
 

   

CONTRAT 
PRESTATIONS TELEPHONIQUES DE COLLECTE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE – MP 2021 12 

Identification de l'acheteur : Institut National des Sciences Appliquées Strasbourg – 24 Boulevard de la Victoire –      
67084 Strasbourg Cedex – SIRET 196 727 671 000 14 
 

Identification du candidat :    candidature individuelle   candidature groupée (1) 
Nom commercial et dénomination sociale (mandataire si groupement) : .....................................................................................................  
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................  
SIRET :  ............................................................................  Courriel :  ................................................................................................  
Tél. :  ................................................................................  Fax :  .......................................................................................................  
Je déclare me porter candidat à la présente procédure et j’atteste sur l’honneur que: 
- je n’entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L2141-1 à L2141-12 du Code de la commande publique 
(CCP) et que je suis en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs 
handicapés, 
- je dispose de l'aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 
professionnelles nécessaires à l'exécution du marché (2) 
 

Procédure adaptée avec mise en concurrence et avec négociation des offres avant attribution du contrat (l’INSA se réserve 
toutefois la possibilité d'attribuer le contrat sans négociation, sur la base des offres initiales) 
 

Variantes : variantes libres autorisées    oui   non 
  variante(s) imposée(s) prévue(s)  oui   non 
Les exigences relatives aux variantes sont indiquées dans le document descriptif. 
Délai de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres. 
 

Forme de marché :  marché ordinaire (achat unique) 
  marché à tranches 
  accord-cadre à bons de commande avec un maximum fixé comme suit : 40 000 € HT sur toute 
la durée du contrat  
 

Descriptif du besoin : cf. CCP et annexes 
 

Durée du contrat : à compter du 1er Janvier 2022 jusqu’au 31/12/2022 renouvelable tacitement 3 fois à sa date 
d’anniversaire 
 

Prix de la solution de base :  
 Prix global forfaitaire (fournir la décomposition du prix global forfaitaire) 
 Prix unitaires (fournir le bordereau des prix unitaires) 

 
 

Engagement du candidat :  
A ……………………………………… ...................................................... Le ……………………………………………………… 

Signature du candidat 
 
 
 

 

Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur :  
A ……………………………………… ...................................................... Le ……………………………………………………… 

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur 
 
 
 

 

 (1) en cas de candidature groupée, mentionner ici le mandataire et joindre un document précisant la forme du groupement, l'identification de ses 
membres et, le cas échéant, la répartition des prestations. En cas de groupement conjoint, préciser si le mandataire est solidaire. 
(2) en cas de production du DUME, le candidat est autorisé à ne pas fournir d'informations particulières sur son aptitude et sa capacité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006903675&idSectionTA=LEGISCTA000006178138&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DE60945B6917D15D7E782EE291202D01.tpdila23v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195882&cidTexte=LEGITEXT000006072050

