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Avis de consultation
?ose [e dicoulcage faser (Afuiohon) cru s6ge d" f"fif
La Fédération Tunisienne de Football se propose de lancer une

consultation pour pose de découpage laser [Alucobon) au façade de

l'archive et le jardin au siége 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 pose découpage laser ( Alucobon )à ne

pas ouvrir>> et ce au plus tard le28 Janvier 2019 à 17H30 .

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

a Nom du raison sociale

Adresse

Matricule Fiscale

?our yf'us arnyfes reweignetnents, veuiffez contacter k 5l- let
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Toute correspondancc doit êtrê adressée à Monsieü le Secrétaire Général de la F,T,F
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BORDEREAU DES PRIX

Signature

Cachet

N0 Désignation des ouvrages Unité Qté P.U TOTAL

1 Pose découpe laser (Alucobon) façade

archive

m2 39.80

2 Pose découpe laser (Alucobon )jardin m2 26.94

NB : tous travaux v comoris nettovâse e transport des déchets à la décharse
publique

Total

Tva

TTC
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