ACTE D’ENGAGEMENT

LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE
(ESPAGNE)

Paterna, le 2018

Maître de l’ouvrage Lycée Français de Valence (Espagne)
Calle Orenga ,20
Apartado 119
46980 PATERNA (VALENCIA)

Marché de service : gestion du service de restauration.

Passation du marché

Procédure retenue : procédure adaptée

Durée du contrat : 3 ans renouvelable 2 fois un an
Date d’effet du marché : 1er Septembre 2018

Ordonnateur
directeur de l’AEFE

Monsieur le Proviseur du Lycée Français de Valence, par délégation du

ARTICLE 1ER – CONTRACTANT
Je soussigné
Nom, Prénom
Agissant en mon nom personnel
Domicilié à
Agissant au nom et pour le compte de la société
Ayant son siège à
Immatriculé à
Nº

Nº registre du commerce :

•
•

après avoir pris connaissance du cahier des charges et des
documents qui y sont mentionnés,
m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus (cahier des charges), à exécuter les
prestations dans les conditions ci-après définies, pour le ou les lots
désignés au préambule du présent acte d’engagement.
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation
m’est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date
limite de remise des offres fixée par les Règlement de la
Consultation

ARTICLE 2 - PRIX : MARCHÉ DE SERVICE.

COÛT UNITAIRE DE LA PRESTATION EN EUROS
HORS TAXE

TVA

TTC

ARTICLE 3 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE :
L’agent Comptable secondaire du lycée de valence est en charge du paiement du contrat de
restauration.
ARTICLE 4 –

ACCEPTATION DE L’OFFRE

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,

Fait en un seul original
A…………………………….
Le…………………………...

L’entrepreneur,
La signature doit porter la
manuscrite « Lu et approuvé »

mention

A Valence , le
Le pouvoir adjudicateur, le directeur de l’AEFE
Et par délégation Monsieur le Proviseur de Lycée Français de Valence

Reçu notification du marché le :
L’entrepreneur,

(ou) Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le :
par l’entrepreneur destinataire, le :
Pour la personne responsable du marché,

