FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION
361, Avenue du Président Wilson, 93200 Saint-Denis, FRANCE

PROJET INTERREG
UNEET
PRESTATION DE SERVICES

ACTE D’ENGAGEMENT
(A.E.)
Date limite de remise des offres : 23 avril 2019 à 19h (Heure de Paris, CEST)
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Objet
L’objet du présent marché vise à sélectionner l’évaluateur externe du projet
UNEET cofinancé par l’Agence INTERREG de l’Europe du Nord-Ouest. Porté
par un consortium de six partenaires dont FACE constitue le leader, le projet
UNEET a démarré en mars 2018 et se terminera en mars 2021.
Dans le cadre du projet en cours, le rôle de l’évaluateur externe consiste à
évaluer la gestion de projet mise en œuvre, les résultats ainsi que l’impact du
projet notamment auprès des bénéficiaires du projet, à savoir les NEET et les
employeurs du secteur de l’HORECA (Hôtellerie-Restauration-Catering).

Mode de passation
Le présent marché est un marché de prestations de service passé selon la
forme d’une procédure adaptée

Identifiants

Ordonnateur

Monsieur le délégué général de la fondation
FACE
361, Avenue du Président Wilson
93200 SAINT-DENIS

Comptable assignataire des paiements

Monsieur le responsable comptable et financier
de la fondation FACE
361, Avenue du Président Wilson
93200 SAINT-DENIS

Personne habilitée à donner les
renseignements prévus à l'article 39
du décret du 25 mars 2016

1)

Madame la cheffe de projet UNEET
361, Avenue du Président Wilson
93200 SAINT-DENIS

CONTRACTANT:

Je soussigné,
Nom et prénom du signataire
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Représentant
Nom et adresse de l’entreprise
Agissant en qualité de

- Immatriculée INSEE

n°

SIRET

n°

Code APE
R.C.

n°
n°

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents du marché,
M'engage, sans réserve, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies, l'offre
ainsi présentée ne me liant toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de
quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.
COCONTRACTANT
Je soussigné,
Nom et prénom du
signataire Représentant
Nom et adresse de
l'entreprise
Agissant en qualité de
- Immatriculée
SIRET

INSEE n°
n°

Code APE n°
R.C.

2)

n°

PRIX

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire selon
le tableau ci-dessous:
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Total
Montant HT

€ HT

Montant TVA

€

Montant TTC

€ TTC

Montant (TTC) arrêté en lettres à :

3) MONTANT SOUS-TRAITE
Le montant sous-traité est celui figurant dans chaque acte particulier de sous-traitance
(formulaire DC4)

4) DELAIS
La date de démarrage des prestations sera fixée par le pouvoir adjudicateur suite à la
notification d’attribution du marché.
L’ensemble des prestations devront être exécutées avant la fin du projet, fixée au 6
mars 2021.

5) RECONDUCTION DU MARCHE
Le présent marché ne fera pas l'objet de reconductions.

6) PAIEMENTS
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en
faisant porter le montant au crédit : (Joindre un Relevé d'Identité Bancaire).
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :
Banque :
Clé
Code
Banque
:
RIB :
Code guichet :
En cas de groupement solidaire, un compte joint est demandé. Néanmoins, en cas
de groupement solidaire ou conjoint, si les entreprises souhaitent être rémunérées
directement, la case suivante doit être cochée :
De plus, un RIB de chaque entreprise doit être annexé au présent acte
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d’engagement. Si la case n’est pas cochée, la rémunération se fera sur le compte
joint.

Mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature de l'entreprise
et cachet de l'entreprise

7)

Fait en un exemplaire
A
Le

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

A Saint-Denis, le
Le Délégué Général

8)

NOTIFICATION DE L'OFFRE

Reçu notification du marché, le

L’ENTREPRISE

A
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, le

