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MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

ACTE D’ENGAGEMENT 

DC3 

 
 
Je soussigné (nom, prénom) :  ...................................................................................................................  
 
Agissant au nom et pour le compte de (Intitulé complet et forme juridique de la société) :  ......................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
Domicilié :  ..................................................................................................................................................  
N° de téléphone :  ................................ .......................................................................................................   
E-mail : .......................................................................................................................................................  
 
Ayant son siège social à (adresse complète et n° de  téléphone) :  ...........................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  

 
Immatriculation à l’INSEE :  
- n° d’identité d’entreprise (SIREN 9 chiffres) :  .........................................................................................  
- code d’activité économique principale (APE) :  ........................................................................................  
- numéro d’inscription au registre du commerce : ......................................................................................  
 
 
Après avoir pris connaissance du présent document, que je déclare accepter sans modifications ni 
réserves : 
 
1. M’engage, conformément aux stipulations du présent document, à exécuter les prestations 
demandées dans les conditions indiquées ci-dessus : 
 
Lot 1 - Produits lingerie :  
Pour un montant HT (pour les 4 années) de :  ...........................................................................................  
Pour un montant TTC (pour les 4 années) de :  .........................................................................................  
 
Lot 2  - Produits cuisine :  
Pour un montant HT (pour les 4 années) de :  ...........................................................................................  
Pour un montant TTC (pour les 4 années) de :  .........................................................................................  
 
Lot 3 - Produits service général :  
Pour un montant HT (pour les 4 années) de :  ...........................................................................................  
Pour un montant TTC (pour les 4 années) de :  .........................................................................................  
 
Lot 4 : Papiers et sacs poubelles :  
Pour un montant HT (pour les 4 années) de :  ...........................................................................................  
Pour un montant TTC (pour les 4 années) de :  .........................................................................................  
 
Lot 5 - Matériels d'entretien :  
Pour un montant HT (pour les 4 années) de :  ...........................................................................................  
Pour un montant TTC (pour les 4 années) de :  .........................................................................................  
 
Lot 6 - Matériels de cuisine :  
Pour un montant HT (pour les 4 années) de :  ...........................................................................................  
Pour un montant TTC (pour les 4 années) de :  .........................................................................................  
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Taux de remise sur catalogue proposé : ....................................................................................................  

 
2. Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie, à mes torts 
exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle j’interviens, que je ne tombe pas ou que 
ladite société ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi n° 
52-401 du 14 avril 1952.  
 
3. Demande que l’administration règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit du compte suivant : (Joindre un RIB). 
 

Bénéficiaire  

Établissement tenant le 
compte du bénéficiaire 

 

Numéro de compte bancaire 
international (IBAN) 

 

Code BIC 
 

 

 
 
A  ................................................................................................................................................................  
le   ...............................................................................................................................................................  
 
Le candidat, Nom :  ....................................................................................................................................  
 
Signature 
 

NOTIFICATION DU MARCHE MAPA.2015.PE.01 – PRODUITS D'ENTRETIEN 

 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement : 
 
A Saint Denis, le .................................................  
 

Le Pouvoir Adjudicateur 
 
Jean-Marc MERLO 

 
 
 
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. 
 

� Lettre recommandée AR en date du :  ..........................................................................................  
� Remise sur place :  ........................................................................................................................  

 


