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ACTE D'ENGAGEMENT 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

 

ACADEMIE DE FRANCE A ROME 

  

 

 

 

ACCORD-CADRE RELATIF À DES PRESTATIONS DE TRANSPORT, DE 

MANUTENTION, DE CONDITIONNEMENT D’ŒUVRES D’ART, DE GESTION DES 

PROJETS GÉNÉRAUX D’INSTALLATION ET DE DÉSINSTALLATION 

D’EXPOSITIONS DE L’ACADÉMIE DE FRANCE À ROME. 

Applicable au CCAG-TIC 

 

  

 

 

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

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

 

Ordonnateur 

Le Secrétaire général de l’Académie de France à Rome 

Comptable public assignataire des paiements : 

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

 

Je soussigné,   

 

agissant au nom et pour le compte de la société   

ayant son siège social à    

Partita IVA :   

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

ARTICLE 2 - CONTRACTANTS 

 

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

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

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

fournir et assurer des prestations de transport, de manutention, de conditionnement 

d’œuvres d’art, de gestion des projets généraux d’installation et de désinstallation 

d’expositions. 

- Le présent engagement ne vaut que si notre offre m'est notifiée dans un délai de trente (30) 

jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement particulier de 

l'appel d'offres. 
 

ARTICLE 3 - PRIX 
 

Le mois d'établissement des prix est le mois de notification de l’accord-cadre.  

 

Les prestations sont rémunérées en application des dispositions du Bordereau des Prix d’Unités 

d’Œuvre (BPUO). 

 

Il n'est pas prévu d'avance sur démarrage. 

Il n'est pas prévu d'indemnité de dédit. 

Il n'est pas prévu d'indemnité d'attente. 

 

L'(es) annexe(s) n°   au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations 

que j'envisage de faire exécuter par le sous-traitant payé directement, le nom de ce sous-traitant et 

les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées 

indiqué dans l'annexe constitue le montant maximal, non révisable non actualisable, de la créance 

que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

 

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des 

conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date 

de notification de l’accord-cadre ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant 

et agrément des conditions de paiement de sous-traitance. 

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est  

de :                               € 

Dans le cas a) et b) le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement est 

ainsi de € HT. 
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ARTICLE 4 - PAIEMENTS 

 

L’Académie de France à Rome se libérera des sommes dues au titre du présent accord-cadre, en 

faisant porter le montant prévu par les prestations fournies au crédit du compte bancaire suivant : 

  

 

Titulaire du compte : 

Banque : 

IBAN : 

BIC / SWIFT : 

 

 

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

 

J'affirme sous peine de résiliation de l’accord-cadre 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. 

 

Fait en deux originaux 

à Rome, le  

 

mention manuscrite "lu et approuvé"   

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

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 

à Rome, le   

La personne responsable du marché, 

 

 

Pour la directrice de l’Académie de France à Rome  

Le secrétaire général   

Stéphane Gaillard 
 

 


