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MISE EN CONCURRENCE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE EN APPLICATION DU 
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
Fourniture de fruits et légumes pour le lycée Yves Thépot à QUIMPER 

 
 

LOT 3 : fruits frais bio 
 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 

A. Objet de la consultation et de l’acte d’engagement. 

LOT 3 : Fourniture de fruits frais bio pour le Lycée Yves THEPOT du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021. Marché à bons de commande. Prix révisables. 

 

B. Identification du candidat. 

Je soussigné (nom prénom) 
 
Agissant au nom et pour le compte de : 
 
Société : 
 
 
Adresse :  
 
 
 
Numéro de téléphone, télécopie, courriel : 
 
 
Numéro de SIRET : 
 
Numéro d’inscription au registre du commerce :  
 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de la consultation,  
 
M’engage  
 
À assurer la fourniture de fruits frais bio au lycée Yves Thépot conformément aux clauses et 
stipulations des documents de la consultation :  
Aux jours et horaires indiqués ci-dessous : ............................................................................................... 

□ au minimum 2 jours/semaine (indiquer les jours)   horaires : 

□ tous les jours   horaires : 
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Je joins le bordereau de prix complété avec le tarif de la semaine n° 46, et le tarif complet de ladite 

semaine.  

 

 

     – Compte(s) à créditer : 
     (Joindre un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal) 

 Nom de l’établissement bancaire : …………………………………………………………………………… 

 Numéro de compte : ………………………………………………………………………………………….. 

 

C – Signature de l’offre par le candidat. 

 

Nom, prénom et qualité du signataire 

(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager 

la personne qu’il représente) 

Lieu et date de signature Signature 

 

 

 

  

 

D – Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

 Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : 
 

Lycée YVES THEPOT 
28 avenue Yves Thépot 

BP 61439 
29104 QUIMPER 

Tel : 02.98.90.25.97. – Fax : 02.98.90.47.77. 
Adresse e-mail : 

gestmat.0290071v@ac-rennes.fr 
 
 
 Nom, prénom, qualité du signataire du présent marché à procédure adaptée : 

 
Monsieur Pascal MARZIN, Le Proviseur 
 

 Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
 
Monsieur l’Agent Comptable du Lycée Yves Thépot – 28 avenue Yves Thépot – BP 61439 
29104 QUIMPER – Tel : 02.98.90.25.97. 

 

E – Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

La présente offre est : 
 
       A …………..……….., le ………………………………… 
 
 
          Signature, 


