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Avis de consultation

Réaménagement de la buvette au siège de la FTF

La Fédération Tunisienne de Football se propose de lancer une

consultation concernant la réaménagement de la buvette 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 travaux de réaménagement de la buvette

au siège de la FTF à ne pas ouvrir>> et ce au plus tard le13 décembre 2019 à

17H30.

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

e Nom de la raison sociale :

Adresse :

° Matricule Fiscale :

+ Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Le N°

Tel 71793760/761/767 Fax :71783843
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Toute dressée à Monsieur le Secrétaire Général de la FT.F



FEDERATION TUNISIENNE DE FOOTBALL

Stade annexe d'El Menzah

Cité Olympique 1003 El Menzah

Tél. : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 1003 » jiall— ail

Fax : (+216) 71 783 843 71793 767/71 793 761 /(+216)71 793 760 :

(+216) 71 783 843 :

Dares,

 
nis, le …

Bordereaux des prix du réaménagement de la bi
 

 

Maçonnerie
   

    

   

Forfaitaire Démolition et transfert déchet

m? Forfaitaire

 

m? 15

| Main d'œuvre pose revêtement pierre 15
Eléctricité et plomberie

 

Electricité fournitures (d’après dossier technique) Forfaitaire

 

  

  

Electricité main d'œuvre (d’après dossier technique) Forfaitaire

  Faux plafond plâtre traditionnel façonnée (forme ovale

avec Gabarret sue mesure) voir dossier technique

Plomberie main d'œuvre et fourniture m? Forfaitaire

Habillage mural et porte en MDF (chêne clair mat) voir

détail technique

    

   

m? Forfaitaire

Peintures

  Peinture (Grattage, mastic liquide 3 couche, peinture ..)

fourniture et main d'œuvre voir détail

 
Forfaitaire
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Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Secrétaire Général de La FT.F

Pots résigne design avec plantes artificiel haut gamme
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