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Avis de consultation

AcEt isition et Jeos e ûun ymqtct

Att siège û fa fif
La Fédération Tunisienne de Football se propose de lancer une

consultation concernant l'acquisition et la pose d'un parquet spécialement
pour les vestiaires de la Direction Nationale d'Arbitrage au siège de la FTF,

sise au stade Annexe d'El Menzah.

Les entreprises et les entités intéressées doivent remplir le tableau ci-joint et le
déposer au bureau d'ordre de la Fédération Tunisienne de football sous pli

fermé avec mention <<consultation pour Acquisition et pose d'un parquet
pour les vestiaires de la DNA à ne pas ouvrir>> et ce au plus tard le29

Novembre2018 à 17H30 .

Prière indiquer le total du montant TTC en lettre et en chiffre.

Nom du raison sociale :

Adresse

Matricule Fiscale

?our yhu amy[es renseignernents, yeui[fez contacter fe t{ lef
ZtZgSZ6o/76t/Z6Z lax :71783843

Le Secrétai e Cénéral
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Toute corr€spondarce doit êtrê adressée à Monsi.ur le Secrétaire Générâl dc la F.T'F
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BORDEREAU DES PRTX VESTIAIRE
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Signature

Cachet

N0 Dési nation des ouvra s Unité Qté P.U TOTAL

1 Lame féberon en PvC (effet parquet)

Fournitures et pose :

-Résistant mécanique élevée
-Facilité d'entretien
-Résistance aux UV

-Anti déra ânt

M2 75

NB: tôus trâvaux com ons nêttovase et tra nsnort des déchets à la déchârse

Total dt
TVA 19% dt

TTC dt


