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1. OBJET DU MARCHE 

 

Sélection d’intervenants pour accompagner individuellement les artisans au sein de leur 
entreprise dans le cadre de dispositif d’action collective du Contrat Artisanat de la Région 
AURA  

Sélectionnez-le ou les programmes sur le(s)quel(s) vous souhaitez intervenir :  

� Lot 1 : Contrat Artisanat AURA / Développement commercial 

� Lot 2 : Contrat Artisanat AURA / Gestion 

� Lot 3 : Contrat Artisanat AURA / Stratégie 

 

Maître d’ouvrage : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère représentée par son 
Président 

Mandataire : sans objet 

Pouvoir adjudicateur : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 

Réalisation de : Accompagnements individuels en entreprise 

Ordonnateur : Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’artisanat de l’Isère 

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Isère  

Le marché est passé en application des articles 28 du Code des Marchés Publics et selon 
les dispositions de la Loi n° 85.704 du 12 Juillet 1985 modifiée et de ses textes d'application. 
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2. CONTRACTANTS 

 

Entreprise/société :  ..........................................................................................  

Adresse de l’entreprise :   ..........................................................................................  

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

Téléphone :   ..........................................................................................  

Email :   ..........................................................................................  

Code activité principale :   ..........................................................................................  

Nom et prénom du dirigeant :  ..........................................................................................  

Forme juridique d’exploitation :   ..........................................................................................  

Année de début d’activité :   ..........................................................................................  

 

 

 
3. OFFRE DE PRIX 

 

3.1. Conditions générales de l'offre de prix 

L'offre de prix est faite par entreprise concernée par la prestation et par jour. 

 

3.2. Montant de l’offre 

Forfait de rémunération  ...................................  €. H.T. 

 

 T.V.A. 20,0 %  ...................................   €. 

 

 Montant T.T.C. :   ...................................   €. T.T.C. 

 

Soit montant TTC en lettres :  ...................................................................................................  

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

 .................................................................................................................................................  
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4. DELAIS D'EXECUTION 

 

La mission se déroulera du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 

 
5. PAIEMENTS 

 

Le maître d'ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le 
montant au crédit des comptes ci-après : 

Compte :  

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

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

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

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

 

 

Le présent engagement ne vaut que si l'acceptation de l'offre est notifiée au maître d’œuvre 
dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres. 

 

 

 

Fait à  ........................................................  , le  ...........................................................  

En un seul exemplaire original 

 

Les contractants (cachet et signature) 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 

 

A  ........................................................  , le  ...........................................................   

 

 

 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur : 


