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LETTRE D’ENGAGEMENT 

Objet du marché : 

Fourniture de mobilier dans le cadre de l’aménagement d’un plateau de bureaux, au niveau 1 du 
Bâtiment Xenocs, 1-3 rue du Nanomètre à Grenoble. 

Maître de l’ouvrage :  

ENERGY LAB SAS 
32 rue des Berges 38000 GRENOBLE 

Assistant du Maître d’ouvrage : 

amoLand – Gilles TESSIER 
Parc Work Center, 8 route des bois, 38500 VOIRON 

Maîtrise d’œuvre : 

Architecte :  DOJO – Atelier d’architecture 
L’imaginarium - 36 quai de France – 38000 Grenoble 

BET :  A3 SEREBA 
Parc Activités Eurekalp, ZAC de Tire Poix, 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT(S) 

Je soussigné, 
     Nom et prénom :  

 
 

      Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  
   

     Domicilié à :  
 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

      Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)  
   

     Au capital de :   

     Ayant son siège à :  
 

 

     Tel. :    Fax :    

     Courriel :    

         N° SIRET :                

    
 après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P), et des 

documents qui y sont mentionnés, relatif à l’opération précitée, 

 m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter la 
fourniture du mobilier à l’adresse de l’opération : Bâtiment Xenocs, 1-3 rue du Nanomètre à 
Grenoble. 
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L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation intervient dans un délai de 120 jours à 
compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation.  

ARTICLE 2 : PRIX 

Fourniture Incoterm DDP du mobilier du lot n°          –     

concernée par cette lettre d’engagement sera rémunérée par application d’un prix global forfaitaire égal 
à : 

• Montant hors taxe  : .................................................... Euros 

• TVA (taux de 20 %)  : .................................................... Euros 

• Montant TTC   : .................................................... Euros 

• Soit en lettres : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

Le taux de TVA au moment du règlement sera le taux légal en application des textes officiels. 

ARTICLE 3 : DELAIS D’EXECUTION 

Le délai de livraison de l'ensemble des fournitures du lot est fixé au plus tard au : 

(délai souhaité 01/02/2021) 

……………………………………………………. 

ARTICLE 4 : PAIEMENT 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 3.4 du CCAP. 

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : 

Ouvert au nom de : ....................................................................................................................................  

Établissement : ...........................................................................................................................................  

IBAN : .........................................................................................................................................................  

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
Fait en deux exemplaires originaux Signature du candidat 
A ........................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... « Lu et approuvé » 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir marché ; 
 

Montant total HT : € 

TVA  à  20 % : € 

Montant total TTC € 

 
 

 

A Grenoble, le  ............................................  
 
Signature du représentant du Maître d’ouvrage 

 

 

 


