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ACTE D'ENGAGEMENT 

ATTO D'IMPEGNO 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

REPUBBLICA FRANCESE 

 

 

 

 Académie de France à Rome  

Accademia di Francia a Roma 

 

 

 

MARCHE DE FOURNITURES  

APPALTO DI FORNITURE 

Applicable au CCAG-FCS 

 

  

MONTANT DU MARCHE : Entre 40 000 et 60 000 euros TTC par an 

IMPORTO DELLA GARA: Tra 40 000 e 60 000 euro IVA inclusa 

MARCHE NOTIFIE LE : 

Contratto stabilito il 

 

 

MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR TRAVAUX D’IMPRESSION 

APPALTO A BUONI D’ORDINE PER I LAVORI DI STAMPA 

 

 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs à une cession ou à un nantissement : 

Persona incaricata di dare le informazioni relative alla cessione o alla garanzia  

Stéphane Gaillard, Secrétaire général de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis 

Il Segretario generale dell’Accademia di Francia a Roma 

 

Ordonnateur 

Ordinatore 

Le Secrétaire général de l’Académie de France à Rome 

Il Segretario generale dell’Accademia di Francia a Roma 

 

Comptable public assignataire des paiements : 

Le comptable de l’Académie de France à Rome  
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ARTICLE 1 - CONTRACTANTS 

ARTICOLO 1 CONTRAENTI 

 

Je soussigné,   

Io sottoscritto 

 

agissant au nom et pour le compte de la société   

trattando al nome e per il conto della società 

ayant son siège social à    

con sede in 

Partita IVA:   

Codice Fiscale:   - n° d'identification au registre du commerce :  

n° al registro del commercio  

 

 

ARTICLE 2 - CONTRACTANTS 

ARTICOLO 2 CONTRAENTI 

 

- après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), du 

cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et des documents qui y sont mentionnés, 

- dopo aver preso nota del cahier delle clausole amministrative particolari (CCA), il 

capitolato delle clausole tecniche particolari (CCTP) e dei documenti essendovi 

referenziati, 

- je m'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à 

fournir les prestations d’impression et de typographie requises par l’appel d’offre, ainsi que 

diverses prestations plus spécifiques, de manière ponctuelle. 
- mi impegno senza riserva, a seconda delle disposizioni dei documenti sopranominati a 

fornire le prestazioni di stampa richieste dalla gara d’appalto, inoltre diverse prestazioni 
più specifiche saranno richieste puntualmente.  

- Le présent engagement ne vaut que si notre offre m'est notifiée dans un délai de quatre-

vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement 

particulier de l'appel d'offres. 

- Il presente atto d'impegno è valide solo se la nostra offerta mi è notificata entro novanta 

(90) giorni a partire dalla data di scadenza della consegna delle offerte come fissata dal 

regolamento relatico alla gara d'appalto 

 

 

ARTICLE 3 - PRIX 

ARTICOLO 3 - PREZZO 

 

Les prix des prestations fournies par le candidat sont détaillés dans le document contenant la liste 

des prestations requises, se trouvant dans le dossier de marché. Ce document devra être rempli et 

signé par le candidat. 

I prezzi delle prestazioni sono dettagliati nel documento contenente l’elenco di tali prestazioni 

richieste. Questo documento dovrà essere compilato e firmato da ogni candidato. 

 

Les prix annoncés par le candidat dans ce document sont fixes. Une fois le contrat signé par les 

deux parties, il ne sera pas possible pour le fournisseur de modifier ses prix.  

I prezzi segnalati in questo documento sono fissi. Una volta che il contratto sarà firmato, non sarà 

possibile per il fornitore di modificare i prezzi. 
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Si une modification de prix se justifie, le fournisseur devra en avertir l’Académie à l’avance et 

fournir toutes les raisons de ce changement. 

Qualora si verificasse un cambiamento di prezzo, il fornitore dovrebbe prima avvertire 

l’Accademia e fornire tutte le motivazioni per tale cambiamento.    

 

 

ARTICLE 4 – DELAIS 

ARTICOLO 4 TERMINI  

 

Le fournisseur s’engage à fournir dans un délai raisonnable toute commande effectuée par 

l’Académie. 

Il fornitore si impegna ad ultimare, in tempi ragionevoli, tutti gli ordini richiesti dall’Accademia di 

Francia. 

 

Le délai d’exécution doit être fixé au moment du passage de la commande par l’Académie. Il ne 

pourra, en tout cas, excéder vingt-cinq (25) jours. 

Il termine di esecuzione dovrà essere fissato al momento della richiesta del lavoro. Non potrà mai 

superare il termine di 25 giorni. 

 

Pour certaines prestations, précisées sur la liste ci-joint, un caractère d’urgence pourra être demandé 

par l’Académie au fournisseur. Il engage le fournisseur à fournir l’Académie au plus tard vingt-

quatre (24) heures après émission du bon de commande. 

L’Accademia di Francia potrà richiedere al fornitore alcune prestazioni, dettagliate nell’elenco 

allegato, con carattere di emergenza. Obbliga il fornitore a consegnare il lavoro all’Accademia al 

massimo nelle 24 ore dopo l’emissione del buono d’ordine. 

 

 

ARTICLE 5 - PAIEMENTS 

ARTICOLO 5 - PAGAMENTI  

 

L’Académie de France à Rome se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant 

porter le montant prévu par les prestations fournies au crédit: 

Le somme dovute dal direttore dei lavori per il presente contratto saranno versate al credito 

Intestatario conto 

Banca 

IBAN 

BIC / SWIFT  

 

 

Les paiements seront effectués par le comptable de l’Académie de France à Rome . 

I pagamenti saranno fatti  dal contabile dell’Accademia di Francia a Roma 

 

J'affirme sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs, que la société pour lequel 

j'interviens ne comporte pas de personne physique ou morale condamnée pour infraction aux 

dispositions des législations fiscales française et italienne entrainant des sanctions pénales. 

Dichiaro sotto pena di resiliazione del contratto ai suoi esclusivi torti, che l’impresa per il conto 

del quale intervengo non comporta delle persone fisiche o morale condannate per infrazioni alle 

legge fiscali francesi e italiani suscettibili di sanzioni penali  
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Fait en un  deux originaux 

Fatto in due originali 

à Roma, le  

 

mention manuscrite "lu et approuvé"   

dicitura scritta "lu et approuvé" 

signature(s) de l'(des) entrepreneur(s)   

firma(e) dell' (degli) imprenditore(i) 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 

La presente offerta è accettata come atto d'impegno 

à Rome, le   

a Roma, il 

La personne responsable du marché, 

La persona responsabile del contratto 

 

Pour la directrice de l’Académie de France à Rome  

Le secrétaire général 

Stéphane Gaillard 
 

 


