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Avis de consultation
fæamenagement dc deux sa[Ies tre slcmt

La Fédération Tunisienne de Football se propose de lancer une

consultation pour réaménagement de deux salles de sport 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 réaménagement de deux salle de sport à

ne pas ouvrir>> et ce au plus tard le04 mars.2019 à 12h .

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

a Nom du raison sociale

Adresse

Matricule Fiscale
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Toüte correspondaoce doh êtrc adresséc à Monsieur lc Secrétaire Généra.l de l, F-T.F
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Signature

Cachet

Désignation des ouvrages uté qté PU PT

1 Rail ml 8ml

2 Projecteur sur rail p 24p

3 Miroir m2 73.50m2

4 Posters fournitures et Pose m2 97 .6zrf

5 Peinture main d'ceuvre m2 268.1m'z

6 Peinture fournitures m2 268.1m2

7 Habillage poteaux m, 13.80m2

8 Pose plinthe salle n1 ml 50ml

9 Pose plinthe salle n2 ml 47 .57ml.

fv A L9%

Total TTC

Total HT


