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 Document facultatif 1 EXE5

MARCHES PUBLICS 
 

BON DE COMMANDE : N° .............. 
 

A. Identification de la personne qui a passé le marché et du titulaire  EXE5

Ministère, collectivité territoriale ou établissement : 
(Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Téléphone, Télécopie, Mel) 
 
 

Nom, prénom et qualité du signataire du bon de commande : 
(personne responsable du  marché ou représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché) 
 
 
Marché fractionné à bons de commande du ..................................... (indiquer la date) 

Objet du marché : 
 
 
Titulaire du marché : (Nom, Adresse,…) 
 

 
B. Commande EXE5

Le titulaire du marché fractionné à bons de commande, visé à la rubrique A, est prié de bien vouloir livrer les 
fournitures ou exécuter les prestations désignées à la rubrique D et décrites dans le marché. 

 

Adresse de livraison ou d’exécution : 
 
 
Délai de livraison ou d’exécution : 

Autres précisions (facultatif) : 
 
 
Il renverra, dûment remplie et signée, la copie ci-jointe tenant lieu d’accusé de réception. 

 A , le 

 Signature 
 (de la personne responsable du marché ou du représentant 
 de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché) 

 
 
 
 
 
C. Réservé au titulaire EXE5

Reçu le présent bon de commande le ..................................... 

Observations éventuelles : 
 
 
 A , le 
 Le titulaire 

                                                           
1 Document disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr  « Espace marchés publics » 



 
 
D. Commande (suite) EXE5
 

Désignation de la fourniture ou de la prestation Quantité Prix unitaire Prix total 
(T.T.C.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MONTANT  TOTAL (T.T.C.) : ..........................  

 
 
Date de mise à jour : 07/11/2002 
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