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Marché de Fournitures 
 

 
ACTE D'ENGAGEMENT 

 
 
Cadre réservé à l’acheteur 

MARCHE N°         
 

MONTANT € TTC de la 
proposition retenue  I 

 

REÇU LE   /   / 2 0   
 

NOTIFIÉ LE   /   / 2 0   
 

  
 
  

 …….I 
 

A- Objet du marché 
 

Affaire n°17VE01 - Location longue durée sans chauffeur et maintenance, de 
véhicules légers, essence, neufs, par le GRETA Arve Faucigny de la Haute-Savoie 

 

Appel d'offres ouvert - articles 25-I.1, 66, 67 et 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics  

 
 

B- Identification du pouvoir adjudicateur 
 
Pouvoir adjudicateur :  GRETA Arve Faucigny 
 
 
Adresse :   GRETA Arve Faucigny – 210 Quai du Parquet BP125 – 74134 BONNEVILLE Cedex 
 

Téléphone  :  04 50 25 15 15 
Télécopieur  :   
Courriel  :   
Adresse internet  :  http://www.arvefaucigny-greta.fr  
 

Signataire du contrat : L’Ordonnateur du GRETA Arve Faucigny, Madame Sandrine 
JITTEN 

Ordonnateur : Madame Sandrine JITTEN 

Comptable assignataire des paiements :   Monsieur Gilles ROUSSEL, Agent comptable du Lycée Guillaume 
Fichet 

Le présent acte d’engagement comporte …  pages et … annexe(s) 
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C- Contractant(s) 
 
Signataire 

Nom :  

Prénom :  

Qualité :  

 

 Signant pour mon propre compte 

 Signant pour le compte de la société  

 Signant pour le compte de la personne publique prestataire  

et 

 Agissant en tant que prestataire unique 

 Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après 

 

 Solidaire  Conjoint 

 

En cas d'attribution du Marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, 
pour l'exécution du Marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles. 
 
Prestataire individuel ou mandataire du groupement 
 

Raison sociale :  

Adresse :  

 

 

 

Code postal :  

Bureau distributeur :  

Téléphone :  

Fax :  

Courriel :  

Numéro SIRET :  

Numéro au registre du commerce :  

Ou au répertoire des métiers :   

Code NAF/APE :  
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En cas de groupement, cotraitant n°1 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Fax :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  

 

Cotraitant n°3 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Fax :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  

 
Cotraitant n°2 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Fax :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  

 

Cotraitant n°4 
 
Raison sociale : 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :  
Bureau distributeur :  
Téléphone :  
Fax :  
Courriel :  
Numéro SIRET :  
N° Registre commerce :  
N° Répertoire des Métiers :  
Code NAF/APE :  

 
 
Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du contrat listés dans le cahier des clauses 
administratives particulières (CCAP), je m'engage (nous nous engageons) sans réserve, conformément aux 
clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions 
définies ci-après, 
 
Je m'engage (ou j'engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre (ou de l'offre du 
groupement), exprimée en euro, réalisée sur la base des conditions économiques du mois de mai 2017 (dit mois 

0).  
 
L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 30 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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D- Prix 
 

Le montant est celui du Détail Quantitatif Estimatif: 
 

 Montant DQE €HT 

Proposition   

 
 
Proposition  - Décomposition par intervenants en cas de groupement conjoint : 

Statut Objet de la prestation Montant HT 

Mandataire  € 

Cotraitant 1  € 

Cotraitant 2  € 

Cotraitant 3  € 

 
 
 

E- Durée du contrat   
 
Le contrat démarre à la date de notification et se termine au plus tard à la date de fin de location des 

véhicules. 
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F – Paiement 
 
F1- Désignation du (des) compte(s) à créditer 
Zone à compléter par le candidat : 

Titulaire Etablissement Agence Compte Banque Guichet RIB 

       

       

       

       

       

 
F2- Avance 
Aucune avance n’est prévue 
 

 
 
G- Signature de l'opérateur économique 
 
 
 

  

A ........................................... , le ........................... 
 
 
Signature du (des) prestataire(s) : 

 
 
 
 
 

 
 

H- Décision du pouvoir adjudicateur 
 

La présente offre est acceptée : 
 

 Détail quantitatif estimatif  
 

A Bonneville, le ........................... 
Le représentant du pouvoir adjudicateur,  
 
 
 
 
Sandrine JITTEN 
 

 
 
I- Notification 
 

Reçu l'avis de réception postal de la notification du contrat, 
Signé le .................. par le titulaire, ou exemplaire remis sur place, ou coller l’avis de réception postal. 


