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Consultation : Fourniture d’une prestation de service traiteur pour  
   le banquet des seniors du 7 mars 2020  

 
ANNEXE 1                                                                                                                              

OFFRE DU FOURNISSEUR 
 
 
  
 

Identification de l’acheteur  
  

Ville de Maromme – place Jean Jaurès –Hôtel de ville- 76150 MAROMME 
Téléphone : 02.32.82.22.00     Télécopie : 02.32.82.22.28 
 

 
 
 
Désignation du signataire 
 
Monsieur le Maire de la ville de MAROMME ayant reçu l’autorisation de signer les bon de 
commande par délibération du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014 visée et rendue 
exécutoire par les services préfectoraux le 18 avril 2014. 
 
 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements  

 
Madame MIGNOT, Directrice du pôle action sociale : 02-32-82-22-08 
                                                                                                   corinne.mignot @ville-maromme.fr 

 
Madame JOUAN, Directrice-adjointe du pôle action sociale : 02-32-82-22-37 
                                                                                                   lydia.jouan@ville-maromme.fr 
 
 
 
 

 
Comptable assignataire : 

 
Monsieur le Receveur Percepteur de la Ville de MAROMME. 
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Engagement du prestataire 
 
CONTRACTANT  : 
 
Je soussigné, nom, prénom et qualité : 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
  
 
M’engage, sans réserve, à exécuter les travaux et prestations dans les conditions définies. 
 
 

 agissant pour mon propre compte. 
 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : ……………. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom,   l'adresse : 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
   agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé  la lettre de 

candidature en date du ...................................... 
    

  du groupement solidaire                  du groupement conjoint     
 

                          mandataire solidaire                        mandataire non solidaire 
 
 
   N° de SIRET  …………………………….. N° A.P.E ………………………….  
         *mention obligatoire 
 

 

                                                                                                            Visa de l’entreprise, 
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Bordereau des prix 

Détails prestation N°1 par convive et prix exprimés en euros  

Produits et prestations Détails PRIX HT  

Menu   

Apéritif avec et sans alcool 

2 pièces chaudes/2 pièces froides 

  

Entrée de produits de la mer ou 
autre proposition 

  

Plat : viande ou poisson, légume, 
féculent 

 

  

Fromage chaud, salade   

Dessert et carré de chocolat noir   

Boissons   

Service en salle et en cuisine   

                                                                                             TOTAL HT  

En lettres…………………………………………………………………………..                

 

                                                                                                TVA   20% 

     10% 

     7% 

     5,5% 

 

                                                                      TOTAL TTC par convive  
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Détails prestation N°2 par convive et prix exprimés en euros  

Produits et prestations Détails PRIX HT  

Menu   

Apéritif avec et sans alcool 

2 pièces chaudes/2 pièces froides 

  

Entrée de produits de la mer ou 
autre proposition 

  

Plat : viande ou poisson, légume, 
féculent 

 

  

Fromage chaud, salade   

Dessert et carré de chocolat noir   

Boissons   

Service en salle et en cuisine   

                                                                                              TOTAL HT  

  En lettres :…………………………………………………………………..              

 

                                                                                                TVA   20% 

     10% 

     7% 

     5,5% 

 

                                                                      TOTAL TTC par convive  

           
                           Visa de l’entreprise, 
 


