ACTE D’ENGAGEMENT
21SC13 : Fourniture de services de téléphonie mobile, d’équipements et de
matériels associés au profit du Quartier Général du Corps Européen.

1.

OBJET DE LA CONSULTATION ET DE L’ACTE D’ENGAGEMENT

La présente consultation a pour objet la fourniture de services de téléphonie mobile
d’équipements et de matériels associés au profit du Quartier Général du Corps Européen
(QGCE).
a.

b.

2.

QUARTIER GENERAL DU CORPS EUROPEEN (QGCE) à STRASBOURG, implanté
sur les 3 sites suivants :
-

Quartier LIZE, route du Neuhof, 67020 STRASBOURG

-

Quartier AUBERT DE VINCELLES, rue du corps Européen, 67020 STRASBOURG

-

VILLA COMEC, 163 rue Boecklin, 67000 STRASBOURG

Cet acte d’engagement correspond à l’ensemble du marché concerné par le présent
dossier de consultation.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

a. Identification et engagement du candidat :
Nom complet de l’entreprise: …………………………………………………..
Numéro SIRET :…………………………………………………………………. ……..
Représentée par :………………………………………………………………………..
Adresse postale :………………………………………………………………… ……..
……………………………………………………………………………………………..
Adresse mail :…………………………………………………………………………….
Numéro de fax :…………………………………………………………………………..
Point de contact concernant cette offre :
Nom/Prénom :……………………………………………………………………………
Fonction :…………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………….
Adresse mail :…………………………………………………………………………….

Autre point de contact :
Nom/Prénom :……………………………………………………………………………..
Fonction :…………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………………………………………………..
Le signataire reconnait avoir pris connaissance des pièces constitutives du dossier de
consultation de l’appel d’offre 21SC13 suivantes:
-

Règlement de la consultation 21SC13

-

Acte d’engagement 21SC13 et son annexe 1 : Bordereau des prix 21SC13

-

Cahier des Clauses Administratives Particulières 21SC13

-

Cahier des Clauses Techniques Particulières 21SC13

Le candidat soumissionne à la totalité du marché 21SC13

Le candidat s’engage à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations
demandées :
aux prix indiqués ci-dessous ;
Taux de la TVA :
Montant hors taxes1 :
Montant
hors
taxes
arrêté
en
chiffres
……………………………………………………………………………….

à:

Montant
hors
taxes
arrêté
en
lettres
………………………………………………………...................................

à:

Montant TTC :
Montant
TTC
arrêté
en
chiffres
à:
…………………………………………………………..................................
.....
Montant
TTC
arrêté
en
lettres
à:
…………………………………………………………………………………
……..
OU
dans l’annexe financière bordereau des prix jointe au présent document.

1

Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel
public à la concurrence.

Conformément à leurs clauses et leurs stipulations, il s’engage à livrer les fournitures
demandées ou à exécuter les prestations demandées.
b. Compte à créditer
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal)
Nom de l’établissement bancaire de domiciliation……………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Numéro de compte :………………………………………………………………………………
c. Durée d’exécution du marché
d. Délai de validité de l’offre
Le présent engagement lie le signataire pour le délai des offres indiqué dans le règlement de la
consultation

3. SIGNATURE DE L’OFFRE PAR LE CANDIDAT
Nom et identité du signataire…………………………………………………………………….
A………………………………, le…………………………………
Signature et cachet du signataire :

4.

IDENTITE DE L’AUTORITE SIGNATAIRE

a. Désignation :
QUARTIER GENERAL DU CORPS EUROPEEN
BUREAU G8/SECTION ACHATS/ CONTRATS
BP 70082
F-67020 – STRASBOURG CEDEX 1 - FRANCE
Qualité du signataire du présent marché :

Le général commandant le quartier général du Corps européen
Habilité en vertu de l’article 6 du Traité relatif au Corps européen et au statut
de son quartier général
(publié par le décret n° 2009-232 du 25 février 2009 au JORF du 26 février 2009)

b. Personnes habilitées à donner des renseignements :
Pour la partie administrative :
QUARTIER GENERAL DU CORPS EUROPEEN
BUREAU G8/SECTION ACHATS/ CONTRATS

G8-contract@eurocorps.org
Téléphone : 03.88.43.20.95

Pour la partie technique :
Quartier Général du Corps Européen
Section G6
Les questions seront adressées au G8 qui les transmettra au G6
5.

DECISION DEL’AUTORITE SIGNATAIRE

La présente offre est acceptée
Oui
Non

Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier :

A…………………….., le…………………..
Signature de l’autorité signataire:

