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Aÿis dc corcuttation

travaux îaménagement de fa terrasse flf

La fédération Tunisienne {e footbaff Latlce llne consu[tation
your travaux {aménagement dtt terrasse à son focaf sise au stade

Anrtexe ûEf n4enzah.

fes entreyrises et [es entités intéressées doivent remy[ir [e

ta\feau cijoint et fe déyoser au îureau ûOr{re {e ta Tédération
tunisienne {e footbaff sous yfifernlé avec rnention « con§t[tation
frm)aux ûatienngement fe faterrasse àneÿas ou rrir »» et ce au

yftts tarf fe zt Seytembre 2ot8 à ry3{so .

. ?rière inûiquer fe lotaf du montant (/C en lettre et en chiffre

a Nom du raison sociale

Adresse

Matricule Fiscale

?our yfus amyfes renseignements, veuiffez contacter te 3{ /e[
ZtzgEz6o/z6t/z6z lax :71783843

Le Secréta ettf,raIç
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BORDEREA IJ DICS PRIX

No Désignation des ouvrages Unité Qté P.U TOTAL
1 Revêtement sol grès dans la masse gris 30cmx90cm m2 90.40 m2

2 Revêtement sol grès dans la masse effet parquet
l00cmx16cm

nÿ 48rnz

.) Fournitures et main D'æuvre pose Revêtement
(ciment, ciment colle, sable, carreaux joint, pince de
pose parquet...)

7n2 140

4 SHAPE Rattrapage du niveau :
Foumiture et main D'æuvre pose chape

m2 140

5 L'éclairage + électricité :

Foumitures et main D'æuvre électricités (fiIs,
câbles, ruban LED 12v, spots au sol, spot escalier,
spot a piquets iardin, coffret dis.joncteur. . ..)

Unité

6 Plomberie:
Fournitures et pose évacuation eau pluvial terrasse
Fournitures et main D'æuvre étanchéité

Unité

7 Fournitures (REVETEMENT TERRASSE)
Tapis gazon artifi cielle ,r* 17 tr*

8 JARDIN : foumiture et pose jardin Unité

9
GARDE DE CORPS : garde-corps
verre feuilleté sécurité 2x6 avec
courante aluminium effet bois

Garde de

corps
escalier

ml 11ml

Garde de
corps
terrasse

ml 47ml

10 PEINTURE EXTERIEUR:
Peinture extérieure tout la terrasse TILZ 1100

11 NB :Tous travaux v compris nettoyage et transport des déchets à la décharge publique

Total
Tva
T-TC

Signature

Cachet
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