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COLLEGE JULIETTE DODU-SAINT-DENIS 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
Marché de fournitures : fourniture et livraison de 4 écrans plats 22’’,                                           

de 9 à 15 écrans plats 19’’ et de 52 à 60 ordinateurs de type bureautique (sans écran). 

 
 

ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR : 
 
L’acheteur est le Collège Juliette Dodu situé à Saint-Denis  
(164, rue Juliette Dodu  97488  Saint-Denis  cedex) 

 
Objet du marché : fourniture et livraison de 4 écrans plats 22’’, de 9 à 15  écrans plats 19’’ et 
de 52 à 60 ordinateurs de type bureautique (sans écran). 
 
Nom, prénom et qualité du signataire du marché : Monsieur Claude CARPENTIER,                 
Chef d’établissement régulièrement habilité 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
Nom, prénom et qualité du signataire du marché : 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse professionnelle : 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone ……………………………………………………………………………… 
 
Contact commercial ………………………………………………………………… 
 
Contact technique …………………………………………………………………… 
 
Agissant : 

 comme candidat isolé 
  comme mandataire d’un groupement solidaire dont la composition est donnée en 

annexe après avoir pris connaissance du CCAP et des documents qui y sont 
mentionnés 

 Je m’engage à exécuter les prestations demandées aux prix indiqués 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. Cet engagement ne me lie toutefois que pour la 
durée de validité des offres déterminées par le règlement de la consultation. 
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Montant de l’offre exprimée en euros  
 
Montant hors TVA :……………………………………….. 
 
Taux de TVA :……………………………………………... 
 
Montant TTC :……………………………………………… 
 
Montant TTC arrêté en toutes lettres : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Compte à créditer (joindre un RIB au format SEPA  ou un RIP) 
  
Mode de règlement :  virement administratif  

     
 

A …………………………., le ………………………………………… 
 

Le candidat, 
 
 
 

ARTICLE 3 : REPONSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Vu l’engagement du candidat, le pouvoir adjudicateur décide : la présente offre est acceptée 
pour valoir acte d’engagement. 
 

 En ce qui concerne le lot unique  
 
A …………………………………., le……………………………….. 

 
 

Signature et cachet du Pouvoir adjudicateur, 
 
  

 

 

 

 

 

 

 


