REPUBLIQUE TUNISIENNE
____*____
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
***********
UNIVERSITE DE SFAX
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE SFAX

Projet de Développement de l'Enseignement Supérieur et d'Appui à la Qualité
Centre de Documentation Numérique et de Formation Pédagogique et Professionnelle.
(CDNFPP)

CAHIER DES CHARGES

Objet

Equipement du centre en

Mobilier
Climatisation et mini réfrigérateur
Panneaux publicitaires
au profit de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax dans le cadre du projet PAQ TUN/7392
Financé par la BIRD

Consultation Individuelle No: 02/2011/PAQ

CONDITIONS D’APPROVISIONNEMENT
Des lots :
Lot n°1 : Meuble
Lot n°2 : Climatiseurs et un mini réfrigérateur de bureau
Lot n°3 : Panneaux publicitaires
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CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
Article 1 : Objet de la consultation
1.1 La Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax a l'intention d'acquérir du mobilier, des climatiseurs
et un mini réfrigérateur de bureau et des panneaux publicitaires (équipements) au profit du Centre de
Documentation Numérique et de Formation Pédagogique et Professionnelle en 3 lots :
- Lot n°1 : MEUBLE
- Lot n°2 : CLIMATISATION
- Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES

Les fournisseurs pourront participer pour un lot et plus. Le fournisseur doit répondre à tous les Item du
même lot. Sinon son offre sera rejetée.

Article 2. Origine des fonds
2.1 Ce projet est financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement dans le
cadre d’un prêt en vue du Développement de l'Enseignement Supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP).

Article 3. Modalité d'envoi des plis de soumission
Les offres doivent parvenir au bureau d'ordre de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax durant
l'horaire de travail par voie recommandée, rapide poste ou les remettre en main propre au plus tard le

03/09/2011.
L'enveloppe extérieure doit porter l'adresse suivante :
MONSIEUR LE DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE SFAX
Route l’aéroport Km 4.5 Sfax,
Le cachet du bureau d'ordre de Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax faisant foi.
Cette enveloppe extérieure doit être anonyme sans en-tête ni sigle ou cachet du soumissionnaire, et doit
porter en plus de l'adresse sus indiquée. Uniquement l'indication suivante: «A ne pas ouvrir consultation N°
02/2011/PAQ : Acquisition de mobilier, des climatiseurs et un

mini réfrigérateur

et des panneaux

publicitaires au profit de Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax»
Article 4 : DELAI DE VALIDITE DE L'OFFRE :
Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant cent vingt (120) jours à compter du jour suivant
la date limite fixée pour la réception des plis. Pendant cette période, les prix et les renseignements
proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révisables.
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Article 5 : CHOIX DES OFFRES :
L’évaluation des offres sera faite par lot.
Les offres seront évaluées financièrement en première étape pour chaque lot. La non-conformité
technique d’un Item entraîne son rejet. Si l'offre la moins disant répond aux exigences des caractéristiques
techniques minimales demandées (aspect matériel et service), elle sera retenue.

Article 6 : CONFORMITE DU MATERIEL :
La fourniture devra être conforme aux caractéristiques et spécifications techniques données au moment
de la soumission et précisées sur les notices descriptives jointes à l'offre. LA FLSH-SFAX se réserve le
droit de faire appel à des experts ou techniciens de son choix pour examiner le matériel ou produits à
réceptionner.
Dans le cas où le matériel ou produis se révéleraient non conformes à ceux exigés par La FLSH-SFAX
et dont les caractéristiques techniques s'avéreraient non conformes à celles précisées dans les notices
techniques jointes à l'offre, les frais d'expertise seront à la charge du fournisseur sans préjudice de
remplacement du matériel ou produits refusés. Le matériel ou produits manquants, détériorés ou non
conformes à l'offre feront l'objet d'un constat, en vertu duquel la FLSH-SFAX demandera son
remplacement ou une indemnité compensatrice du préjudice subi.

