Annexe 1.3.a
Lettre d’engagement (1)

Je soussigné,
M……………………,…………………….(prénom et nom, nationalité…………………….,
CNI n°……………….., carte de résidence n° …………..….., passeport n° ……………….. ),
représentant la société …………….. (2) dépose l’offre ci-jointe pour le projet n°…………
dans le cadre du partenariat public- privé relatif aux terrains agricoles du domaine privé de
l’Etat et m’engage à respecter les dispositions du règlement de l’appel d’offres n°25/2019.
Elle comporte toutes les pièces demandées.
Conformément aux dispositions de l’article 8-1 du règlement de l’appel d’offres n°25/2019,
nous présenterons avec notre offre une caution bancaire au profit de l’Etat marocain d’un
montant de ……………….. DH (…………………. dirhams).
Si cette offre n’est pas retenue ou si l’Etat Marocain a décidé de retirer ce projet de l’appel
d’offres, ou déclare celui-ci infructueux, cette garantie nous sera restituée conformément aux
dispositions de l’article 17-1 du règlement de l’appel d’offres n°25/2019.
Si l’offre est retenue, cette garantie nous sera restituée après la signature de la convention de
partenariat de ce projet.
Notre offre est valable jusqu’à la signature de la convention.
Si notre offre est retirée pendant sa durée de validité, les garanties prévues à l’article 10 du
règlement de l’appel d’offres, resteront acquises à l’Etat marocain.

(1) : Valable pour les personnes physiques et morales
(2) : barrer cette mention pour les personnes physiques

A__________________________

Signature

Appel d’offres N°25/2019

Le ____________________________

Annexe 1.3.b
Lettre d’engagement (1)

Je soussigné,
M……………………….…,…………………….(prénom
et
nom,
nationalité……………………., CNI n°……………….., carte de résidence n° …………..…..,
passeport n° ……………….. ) agissant comme mandataire unique du groupement ci-après
désigné, agissant conjointement et solidairement :
Liste des membres du groupement candidat (Noms et Prénoms):
……………………………, …………………………………, …….………………………,
……………………………
Dépose l’offre ci-jointe pour le projet n° ……………..dans le cadre du partenariat publicprivé relatif aux terres agricoles du domaine privé de l’Etat et m’engage à respecter les
dispositions du règlement de sélection de l’appel d’offres n°25/2019. Elle comporte toutes les
pièces demandées.
Conformément aux dispositions de l’article 8-1 du règlement de l’appel d’offres n°25/2019,
nous présenterons avec notre offre une caution bancaire au profit de l’Etat marocain d’un
montant de ……………….. DH (…………………. dirhams).
Si cette offre n’est pas retenue ou si l’Etat Marocain a décidé de retirer ce projet de l’appel
d’offres, ou déclare celui-ci infructueux, cette garantie nous sera restituée conformément aux
dispositions de l’article 17 du règlement de l’appel d’offres n°25/2019.
Si l’offre est retenue, cette garantie nous sera restituée après la signature de la convention de
partenariat de ce projet.
Notre offre est valable jusqu’à la signature de la convention.
Si notre offre est retirée pendant sa durée de validité, les garanties prévues à l’article 10 du
règlement de sélection, resteront acquises à l’Etat marocain.

(1) Valable pour les groupements

A__________________________

Signature

Appel d’offres N°25/2019

Le ____________________________

