LYCEE GERARD DE NERVAL
14, RUE PAUL DEVIOLAINE
02209 SOISSONS CEDEX
Tél. : 03 23 53 00 27
Fax : 03 23 54 55 66
Mél : ce.0020059d@ac-amiens.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
Articles R2123-1 et R2131-12 du code de la commande publique

Fourniture – Location – Maintenance de photocopieurs numériques multifonctions

ACTE D’ENGAGEMENT

Date et heure limite de remise des offres : 12 novembre 2020 à 17h 00

ACTE D’ENGAGEMENT

PARAPHE

1

ARTICLE 1- IDENTIFIANTS
Etablissement :
LYCEE GERARD DE NERVAL
14, rue Paul Deviolaine
02209 Soissons Cedex
Objet du marché :
Fourniture – Location – Maintenance de photocopieurs numériques multifonctions

ARTICLE 2- ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Je soussigné,
Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………… Courriel : ……………………………………………
N° SIREN ou SIRET : ……………………………………………………………………………....
Code d’activité économique (APE) : ………………………………………………………………
Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………….........
Déclare sur l’honneur :
-

Accepter sans conditions les termes de l’appel d’offres du Lycée Gérard de Nerval pour la
mise en concurrence du marché défini dans l’objet ci-dessus.

-

Avoir paraphé et signé l’intégralité du dossier de mise en concurrence, en connaissance de
cause, à savoir :





-

Le règlement de la consultation
Le cahier des charges valant contrat et son annexe
Le présent acte d’engagement
Le bordereau de décomposition du prix global.

M’engager à fournir un mémoire technique sincère et unique, conformément aux
dispositions de l’appel d’offres, ainsi que les attestations sociales et fiscales.
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ARTICLE 3- PROBITE
Je déclare également sur l’honneur :

-

-

Avoir satisfait aux obligations sociales et fiscales.
N’avoir pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au
bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10,
L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail.
Ne pas être en redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou liquidation
judiciaire. Dans le cas contraire, je fournis au présent dossier la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.

A ……………………………………...., le ……/……./……….

Signature du candidat (représentant habilité à signer le marché) :

A ……………………………………...., le ……/……./……….
Pour le pouvoir adjudicateur du marché
Le Proviseur du lycée Gérard de Nerval,

P. DRUBIGNY
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