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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

Agence Régionale de la Santé Occitanie 
26-28 Parc Club du Millénaire 

  1025 rue Henri Becquerel 
CS 30001 

34067 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tel : 05 34 30 27 95 
Fax : 05 34 30 25 16 

Courriel : ars-oc-dfm-achats@ars.sante.fr 
 

B - Objet de la consultation. 
 

Formation Gestion de projet 
 

C - Identification de l’attributaire. 
 

 
AFCOS CONSULTANTS 

182 avenue d’Italie 
75013 PARIS 

Tel : 01 45 88 75 78 
Courriel : contact@afcosconsultants.fr 

Jb.brimont@afcosconsultants.fr 
SIRET : 48186446000029 

 
 

D - Notification de l’attribution. 
 
Je vous informe que l’offre que vous avez faite au titre de la consultation désignée ci-dessus a été retenue : 
(Cocher la case correspondante.) 

 pour l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement). 

 pour le       de la procédure de passation du marché public (en cas d’allotissement.) : 
 

L’exécution des prestations commencera :  
(Cocher la case correspondante.) 

 dès réception de la présente notification. 

 à réception d’un bon de commande ou d’un ordre de service que j’émettrai ultérieurement. 

 Le  
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E - Retenue de garantie ou garantie à première demande. 

(En cas d’allotissement, cette rubrique est à renseigner pour chacun des lots de la procédure de passation du marché public 
ou de l’accord-cadre qui est notifié. Préciser pour chaque lot, son numéro et son intitulé tels qu’ils figurent dans l’avis d’appel 
public à la concurrence ou la lettre de consultation.) 

 
Le marché public ou l’accord-cadre qui vous est notifié comporte : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 

 aucune retenue de garantie ou garantie à première demande. 

 une retenue de garantie d’un montant de ………% du montant initial du marché public ou de 
l’accord-cadre, que vous pouvez remplacer par : 

 une garantie à première demande. 

 une caution personnelle et solidaire. 

 une garantie à première demande en garantie du remboursement d’une avance supérieure à 
30%. Vous ne pourrez recevoir cette avance qu’après avoir constitué cette garantie. 

 (pour les collectivités territoriales uniquement.) une garantie à première demande en garantie du 
remboursement de toute ou partie d’une avance inférieure ou égale à 30%. 

 vous pouvez remplacer cette garantie à première demande par une caution 
personnelle et solidaire. 

 
 

F - Pièces jointes à la présente notification. 
 
Vous trouverez ci-joints une photocopie de l’acte d’engagement avec ses annexes. 
 
En cas de cession ou de nantissement de toute ou partie de votre créance auprès d’un établissement de crédit, 
vous pouvez demander au pouvoir adjudicateur un Certificat de cessibilité de créance(s) (noti 6). 
 
 

G - Signature du pouvoir adjudicateur. 
 
  

A Montpellier, le 7 août 2017 
 
Signature 
 

 Pour la Directrice Générale de l’Agence Régionale  
 de Santé Occitanie et par délégation, 
 Le Directeur Général Adjoint, 
 
 

SIGNATURE ELECTRONIQUE 

 
 
 
 Docteur Jean-Jacques MORFOISSE 
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H - Notification du marché public ou de l’accord-cadre au titulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 


