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Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants
DC4

(Remplir une seule lettre de candidature pour le groupement. Tous les documents du dossier de candidature doivent être rédigés en français.)

A - Identification du candidat et de la personne morale de droit public qui passe le marché DC4

A1 - Identification du candidat
Olivier Borne(yvski) 7 route de Laillé 35131 PONT-PEAN

Le candidat déclare faire acte de candidature à la procédure de marché public engagée par la personne
morale de droit public désignée à la rubrique A2 ci-après.

 x    - Le candidat se présente seul (indiquer ici le nom ou la dénomination, l’adresse du siège du candidat ou du siège social)

     - Le candidat est un groupement momentané d’entreprises, conjoint – solidaire (rayer la mention inutile) :

     - le mandataire est habilité à signer la lettre de candidature et l’offre du
groupement solidaire ou les offres des membres du groupement conjoint. (Ce dernier
joint à la présente lettre de candidature les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du
groupement. Il désigne sur le tableau de la rubrique D de la page suivante les membres du groupement. Il précise
en cas de groupement conjoint le ou les lots dont a la charge chacun des membres du groupement – cf mode
d’emploi )

     - l'ensemble des membres du groupement signe la lettre de candidature et l’offre
du groupement solidaire ou les offres des membres du groupement conjoint. (Tous
les candidats signeront la présente lettre de candidature en remplissant le tableau de la rubrique D de la page
suivante. En cas de groupement conjoint, ils signeront la présente lettre de candidature en précisant dans le
tableau de la page suivante le lot ou les lots dont a la charge chacun des membres du groupement – cf mode
d’emploi )

A2 - Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché.

Nom du ministère, de la collectivité, de l’établissement, …... :
Personne publique : Le Maire de la Ville de Rennes , Ville de Rennes
Objet du marché :
Marché de prestations intellectuelles relatif à la conception, la réalisation d'une intervention artistique,
square de Sétubal – Quartier du Blosne à Rennes.

B - Objet du marché pour lequel le candidat fait acte de candidature. DC4

Le candidat fait acte de candidature :    x   - pour l’ensemble du marché.

                                                - pour le lot ou les lot(s), n°….
                                                                                 (indiquer l’intitulé du ou des lots ou les numéros des lots tels qu’ils figurent dans l’avis d'appel public à la

concurrence dans la rubrique D  ci-après  )

C - Date et signature du candidat unique ou du mandataire du groupement habilité à signer
la lettre de candidature et l’offre précédées des nom et qualité du signataire..

DC4

OLIVIER BORNE(YVSKI) LE 31 NOVEMBRE 2009
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