
 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du code de la commande 

publique 

VOYAGE SCOLAIRE – PUY DU FOU 2023 

Référence MAPA_2022_V05 

 

Identification du pouvoir adjudicateur 

Collège de Mirepoix - SIRET 190 905 737 00010 

1 Route de Limoux – 09500 Mirepoix 

Tel : 05 61 68 14 80 - 0090013r-gest@ac-toulouse.fr 

Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Dominique AIMABLE, Proviseur du lycée de Mirepoix. 

Responsable de l’exécution du marché : M. Adrien MALRAISON, gestionnaire du collège. 

Comptable assignataire : M. Adrien MALRAISON, agent comptable du lycée de Mirepoix. 

 

Article 1) Objet du marché 

Le marché a pour objet l’organisation d’un voyage scolaire au Puy du Fou, d’une durée de 4 

jours, du 19 au 22 juin 2023, pour 18 élèves et 3 accompagnateurs. 

Le présent marché comprend un lot unique, regroupant le transport, l’hébergement et toutes les 

activités. Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles L 2123-1 

et R 2123-1 du code de la commande publique. 

 

Article 2) Engagement du candidat 

Je, soussigné, (nom, prénom et qualité du signataire) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant au nom et pour le compte de la société : ………………………………………………. 

Domiciliée : …………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………….  E-mail : ……………………………….. 

Immatriculation INSEE :  

- Numéro d’entreprise (SIREN) : …………………………………….. 

- Code APE : …………………………………… 

- Numéro d’inscription au registre du commerce : ……………………………… 

après avoir pris connaissance du Règlement de Consultation et du Cahier des Clauses 

Particulières, que je déclare accepter sans modifications ni réserves 

 

M’engage , conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 

prestations demandées, objet du marché, aux prix indiqués ci-dessous : 

mailto:0090013r-gest@ac-toulouse.fr


Prestation complète de transport en autocar, d’hébergement et visites, pour un voyage au Puy du 

Fou, pour 18 élèves et 3 accompagnateurs. 

Dates proposées Prix HT en euros Prix TTC en euros 

Du 19 juin 2023 au 22 juin 2023   

 

 

Variation de prix en fonction d’une variation d’effectif : 

 

 

 

 

 

 

A …………………., le ………….. A …………………., le ……………………….. 

Pour l’entreprise, Pour le pouvoir adjudicateur, 

 

Le représentant,  

(signature et cachet de l’entreprise) 

Le Proviseur, 

Dominique AIMABLE 

 


