Appel d’offres
relatif à la commande d’une évaluation finale externe
du projet « FSP Mobilisateur Images Afrique
Formation »
passé en procédure adaptée, dans le cadre de l’article 27 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016, pris en application de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015

ACTE D’ENGAGEMENT
Pièce n°3
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A.

Identification de la personne morale qui passe le marché :

TRANSTELE CANAL FRANCE INTERNATIONAL (CFI)
Direction générale
Monsieur Etienne FIATTE
ATTENTION : Nouvelle adresse à partir du 9 mai 2017 : 62 rue Camille Desmoulins, 92130
ISSY LES MOULINEAUX

Objet du marché : évaluation finale externe du projet « FSP IAF »
Désignation et contact de la personne habilitée à donner les renseignements : Madame Marie-Laure
BRILLET, chargée de mission évaluation qualité, adresse email de correspondance pour cette
évaluation : apo_eval_fspiaf@cfi.fr

B.

Engagement du candidat

Nom, prénom et qualité du signataire :

Adresse professionnelle et téléphone :

agissant pour mon propre compte ;
agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l'adresse)

agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom, l’adresse)

agissant en tant que mandataire
du groupement solidaire
pour l'ensemble des entrepreneurs
du .................................

du groupement conjoint
groupés

qui

ont

signé

la

lettre

de
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candidature

Après avoir pris connaissance du cahier des charges techniques, du règlement de consultation et
autres documents qui y sont mentionnés,
1.

Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon
offre ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles).

2.

Je m'engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, conformément aux
clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures
demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix ci-dessous (rayer les
mentions inutiles).

Cette offre, exprimée en euros, porte sur :
Montant hors TVA .................................................................................. ...
Taux de la TVA (1) ...................................................................................
Montant TTC ............................................................................................

Montant (TTC) arrêté en lettres à :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................

3.

Compte à créditer – joindre un relevé d’identité bancaire ou postal

Numéro :
Banque :

4.

Durée de validité de l’offre : 120 jours.

A

, le
Le candidat
(représentant habilité pour signer le marché)

(1) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit
indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation.
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C.

Réponse de CFI

La présente offre est acceptée.

A

, le
Signature du Directeur général de CFI
Monsieur Etienne FIATTE

D.

Notification du marché au titulaire

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en
la remise d'une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l'avis de réception
postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la
formule ci-dessous.
Reçu à titre de notification une copie du présent marché

A

, le
Signature du titulaire
(représentant habilité pour signer le marché)
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