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ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE) 

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le titulaire " 

M……………………………………………………………………………………………………………….  agissant en mon nom 
personnel, 

domicilié à 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…. 

 

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET : ………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) : ……………………………………………. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

- Après avoir pris connaissance du règlement de la vente et des documents qui y sont mentionnés et après avoir fourni les pièces 
justificatives demandées.  
 
- M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus à acquérir le 
bien concerné au prix, qui constituent mon offre. 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 90 (quatre-vingt dix) jours à compter 
de la date limite de réception des offres. 

 

ARTICLE 1 - CONTRACTANT (LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE MORALE) 

Je, contractant unique soussigné, engageant ainsi ma personne, désignée dans le marché sous le nom "le titulaire". 

M ......................... .......................................................................................................................................................................  

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée  .........................................................................................................  

ayant son siège social à  ................................................................................................................................................................  

Forme de la société..................................................................... Capital ............................................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro SIRET : …………………………………………. 

 Code la nomenclature d’activité française (NAF) : ………………………………………………. 

- Numéro d’identification au registre du commerce : ……………………………………………… 

- Après avoir pris connaissance du règlement de la vente et des documents qui y sont mentionnés et après avoir fourni les pièces 
justificatives demandées.  

- M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions des documents visés ci-dessus à acquérir le 
bien concerné au prix, qui constituent mon offre. 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si l'attribution du marché a lieu dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter 
de la date limite de réception des offres. 
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Après avoir pris connaissance du règlement de la vente et des documents qui y sont mentionnés et après avoir fourni les pièces 
justificatives demandées.  

 1°) M’engage conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à acquérir le bien concerné 
au prix ci-dessous : 

 

LOT N° : Montant HT 

 
 

 

Montant € HT :  .........................................................................................................................................................  
Montant € HT (en lettres) :   ......................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
TVA au taux de : …………………. %  ........................................... Montant en € : ………………………………………… 
Montant € TTC : .......................................................................................................................................................  
Montant € TTC (en lettres) :  .....................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
  

Fait en ………. originaux 
(En application de l’article 1325 du code civil, le contrat doit être établi en autant d’originaux que de parties) 

 

A  ................................................................................................................................................ , le  ...................................  

Mentions(s) manuscrites(s) 
"lu et approuvé" 

 
Signature(s) du (ou des) entrepreneur(s)  
ou du mandataire dûment habilité  
par un pouvoir (ci-joint) des cotraitants. 
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ARTICLE 3 – ACCEPTATION DE L’OFFRE POUR LE LOT N° ….. 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 

La présente vente pour le lot n° : ………… se trouve ainsi conclu à la date figurant ci-dessous à : 

Montant HT :.............................................................................................................................................. 

Montant TVA au taux de :  …………………0….%......................Montant.........................0,00 euros ............................... 

Montant TTC : ........................................................................................................................................... 

Montant TTC (en lettres) : 
………………………………………………………………………………………………………………………..….......... 

 

 

A  ................................................................................................. , le  ..................................................................................  

La personne publique. 

 

 


