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ACTIVITÉ SOUMISE À AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC  

LETTRE DE CANDIDATURE (LC) 
Entreprise se présentant seule ou en groupement 

 
En cas de candidatures groupées, remplir une seule lettre de candidature pour l'ensemble du groupement  

Objet de l'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) :    

Candidat (s'il se présente seul) ou mandataire (en cas de groupement d'entreprises) :      

Membre désigné de l'entreprise ou du groupement à qui des informations sur la dévolution de l'AOT pourront être 
adressées si nécessaire par courriel ou par fax : 

Nom, prénom : .............................................................................................................................................................. 

Titre, fonction : .............................................................................................................................................................. 

Courriel : .................................................. ......................................... n° de fax : .....................................................  

Date : 

Signature du candidat ou du mandataire (précédée des nom, prénom et qualité du signataire) :         

Conditions de la candidature et, le cas échéant, de l'habilitation du mandataire 

 

Cas général (à compléter dans tous les cas) 

1.  le candidat se présente seul 

2.   à l'ensemble de l'AOT 3.   au(x) lot(s) n° 

4.   le mandataire se présente 

5.   groupé conjoint 6.   groupé solidaire  

avec des entreprises et pour les lots désignés au verso 

7.   en cas de candidatures groupées, les entreprises non mandataires attestent que l'acte d'engagement 
figurant dans l'offre est signé avec leur accord par le seul mandataire 

 

Cas spécifique des procédures restreintes ("procédure sélective") 

Étape de la présentation des candidatures

 

les entreprises non mandataires : 
7.  

 

autorisent 8.   n'autorisent pas  
le mandataire à signer seul l'acte d'engagement si le groupement est admis à présenter une offre 

Étape de la présentation des offres :

 

9.   les entreprises non mandataires signent, au verso, le présent imprimé. Cet imprimé est considéré 
comme une annexe à l'acte d'engagement.  
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Signatures des entreprises non mandataires 

Les entreprises ci-dessous donnent mandat au mandataire dont le nom est indiqué au recto 

Lot n° 
Intitulé 

Nom et adresse du candidat Nom, prénom et qualité 
du signataire 

Signature 

                                                        


