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ARTICLE PREMIER. IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges 

1 cour de l’Abbaye 68140 MUNSTER 

 

Tél : 03.89.77.90.20 

Courriel : secretariat@parc-ballons-vosges.fr   

 

 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances :  

Monsieur le Président  s/c du service financier 

 

Comptable assignataire des paiements : M. Pascal VINCENT Trésorier de 68140 MUNSTER 

Imputation budgétaire : compte 617 frais d’études.  

 

ARTICLE 2. IDENTIFICAT DU OU DES CANDIDATS 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché du cahier des charges et 

conformément aux autres dispositions du CCAG PI. 

 

Le signataire (candidat individuel) 

 

M. …………………………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de …………………………………………………………………………….. 

 

 M’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte : 

Nom commercial et dénomination sociale : 

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

…………………………………………………………………………………………………... 

Adresse électronique ………………………………………………………………………….… 

Numéro de téléphone………………………………..Télécopie ……………………………….. 

Numéro de SIRET ……………………………………………………Code APE …………....... 

Numéro de TVA intracommunautaire ………………………………………………………….. 

 

 Engage la société …………………………………………………………………………….. 

Sur la base de son offre : 

Nom commercial et dénomination sociale : 

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

…………………………………………………………………………………………………... 

Adresse électronique ………………………………………………………………………….… 

Numéro de téléphone………………………………..Télécopie ……………………………….. 

Numéro de SIRET ……………………………………………………Code APE …………....... 

Numéro de TVA intracommunautaire ………………………………………………………….. 

 

 

 

mailto:secretariat@parc-ballons-vosges.fr
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Le mandataire (candidats groupés) 

 

M. …………………………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de ………………………………………………………....désigné mandataire : 

 

 du groupement solidaire 

 solidaire du groupement conjoint 

 non solidaire du groupement conjoint 

 

Nom commercial et dénomination sociale : 

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

…………………………………………………………………………………………………... 

Adresse électronique ………………………………………………………………………….… 

Numéro de téléphone………………………………..Télécopie ……………………………….. 

Numéro de SIRET ……………………………………………………Code APE …………....... 

Numéro de TVA intracommunautaire ………………………………………………………….. 

 

S’engage au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre de groupement, à exécuter 

les prestations demandées dans les conditions définies ci-après. 

 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire qui signe le présent acte 

d’engagement en leur nom et en leur compte ainsi que les modifications ultérieures du marché 

public.  

 
Nom, prénom et qualité 

du signataire (*) 
Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

 

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un 

délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 

consultation. 
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ARTICLE 3. DISPOSITIONS GENERALES 

3-1. Objet 

Le Présent Acte d’Engagement concerne : Etude de fréquentation gestion des flux dans le cadre 

du projet Grand Site en cours sur le massif du Ballon d’Alsace 

 3-2. Mode de passation 

La procédure de passation est la procédure adaptée ouverte avec négociation. 

 

ARTICLE 4. PRIX 

Les prestations seront rémunérées par application du prix global suivant : 

 

 Marché de base 

Montant HT :    ……………………………………………Euros 

Montant TTC :   ……………………………………………Euros 

TVA (taux de …….. %)  …………………………………………..Euros 

 

 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 

Montant HT :    ……………………………………………Euros 

Montant TTC :   ……………………………………………Euros 

TVA (taux de …….. %)  …………………………………………..Euros 

 

Pour un total de :  

Montant HT :    ……………………………………………Euros 

Montant TTC :   ……………………………………………Euros 

TVA (taux de …….. %)  …………………………………………..Euros 

 

Soit en toutes lettres …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 
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ARTICLE 5. DUREE ET DELAIS D’EXECUTION 

Le délai d’exécution est fixé à 15 mois à compter de la date de notification du marché. 

ARTICLE 6. LE PAIEMENT 

Le Pouvoir Adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le 

montant au crédit du ou des comptes suivants : 

Répartition des prestations du groupement le cas échéant : 

 (Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun 
d’entre eux s’engage à réaliser.) 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

   

   

   

 

 annexe détaillée de la réparation des prestations jointe au présent document. 
 

Comptes à créditer : 

 (Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 

 


  Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………. 
 
  Numéro de compte IBAN : ………………………………………………………………………………. 
 
 

 



  Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………. 
 
  Numéro de compte IBAN : ………………………………………………………………………………. 
 
 

 



  Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………. 
 
  Numéro de compte IBAN : ………………………………………………………………………………. 
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ARTICLE 7. SIGNATURES 

Signature du candidat ou du mandataire du groupement (date et signature) 

Fait en un seul original. 

 

A ………………………………. 

Le ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Acception de l’offre par le pouvoir adjudicateur 

 

Le montant global de l’offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à : 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

La présente offre est acceptée. 

 

A ………………………………. 

Le ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification du contrat au titulaire par remise contre récépissé : …………………………….. 

 

 


