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AGS NATURE :  

Régie d’Exploitation du Domaine Skiable de l’Alpe du Grande Serre 

Immeuble « Les Mélèzes » - 636 route de la Mure - 38350 LA MORTE 

fournisseurs@agsnature.fr 

 

 

AVIS D’APPEL A CONCURRENCE : 
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

 

Consultation Simplifiée :  
 

PRESTATION DE DAMAGE :  

1 Machine Treuil. 
 

 

DATE DE REMISE DES OFFRES :  

 

Lundi 1er août 2016 à 12 h00 
 

 
 

www.alpedugrandserre.info 
 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 
 

http://www.alpedugrandserre.info/
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AE : ACTE D’ENGAGEMENT 

Article  1. ACTE d’ENGAGEMENT – CONTRACTANT 
 

Je soussigné ….…………….……………….………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Agissant en qualité de ..…………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

Au nom et pour le compte de la Société ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Domiciliée à …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone …………………...................................................................................... 

Immatriculée à l'INSEE……………………………………………………………………………. 

N° SIRET : ………………………………………............................................................... 

N°APE : ………………………………………………………………………………………………….. 

N° d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ………………………………………. 

 

Après avoir pris connaissance du C.C.P : Cahier des Clauses Administratives & Techniques Particulières :  

 

 
M’ENGAGE SANS RÉSERVE, 

 
A produire avant la signature du marché les attestations et pièces visées à l’article 51 du décret n° 2016-

360 du 25/03/2016 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs. 

 

Conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées 

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 90 jours (trente jours) à compter de la date limite de remise des offres 

fixée au règlement de consultation. 

 

ARTICLE  2. OBJET DU MARCHE  

La régie des remontées mécaniques AGS Nature souhaite confier le Besoin de Damage par machine 

Treuil à une société extérieure prestataire pour la saison Hiver 2016/2017. 

S’agissant d’un besoin d’une seule et unique machine en état de marche présente sur le Domaine de 

l’Alpe du Grand Serre, l’objet du marché est composé de 1 lot unique. 

Les machines peuvent être d’occasion mais doivent être en parfait état d’utilisation. 

 

ARTICLE  3. PRIX 

Les prix indiqués ci-dessus s’entendent hors toutes taxes. 

Ils couvrent l’ensemble des prestations prévues au marché.  

Les prix sont fermes et invariables. 

 

ARTICLE  4. DUREE 

La durée du marché est de 6 mois, soit du 15 novembre 2016 au 15 mai 2017 
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ARTICLE  5. ACCEPTATION DE L’OFFRE 

L’offre sera composée de deux prix, indissociable et obligatoire afin de répondre à l’offre 

5.1. MONTANT FORFAITAIRE SUR LA BASE DE 700 HEURES DE PRESTATION  
 

Montant Total HT du Marché :   ___________________________________________________________________________ 

 

Montant HT écrit en toutes lettres : _______________________________________________________________________ 

 

5.2. MONTANT HORAIRE UNIQUE A PARTIR DE LA 701EME HEURES 
 

Montant Horaire HT :   ____________________________________________________________________________________ 

 

Montant Horaire HT écrit en toutes lettres _______________________________________________________________ 

 

ARTICLE  6. PAIEMENTS – RIB 

La personne responsable du marché se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 

porter le montant au crédit du compte suivant : 

 

Code BANQUE : _________________________________________________________ 

Code GUICHET : _________________________________________________________ 

N° de COMPTE : _________________________________________________________ 

 

IBAN : ___________________________________________________________________ 

BIC : ______________________________________________________________________ 

 
Joindre un RIB 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 

A .......................................... Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... Lu et approuvé 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre  

pour valoir marché 

 

Signature du pouvoir adjudicateur  

XXXXX 

A ..........................................  

Le ..........................................  

 

 


