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ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 
Informations générales 
 

Référence portail :   
  

Objet :   
 
 

 
 
Montant de l’offre 
 

 A remplir par 
le soumissionnaire 1 

Réservé au 
pouvoir adjudicateur 1 

Montant H.T.V.A :   
 

1) Tous les montants sont indiqués en euros (€) 

 
 
Informations sur le soumissionnaire 
 

Nom du soumissionnaire :  
  

Adresse :   
 

  

Téléphone :  Téléfax :  
  

E-mail :  
  

Numéro de l'autorisation 
gouvernementale : 

 

 
 
Formule d'engagement 
 
Par sa signature, l'opérateur économique déclare avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent dossier de soumission. 
Il s'engage à exécuter les travaux, fournitures ou services conformément aux conditions du dossier précité, selon les règles de 
l'art et au prix de son offre. 
 
 

Signature de l’opérateur 
économique 
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A remplir au cas où des variantes ou solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir 
adjudicateur 
 

Variante N° : A remplir par 
le soumissionnaire 1 

Réservé au 
pouvoir adjudicateur 1 

1) Montant H.T.V.A :   

2) Montant H.T.V.A :   

3) Montant H.T.V.A :   

4) Montant H.T.V.A :   

5) Montant H.T.V.A :   
 
1) Tous les montants sont indiqués en euros (€) 
 
 
À remplir en cas de division du marché en lots différents 
 

à remplir par le soumissionnaire 
Réservé au pouvoir 

adjudicateur Lots Offre de base 1 Supplément  
en % 2 

Offre majorée 
du supplément 1, 2 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL :     
 

1) Tous les montants sont indiqués en euros (€) et H.T.V.A. 
2) à remplir en cas d'adjudication par lots séparés 
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