Article 7 : MODE DE PAIEMENT :
Le paiement relatif aux différentes livraisons sera effectué, sur production de facture en quatre (4)
exemplaires avec les bons de livraison.

Article 8: GARANTIE :
Le fournisseur garantit le matériel à livrer contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant
un délai minimum d'un (1) an à compter de la date de réception provisoire du matériel ou produits installés.
Cette garantie s'entend matériel, main d'œuvre et déplacement
Le fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution de cette consultation sont neuves,
n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations
en matière de conception et de matériaux.
Toute offre proposant une durée de garantie inférieure à un (1) an sera rejetée.

Article 9- DELAI D'EXECUTION :
Le marché doit être exécuté pour la totalité de la commande. Le délai d'exécution prend effet à partir
de la date fixée dans l'ordre de service par l'administration, ce délai est fixé à 30 jours.
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On entend par « délai d'exécution » la livraison, l'installation des équipements, avec un planning détaillé
d'exécution qui doit comprendre trois volets à savoir : l'expédition, la livraison sur site, l'installation et la mise
en marche du matériel commandé.

Article 10 : RECEPTION
L'Administration entend acheter des équipements selon les règles de l'art, installés, et en état de
fonctionnement.
La réception sera prononcée par la commission prévue à cet effet, constituée par les représentants du
fournisseur et de l'Administration, sur la base des conditions de l'offre présentée par le soumissionnaire en
conformité avec le cahier des charges techniques retenu par l'Administration.
La réception ne pourra être prononcée que si le matériel, les travaux d'installation répondent aux
spécifications prescrites dans le cahier des charges et si le fournisseur a remis à l'Administration les
documents prévus au cahier des charges.
En cas de refus de l'installation présentée en réception provisoire, du fait du soumissionnaire retenu, celui-ci
prendra en charge les frais afférents aux interventions nécessaires pour son acceptation (matériel, prestations,
etc.
Article 11 : RECLAMATION
Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution de cette consultation et
l’installation du matériel doit être adressée à MONSIEUR LE DOYEN de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Sfax Route de l’Aéroport Km 4.5 Sfax , BP 1168-3000 Sfax-Tunisie
(FLSHS-SFAX : projet PAQ : Tel 74 670 557)
Article 12 : ELECTION DE DOMICILE :
Pour l'exécution du marché, le fournisseur retenu fait élection de domicile en sa demeure. En cas de
changement d'adresse, le titulaire du marché doit obligatoirement et de suite en informer l'administration et ce
à n’importe quel stade d'exécution du marché en question.
LU ET ACCEPTE ......
Le Soumissionnaire

VU ET APPROUVE
Le Doyen de La FLSHS de Sfax
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Spécifications techniques minimales
1 INTRODUCTION
Ce document présente les caractéristiques et les fonctionnalités attendues pour l'installation d’un CENTRE DE
DOCUMENTATION NUMERIQUE DE FORMATION PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE et pour l’acquisition
Des lots suivants :
- Lot n°1 : MEUBLE
- Lot n°2 : CLIMATISATION
- Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES

L'installation des équipements est prévue 30 jours à partir de la date de la mise du bon de commande.
2 PRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT
Les locaux
Le CENTRE DE DOCUMENTATION NUMERIQUE DE FORMATION PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE se
situera à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax. La salle retenue comprendra :
- Lot n°1 : MEUBLE
- Lot n°2 : CLIMATISATION
- Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES

3 OBJET DU MARCHE
Il s'agit de l’acquisition des équipements pour créer un CENTRE DE DOCUMENTATION NUMERIQUE DE
FORMATION PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE réparties en trois lots :
- Lot n°1 : MEUBLE
- Lot n°2 : CLIMATISATION
- Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES
4

DESCRIPTION DES LOTS
4.1Généralités
Le soumissionnaire devra fournir toutes les caractéristiques (marque - modèle) de tous les éléments constituant
son offre et remplir soigneusement le formulaire de réponse point par point..
Le soumissionnaire devra livrer le matériel en question jusqu’aux locaux du centre.


