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Avis de consultation
LaFédérationTunisiennedeFootballLanceunavisdeconsultationpour

La réalisation des travanx (de réaménagemenl et de construction d'un centre

Médico-sPortifl

Lesentreprisesagréentparleministèredel,équipementetdel'habitat(B0catégorie2
etplus)'quidévirentparticiperàcetteconsultation',pewentcontacterlesiègeLa
iiAroiio" tunisienne àe football sise au stade annexe d'El Menzah cité olympique 1003

"El 
Menzah, pour retirer le dossier de consultation contre le payement d'un montant

(200,000dt).nonremboursable.Lesoffresdeviennentêtreadresséounonduprésident
La fedération tunisienne de football par

Rapide poste, ou remise directement au bureau d'ordre de La fedération tunisienne de

foitOati, contre décharge et suiÿent le mode de présentation de I'offre suivent :

.(Jneenveloppeextérieurecontenantlespiècesadministrativesuneenveloppe
intérieurcontenantl'offtetechniqueetuneautreenveloppecontenantel'offre
financière- 

L'enveloppe extérieur doit porter uniquement la mention ne pas ouÿrT

consuhalion pour réalisation des traÿaux (de réaménagement et de construction

d' un c entr e Médic o- sP ortil)
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A./ l'enveloooe doil co les oièces admin istratives :

1. Copie conforme de I'agrément B0 catégorie I et plus valable

2. Auestation de /a CN,S,S

i. Déclaration sur I'honneur de non faillite
4. Copie conforme de I'afiestation fiscale valable

5. Déclaration sur I'honneur de non influence

6. Caution provisoire de g.000,000dt ialable pour une durée de 120 jours à compter de la

date limite de remise des offres (es chèques ne sont pas recevables)

7. CAO
8. Cahier décharges administratives (CCAP)

9. Cahier de prescription techniques (CPTP)

I 0. Attestation d'engagement d'assurance

I l. Fiche de renseignement de I'entreprise
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B/ I'enveloooe intérieur doit comaorter les oièces technioaes :

1. Liste du personnel à ffictuer sur chantier
2. Liste des équipements à installer
3. Liste du matériel à mettre à la disposition du projet
1. Liste sous-troitances
5. Liste des réferences
6. Non ücharges

C/ l'enveloooe intéricur doit comoorler les orix linancien :
I. Soumission
2. Bordeaux des prix + modèle sous détail des prix

NB : Le dernier délai de remise des oftes est fixe au 23 Janvier 2019 à 17H30
L'ouvertures des offres sera à la séance lancer ouverte le 24 Jaavier 2o19
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