ACTE D’ENGAGEMENT
Le présent acte d’engagement prend effet à partir de la date de la validation du marché avec le
soumissionnaire :
ENTRE : Lycée Gustave Flaubert, représenté par M. Daniel Raynal
ET La société ………………………………………………….………. , représentée par ……………………………………….

1- Identification du soumissionnaire :
Nom ou raison sociale : ………………………………………………………………………….…………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………..………………………
Numéro du Matricule Fiscal : ……………………………………………………………………………………….
Numéro d’inscription au registre du commerce ………………………………………………………….
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………..
Numéros de téléphone : …………………………………………………………....................................
Personne habilitée à donner les renseignements prévus au cahier des clauses administratives : ………………………

2- Engagement du soumissionnaire :
Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives, je m’engage sur la base de mon offre à livrer
les photocopieurs et à exécuter les prestations demandées le 10/12/2021 aux prix indiqués ci-dessous :

Photocopieur A : Quantité Demandée (1)




Taux de la TVA ………
Montant Toute taxe comprise arrêté en chiffre à : ……………………………………………….
Montant Toute taxe comprise arrêté en lettres à : …………………………………………………

Photocopieur B : Quantité Demandée (2)




Taux de la TVA ………
Montant toute taxe comprise arrêté en chiffres à : …………….…………X 2 =……………………………
Montant toute taxe comprise arrêté en lettres à : …………………….…………X 2 =……………………………
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TOTAL Global des 3 Photocopieurs :




Total hors taxe arrêté en chiffre à : ……………………………………………………….…….
Total toute taxe comprise arrêté en chiffres à : ……………………………………………
Total toute taxe comprise arrêté en lettres à : …………………………………………….

3-Délai de Livraison :
-Je m’engage à livrer et à assurer la mise en fonctionnement des photocopieurs le 10/12/2021.
-Je déclare avoir pris connaissance des pénalités de retard engendré pour chaque jour à raison de 5% du
prix en TTC du photocopieur concerné.

4- Garantie :
Je m’engage à livrer le Lycée Gustave Flaubert, des photocopieurs en état neufs avec des logiciels en
date et à leur bénéficier d’une garantie liée à la maintenance.

5-Durée de validité de l’offre :
Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée dans le Cahier des Clauses
Administratives soit 30 jours à compter de la date limite de réception des offres.

6- Compte à créditer : Joindre un relevé d’identité bancaire
Nom de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………….
Numéro de compte ( RIB ): …………………………………………………………

7-Déclaration :
Je m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des informations visés ci-dessus, à exécuter les
prestations dans les conditions définies au cahier des clauses administratives et à l’acte d’engament.

TUNIS, LE ………………………………………….

SIGNATURE
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ANNEXE 1 : ACTE D’ENGAGEMENT
DESCRIPTIF DES ENQUIPEMENTS
EMPLACEMENT

Photocopieur
A

Photocopieur
B

Quantité

1

2

Marque
Modèle
NB ou NB /Couleur
Vitesse d’impression
en N&B en PPM
Vitesse d’impression
en couleur en PPM
R/V Automatique
Formats A4/A3
Chargeur de
documents (capacité)
Magasins en standard
(nombre, formats et
capacité)
Magasins en option
(nombre, formats et
capacité)
Pass copie
(capacité, formats)
Autonomie total
Grammages papier en
magasin mini/maxi
Grammages papier en
pass copie( mini/maxi)
Socle
Finition : Tri et
agrafage
Nombre de feuilles
agrafées et position
Connexion réseau
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Scanner N&B ou
Couleur (Vitesse,
formats,
Destination de fichiers

Formats de
récupération des
fichiers
Réouverture des
fichiers scannés sous
Word (Standard ou
Option)

Maintenance
Proactive,

Relevés compteurs
automatique

Réapprovisionnement
des consommables
automatisé
Module Fax avec
transfert sur boîte
mail

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DE L’ACTE D’ENGAGEMENT
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