ACTE D'ENGAGEMENT
Marché de fournitures – Construction de 2 silos couloir et aménagement des zones de transfert
IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de SAINT
YRIEIX LA PERCHE
Siège : Domaine de La Faye- 87 500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
Centre concerné : Exploitation Agricole - La Faye - 87 500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE
Nom, prénom et qualité du signataire du marché : Madame Marie Thérèse DESHAYES, Directrice de
l'E.P.L.E.F.P.A. de SAINT YRIEIX LA PERCHE
Désignation du comptable assignataire : Monsieur Jean Jacques PICOT
Date du marché : 06 juillet 2020
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
La société :

Adresse de correspondance, siège social :

Numéro
de
….......................................................................................................................................
N°immatriculation
au registre du Commerce et des Sociétés :

téléphone :

Siret :
APE :

Nom, prénom et qualité de la personne
ayant pouvoir d'engager la société :

□ agissant pour mon propre compte
□ agissant pour la société (indiquer le nom et l'adresse)
□ agissant en tant que membre d'un groupement (Identifier chacun des membres du groupement en
indiquant le nom et l'adresse ou indiquer le nom et l'adresse du mandataire désigné pour représenter l'ensemble des
membres du groupement Joindre le document d'habilitation)

ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné, ...................................................................................................…………………………...
..................................................................................................................................................................
Agissant pour mon compte ou le compte de la société............................................................................
j'atteste :

□ avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché (acte d'engagement,

cahier

des clauses particulières, paraphés et signés),

□ avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations demandés,
□ être en règle avec les administrations fiscales et sociales sous peine de résiliation de plein
droit du marché à mes torts exclusifs.
et

□ je m'engage sur la proposition ci-dessous
PROPOSITION
Montant de l'offre HT et T.T.C » :................. …..........................................................

Date de livraison :
…................................................................................................................................................
Éléments permettant d'attester cette date de livraison :
….............................................................................................................................................................
..................

PAIEMENT
L'E.P.L.E.F.P.A. De SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE se libérera des sommes dues au titre du présent
marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert à l'organisme financier dont le RIB
est joint en annexe :
Compte ouvert au nom de :.....................................................................................................
sous le numéro :.......................................................................................................................
à : ............................................................................................................................................
(joindre un relevé d'identité bancaire)
A ..................................................., le................................................
Signature et cachet du candidat.

Marché de fournitures – Construction de 2 silos couloir et
aménagement des zones de transfert
Nom de la société :
Date :
DECISION DE L'ACHETEUR

□ la proposition est acceptée
□ la proposition est rejetée
A ..................................................., le................................................
Signature et cachet du représentant de l'E.P.L.E.F.P.A. de SAINT YRIEIX LA PERCHE.

Une copie certifiée conforme du présent document sera transmise au titulaire du marché par lettre recommandée
avec accusé de réception.

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE
Coller l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.

