
 

 
 
 
 

CONCEPTION ET IMPRESSION 

DU MAGAZINE MUNICIPAL 

D’INFORMATION 

Vivre à Bouliac 

Agenda Culturel et carte de vœux 

 
 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 
  



Pour la conception et l’impression du magazine municipal d’information de la Ville de Bouliac et 

son agenda/invitation, de l’agenda culturel et de la carte de vœux, représenté par Monsieur 

Dominique ALCALA, Maire de Bouliac 

 

 

ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

 

 

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

 

agissant au nom et pour le compte de : ………………………………………………………… 

 

ayant son siège social à : ……………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

Immatriculé à l’INSEE : 

 

- N° d’identité entreprise :  

- N° de Siret :  

- Code d’activité économique principale (APE) : 

- N° d’identification du registre :  

 

Après avoir pris parfaite connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont 

mentionnés, m’engage, sans réserve, à assurer la conception et l’impression du magazine municipal 

d’information de la Ville de Bouliac et son agenda/invitation, de l’agenda culturel et de la carte de 

vœux, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessous.  

 

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 

jours à compter de la date de dépôt du présent acte d’engagement. 

 

 

ARTICLE 2 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

 

Le présent acte d’engagement et le cahier des charges. 

 

ARTICLE 3 : DÉLAIS 

 

La prestation sera exécutée aux dates indiquées dans le cahier des charges. 

 

ARTICLE 4 : PRIX 

 

 

La société……………………………………………………………. s’engage, après avoir pris 

connaissance du cahier des charges, à appliquer les prix suivants durant toute la durée du marché : 

 

Prix d’un exemplaire du « Vivre à Bouliac »: ……….……………………………………. € H.T. 

Taux de la T.V.A. : 10 % 

 

Prix d’un exemplaire de l’agenda / invitation encarté dans « Vivre à Bouliac » : ……..... € H.T. 

Taux de la T.V.A. : 20 % 



 

Prix d’un exemplaire de « l’agenda culturel » : …………………………………………… € H.T. 

Taux de la T.V.A. 20 % 

 

Prix d’un exemplaire de « la carte de vœux » : …………………………………………… € H.T. 

Taux de la T.V.A. : 20 % 

  

Le prix unitaire inclus toutes les prescriptions détaillées dans le cahier des charges. 

 

En début de chaque année, le Client notifiera à la société le nombre exact de parution à réaliser au 

cours de l’exercice. 

 

ARTICLE 5 : PAIEMENTS 

 

La facture sera réalisée après chaque parution. 

 

La commune de Bouliac se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit du compte ouvert au nom de : 

………………………………………………………………………………………………………... 

sous le numéro : ……………………………………………………………………………………… 

à : ……………………………………………………………………………………………………... 

 

Le comptable de la mairie de Bouliac est le Receveur de Cenon. 

 

A…………………………………., le…………………………………. 

 

(Mention manuscrite : lu et approuvé) 

Le Représentant de la Société 

 

 

La présente offre est acceptée. 

 

A…………………………………., le…………………………………. 

 

Le Mairie, 

 

Dominique ALCALA 


