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Avis de consultation
kqisition et Jgose îun 7arde dc corys Jcour fa tert'asse

De fa yff
La Fédération Tunisienne de Football se propose de lancer une

consultation concernant l'acquisition et la pose d'un garde-corps en verre
feuilleté sécurité2*6 pour la terrasse de la FTF, sise au stade Annexe d'El
Menzah .

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

fermé avec mention <<consultation travaux d'aménagement de la terrasse à

ne pas ouvrir>> et ce au plus tard le23 Octobre2018 à 12H30 .

Prière indiquer le total du montant TTC en lettre et en chiffre.
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Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le secrétaire Général de Ia F.T.F
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P.UQté
Unité

Désignation des ouvragesN0

11ml*0.90cmmlGarde de corps

escalier

25.07m1*0.50cmml

Garde de corps

terrasse

L Garde de corPs : garde-corps verre

feuilleté sécurité 2*6 avec main

courante aluminium
effet bois

NB2
Total

Tva

TTC


