
 
 

 

Acte d’engagement 

Présentation de l’offre 
Remplacer cette ligne par le titre de l’offre 

Finalités de la prestation 
Remplacer ce texte par les objectifs plus ou moins lointains (les « finalités ») auxquels le projet prévoit de 
contribuer, parmi d’autres projets nécessaires à leur atteinte. 

 

Objectif de la prestation 
Remplacer cette ligne par l’objectif du projet, qui sera atteint entièrement avec le projet à son achèvement. 

 

Résultats attendus de la prestation 
Remplacer ce texte par les différents résultats attendus dans le cadre du projet 

 

Calendrier de la prestation 
Remplacer ce texte par la description des actions concrètes qui seront réalisées, dans quel ordre, avec quelles 
méthodes, matériels, personnes, etc. Dire dans quels buts ces actions sont conduites et ce qu’elles vont 
apporter. Un calendrier de l’action peut utilement être présenté, par exemple, selon le modèle suivant : 

Mois  Avril 
2020 

Mai 
2020 

Juin 
2020 

Juillet 
2020 

Août 
2020 

Sept. 
2020 

Oct. 
2020 

Nov. 
2020 

Actions         

A1 Inventaires xxx         

A2  Identifications xxx   xxxx      

A3 Saisie de données et 
rédaction du rapport xxx 

    xxx    

A4  xxx      Xx xxx xx xxxx xxxxx 
 

Montant de la prestation 
Indiquer ici le budget de la prestation, avec un texte explicatif en accompagnement. Le modèle suivant de 
tableau pourra être utilisé (exemple), avec toutes les améliorations nécessaires : 

Coûts Prix unitaire  Quantité Total Taux TVA Total TTC Commentaire 

Actions HT  HT    

Journées de terrain       



Journées d’identification       

Frais de déplacement       

Xxxx       
Total   XXX €  XXX €  

 

Préciser le taux de TVA, ainsi que les montants HT et TTC tels qu’insérés dans le tableau 

 

Autres demandes : Remplacer ce texte en formulant toute demande complémentaire nécessaire, comme un 
apport en nature, une avance de démarrage, une modalité spéciale de paiement, un échéancier spécial de 
paiement, etc. Ce type de demande doit s’accompagner d’une explication simple et claire. Si une avance de 
démarrage est consentie, il faudra préciser pour quelle action, et envoyer dès que possible un rapport de mise 
en œuvre démontrant que l’avance a bien été utilisée, en conformité avec ce qui était prévu. Par défaut, le 
paiement est réalisé en une fois lorsque l’ensemble du projet est réalisé. Pour proposer un échéancier de 
facturation, le modèle suivant pourra être utilisé : 
Budget total du projet   XXX € 

Échéancier de facturation 
Numéro de facture Montant TTC Actions correspondantes Date de soumission probable 
Facture n°1 SSS € A1, A2 et A3 01/05/2020 

Facture n°2 DDD € A4 01/07/2020 

Facture n°3 (finale) RRR € A5 et A6 01/11/2020 

Total   XXX € 
 
Réponses aux critères de sélection 
A] État actuel limité de la connaissance du ou des groupes taxonomiques visées par l'étude, étude 
portant au minimum sur le site identifié et étude répartie sur l'année afin de couvrir largement les 
communautés étudiées : 

✔ Remplacer ce texte en précisant ici en quoi la connaissance des taxons concernés par le projet est 
limitée 

✔ Remplacer ce texte en précisant en quoi le projet va permettre l’amélioration de l’état de connaissance 
de ces groupes taxonomiques sur le site. 

✔ Remplacer ce texte en précisant ici à quelles périodes seront réalisés les inventaires et en quoi cela 
permettra-t-il de couvrir les communautés taxonomiques concernées 

 
B] Expérience sur l'identification des spécimens à l'espèce sur les groupes taxonomiques concernés, 
connaissance de l'écologie des espèces potentiellement présentes, connaissance et expérience du 
groupe taxonomique concerné sur le territoire des Alpes du Sud, aptitude au travail en montagne : 

✔ Remplacer ce texte en précisant ici les différentes expériences et connaissances en rapport avec le 
projet proposé ou joindre un CV détaillé à la présentation de projet 

 

Date et signature du contractant 

 

 

 

 

Date et signature du Parc valant acceptation de l’offre        

 


