :

3) Compte à créditer – Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal
Au nom de :
Sous les références ci-après :
- code établissement

:

- code guichet

:

- n° de compte

:

- clé RIB

:

- domiciliation de la banque

:
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4) Avance
Une avance est accordée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est
supérieur à 50 000 € HT.
Le titulaire renonce à l’avance (à compléter obligatoirement par le candidat)
Oui

Non

5) Durée et délais
Le délai d'exécution du marché est fixé à 1 an à compter de la date de la notification du marché.

A

, le

Signature et cachet du ou des candidats :
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DECISION DE L’ACHETEUR
La présente offre est acceptée :
en ce qui concerne l’offre

Pour un montant total de :

HT

Pour valoir acte d’engagement

A

, le

Le pouvoir adjudicateur

Date d’effet du marché :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent marché »

A

, le

Signature du titulaire
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