
CONCEPTION ET IMPRESSION DES DOCUMENTATIONS
TOURISTIQUES 2016 DE L’OFFICE DE TOURISME DE LA

PROVENCE VERTE

ACTE D’ENGAGEMENT

Marché public passé selon procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 28  du Code
des marchés publics.

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

Je,

NOM et PRÉNOM : 
……………………………………………………………………………………………………………………...
 agissant en mon nom personnel
domicilié à : 
………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
 Agissant au nom et pour le compte de la société : 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………

(raison sociale et forme juridique de la société)
Au capital de ……….. …………. et ayant son siège social à :
………………………………………………………………………
Immatriculé(e) à l’INSEE :
- numéro d’identité d’établissement (SIRET) ………………………………………..
Inscrit(e) au registre de commerce et des sociétés de 
……………………………………………………………………………….
(remplacer, s’il y a lieu, “registre du commerce et des sociétés” par “répertoire des métiers”)

  Déclare avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP)  et des documents 

qui y sont mentionnés et après avoir établi et fourni les déclarations et autres documents demandés 

au règlement de la consultation.

  M’engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents 
visés ci-dessus à exécuter les prestations définies au CCP.
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ARTICLE 2     : CONDITIONS DU MARCHE

Il s’agit d’un marché pour la conception et l’impression des documentations touristiques 2016 de
l’Office de tourisme de la Provence Verte, à savoir :
- le magazine activités 
- Amusez-vous
- Le catalogue « groupes »
- L'essentiel de vos vacances 

Prix des prestations 

Document
Coût de la

conception HT
Coût de l’impression HT Montant (€) HT

Magazine « Une Provence 
Inattendue »

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

La brochure Amusez-vous ............................ ................................... .................................
La carte “L'essentiel de vos 
vacances “GB

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

La carte “L'essentiel de vos 
vacances “ FR

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

Catalogue “groupes” ............................ ................................... .................................

Total HT .................................

Total HT ...............................

TVA ............................% ...............................

Montant net TTC de la prestation ...............................

Somme que je pourrais présenter en nantissement.

ARTICLE 3 : DELAI D’EXECUTION 

Le prestataire s'engage à réaliser l'intégralité des prestations selon les modalités prévues dans le
Cahier  des  Clauses  Particulières,  et  ce  à  compter  de  la  notification  du  marché  par  l’Office  de
tourisme.

  Je demande que l’Office de tourisme de la Provence Verte règle les sommes dues au titre du 
présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte : 

Compte à créditer – joindre un relevé d’identité bancaire ou postal
Au nom de :
Numéro :
Banque :

La présente offre ne me lie que si son acceptation m’est notifiée par l’Office de tourisme.

Fait en un seul original,

À_________________, le _______________________
(Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé" et cachet de l'entreprise)

(Le candidat  représentant habilité pour signer le marché)
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ARTICLE 4     : PARTIE RESERVEE A L’OFFICE DE TOURISME
La présente offre est acceptée pour valoir acte d'engagement.

Fait en un seul original,

À ______________________, le_________________

La personne responsable du marché
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