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La Fédération Tunisienne de Football se propose de lancer une
deuxième 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.
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
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Prière indiquer le total du montant TTC en lettre et en chiffre.
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BORDEREAU DE S PRIX VESTIAIRE
2-éme consultation
N0
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Désignation des ouvrages
Lame féberon en PVC (effet parquet)

Fournitures

et

pose

Unité
M2

Qté

P.U

TOTAL

75

:

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

-Anti dérapant
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