Documents techniques

le Soumissionnaire doit joindre les photos et les documents techniques nécessaires pour les
éléments de l’offre pour éclaircir mieux son offre
l’administration.
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4.2Liste des équipements :

 Lot n°1 : le mobilier


Conception

La conception du mobilier décrit dans la présente consultation a été élaborée par l’administration. Il
appartient cependant au soumissionnaire en tant que spécialiste d’assurer le bon fonctionnement de
tous les éléments ainsi que leurs longévité.
Il tiendra également compte de toutes les incidences de climat et d’exploitation. Le soumissionnaire
ne pourra toutefois apporter des modifications d’ordre technique qu’après l’autorisation écrite de
l’administraton.
Lot n°1 :LE MOBILIER
N Désignation des articles
°

U

Qua
ntit
é
1
Ens

1 Table de réunion composée de :
- Table de réunion 6,00×2,80x0,75 m de 20 places composée de :
-4 modules dimension=2,00 x 0.80 m et de hauteur 75 cm
-2 modules dimension=0.80 x 0.80 m et de hauteur 75 cm
-4 modules 1/4 cercle avec rayon (90° 0.80X0.80m) servant à la liaison avec le
reste des modules
Les modules et les 1/4 de cercle peuvent former une multitude de combinaisons
.Au total, l’ensemble forme une table de réunion de 10 modules pour 20 places.
Chaque module est composé de :
-Plan de travail :en panneaux de particules mélaminés d’épaisseur 30 mm .Les
bords sont plaqués avec un couvre-chant d’épaisseur 2 mm avec bouchons
passe câbles.
-Structure et piètements : métalliques en forme de L en acier laminé à froid peint
en poudre Epoxy antichocs et anti rayures pour un aspect uniforme et lisse
assurant le passage des câbles sous les plans de travail .Les pieds sont réglables
en hauteur
-Panneau frontal : chaque module doit être muni à l’intérieur d’un panneau
métallique compatible avec la structure et les piètements fixé par des vis
spéciales
- Porte-manteau compatible avec l’ensemble
P

7

4

Table de travail central composée de deux tables informatiques en forme U :
2 2 a- Table informatique en forme U de 20 places de dimension =4,60 x 3,60 x 0,75 m Ens
composée de :
-4 Modules de dimension = 2,00 x 0,60 m et de hauteur 75 cm
-1 Module de dimension = 1,40 x 0,60 m et de hauteur 75 cm
-1 Module de dimension= 1,00 x 0,60 m et de hauteur 75 cm
-2 Modules 1/4 cercle avec angle 90° de dimension = 0,60 x 0.60 m
Les modules et les 1/4 cercles peuvent former une multitude de combinaisons.
Au total l’ensemble forme une table informatique en forme de U de 8 modules.
Chaque module est composé de :
-Plan de travail :en panneaux de particules mélaminés d’épaisseur 30 mm .Les
bords sont plaqués avec un couvre-chant d’épaisseur 2 mm avec bouchons passe
câbles
-Structure et piètements : métalliques en forme de L en acier laminé à froid peint
en poudre Epoxy antichocs et anti rayures pour un aspect uniforme et lisse
assurant le passage des câbles sous les plans de travail .Les pieds sont réglables
en hauteur
-Panneau frontal : chaque module doit être muni à l’intérieur d’un panneau
métallique compatible avec la structure et les piètements fixés par des vis
spéciales.
2b-- Supports ordinateur mobile avec 4 roues en PVC dont 2 roues à frein ajustable
permettant l’ouverture, la fermeture et le déplacement de l’unité centrale de dimension
approximative15.5 cm à 25.5 cm.
3 Bureau composé de :
P
- Bureau Enseignant de dimension= 1.40m x 0.80m x 0.75 m (h)
 compatible avec les tables informatiques :
 Plan de travail :en panneaux de particules mélaminés d’épaisseur 30 mm
.Les bords sont plaqués avec un couvre-chant d’épaisseur 2 mm avec
bouchon passe câbles.
 Structure et piètements : métalliques en acier laminé à froid peint en poudre
Epoxy antichocs et anti rayures pour un aspect uniforme et lisse assurant
le passage des câbles sous les plans de travail .Les pieds sont réglables en
hauteur
 Panneau frontal : métallique compatible avec la structure et les piètements
et fixé par des vis spéciales.
Bureau de réception composé de
4
4a- Bureau de réception de dimension= 2.50 x 0.85 x 1.00 (h) :
P
 Plan de travail :en panneaux de particules mélaminés d’épaisseur 25 mm
.Les bords sont plaqués avec un couvre-chant d’épaisseur 2 mm avec
bouchons passe câbles.
 Structure et piètements : métalliques en forme de L en acier laminé à froid
peint en poudre Epoxy antichocs et anti rayures pour un aspect uniforme
et lisse assurant le passage des câbles sous les plans de travail avec
panneau frontal métallique
P
4b- Caisson roulant à 3 tiroirs dont un fermant à cléf
La structure en panneaux mélaminés des deux faces d’épaisseur 13 mm avec
couvre chant en PVC 4/10 mm
3 Tiroirs avec parois métalliques qui forment une glissière sur roue .Facades en
panneaux de particules mélaminés d’épaisseur = 13 mm avec poigné pour chaque
8

