
DC3 – Acte d’engagement Page : 1 / 3

ACTE D’ENGAGEMENT DC3

Le formulaire DC3 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par les candidats pour présenter leur offre.
En cas de candidature groupée, un document unique est rempli pour le groupement d’entreprises.

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement.

 Objet de la consultation :

Étude sur le potentiel du stockage d’énergies PEPS5

B - Engagement du candidat.

B1 - Identification et engagement du candidat :

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de l’appel d’offres suivantes,

CCAP

CCTG

et conformément à leurs clauses et stipulations,

Le signataire

s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET.]

engage la société sur la base de son offre ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est
différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]
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L’ensemble des membres du groupement s’engage, sur la base de l’offre du groupement ;
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son
numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.]

.................................

à exécuter les prestations demandées :

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

aux prix indiqués ci-dessous ;

Taux de la TVA :

Montant hors taxes :

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ……………………………………………………………………………….

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………..

Montant TTC :

Montant TTC arrêté en chiffres à : ………………………………………………………

Montant TTC arrêté en lettres à : ………………………………………………………………………………………..

Ce montant sera obligatoirement décliné par le prestataire sur l'annexe financière qui sera jointe par le candidat au
présent document.

B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :

(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

B3 - Compte (s) à créditer :

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

 Nom de l’établissement bancaire :

 Numéro de compte :
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B5 - Durée d’exécution du marché :

La durée d’exécution du marché est de 6 (six) mois à compter de la date de notification du marché (T0).

C - Signature de l’offre par le candidat.

Nom, prénom et qualité
Du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.


