
DC3 – Acte d’engagement (MAPA 2022-03VOY) Page :  1 / 4 

 

 

 

 
 
 

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

ACTE D’ENGAGEMENT1 

DC3 

 
Le formulaire DC3 est un modèle d’acte d’engagement qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics ou 
accords-cadres pour présenter leur offre. Il est conseillé aux acheteurs publics d’adapter l’objet de la consultation et le code 
CPV principal figurant à la rubrique A ainsi que la rubrique D avant de mettre le DC3 à la disposition des candidats dans les 
documents de la consultation. 
En cas d’allotissement, le candidat remplit un document par lot auquel il soumissionne. 
Le candidat remplit un imprimé pour chaque offre variante ou chaque offre avec prestations supplémentaires ou alternatives. 
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 : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.) 
 

Le Lycée Jean DAUTET  publie un appel d’offres pour l’organisation d’un voyage scolaire, 
comme décrit dans le projet ci-dessous.  
 
Le présent marché est un marché à bon de commande, traité à prix unitaire, émis par le pouvoir 
adjudicateur et établi à partir des prix indiqués par le titulaire dans l’acte d’engagement.  
 
Le marché est constitué d’un seul lot : déplacement à CROTON-ON-HUDSON (Etats-
Unis) dans le cadre d’un échange. 

La consultation concerne les déplacements à savoir, pour l’aller et le retour : 
- Le car entre la Rochelle et l’aéroport Charles de Gaulle 
- L’avion entre l’aéroport Charles de Gaulle et New York. 

Dates : départ le 7 ou le 8 avril 2023 et retour le 21 ou 22 avril 2023 
Participants : 19 élèves – 2 accompagnateurs 

Il n’y a pas de volet hébergement pour les élèves et les enseignants. 

                                                      
1  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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◼  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

1.  

 à l’ensemble du marché à procédure adaptée présenté par le lycée Jean Dautet 

 

 au lot n°………de la procédure adaptée présenté par le lycée Jean Dautet (en cas 

d’allotissement) :  

(Indiquer l’intitulé du lot tel qu’il figure dans l’avis d'appel public à la concurrence ou la lettre de 

consultation.) 

 

2.  

 à l’offre de base. 

 

 à la variante suivante :  

 
 
 
 

 aux prestations supplémentaires ou alternatives2 suivantes :  

 
 
 
 
 

B - Engagement du candidat. 
 

 

B1 - Identification et engagement du candidat : 
(Cocher les cases correspondantes.) 
 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public à procédure adaptée suivantes, 

 Règlement de Consulation.......……………………………………………………………………………….. 

 Descriptifs de projet n° 1 à 5 .....………………………………………………………………………………… 

 Imprimé DC3...................………………………………………………………………………………………... 

 
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.] 
 
 
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Montant hors taxes3 : 

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

                                                      
2  Jusqu’en 2009, les « prestations supplémentaires ou alternatives » étaient désignées sous les termes « options techniques ». 
3  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la 

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

 

 

 Montant TTC4 : 

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

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

 

OU 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 

 

 
 

B2 - Compte (s) à créditer : 

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 
◼  Nom de l’établissement bancaire : 
 
 
◼  Numéro de compte : 
 
 
 

B3 - Avance (article 87 du code des marchés publics) : 
 

Je renonce au bénéfice de l'avance :      NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
 
 

B4 - Durée d’exécution du marché à procédure adaptée : 
 
La durée d’exécution du marché à procédure adaptée est de .........................mois ou ………………… jours à 
compter de : 
(Cocher la case correspondante.) 

 la date de notification du marché public ou de l’accord-cadre ; 

 la date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande ; 

 la date de début d’exécution prévue par le marché public ou l’accord-cadre lorsqu’elle est postérieure 

à la date de notification. 
 

Le marché public ou l’accord cadre est reconductible :   NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
Si oui, préciser : 

▪ Nombre des reconductions : …………............. 

▪ Durée des reconductions : …………………….. 
 
 
 

B5 - Délai de validité de l’offre : 
 

Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la 

consultation, la lettre de consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence. 

 

                                                      
4  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit 

indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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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. 
 
 
 

D - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

 

◼  Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence ou la lettre de consultation.) 

 

Lycée Jean DAUTET   
18 rue Delayant 
BP 534 
17 022 LA ROCHELLE Cedex 1 
 

◼  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.) 
 

Madame Anita LEGRAS, Proviseur du Lycée Jean Dautet 

 
◼  Désignation Nom, prénom, qualité du comptable assignataire : 
 

Monsieur Emilien DOUSSET, Agent-Comptable du Lycée Jean Dautet 

 
 

E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

La présente offre est acceptée. 
 
Elle est complétée par les annexes suivantes (si nécessaire : variantes…) : 
 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 

 

 

 

 

Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 
habilité à signer le marché public ou l’accord-cadre) 

 

 