1

24

2

1

1

tiroir et dont une serrure pour 1 tiroir. le bloc des 3 tiroirs reposent sur 4 roues
pivotantes
4c- Banquette à 3 places attente (couleur au choix du client)
Structure poutre acier époxy noir.
Assise et dossier garnis de mousse et couvert de simili cuir (couleur au choix
du client)

p

1

4d- Sièges tournants roulants avec accoudoirs moyen dossier
Siège roulante tournante en simili-cuir (couleur au choix de l’Administration ave
accoudoirs en PVC, moyen dossier avec mécanisme permettant l’élévation en
hauteur et socle en forme d’étoile à 5 roues pivotantes

p

2

4e - Armoire à portes coulissantes opaques pour rangement de tout type de
documents .Structure métallique.
Top (partie supérieure) en panneau particules mélaminés épaisseur 19 mm de
dimension : Largeur=1.80m Hauteur = 0.90 m Profondeur=0.45 m
Minimum 4 étagères à droite et 4 étagères à gauche. 2Portes métalliques opaques
coulissantes avec serrure
La structure métallique en acier laminés à froid peint en poudre Epoxy anti-chocs
et anti-rayures pour un aspect lisse et uniforme
5 Bureau composé de :
Bureau directionnel composé de :

p

1

Ens

1

5a- Bureau avec panneau frontal en panneaux MDF revêtement en PVC
d’épaisseur 60 mm de dimension 2,00m x 1,00m avec retour et caisson à 3
tiroirs avec fermeture centrale et 3 poignés

P

1

5b- Fauteuil roulant avec accoudoirs haut dossier
Assise variable en hauteur L=530 mm x P=440 mm Réglable en hauteur de 430 à
450 mm , mousse de densité 30 kg/m3, dossier haut réglable H= 700 mm avec repose
tête.
Mousse de densité 25kg/m3, système basculant centré, réglable en intensité, blocage
en position de travail, croute en simili cuir, galbes généreux de l’assise et du dossier
épais rembourrage en mousse épaisseur 75 mm. Accoudoirs en PVC, mécanisme et
piètements en socle en étoile avec 5 roues pivotantes

P

1

5c- Chaises fixes avec accoudoirs
Piètement fixe en tube acier ovale revêtue en poudre époxy
Assise et dossier garnis de mousse couvert de simili –cuir (couleur au choix de
l’Administration) avec accoudoirs en PVC
5d- Porte-manteau compatible avec l’ensemble

P

2

6 Elément composé de :
- 1 Armoire en panneaux MDF revêtement en PVC dimension 2,20 x 1.20 x
0,45 m (P) environ compatible avec l’ensemble
- en panneaux MDF revêtement en PVC compatible avec l’ensemble bureau
directionnel de même couleur d’épaisseur 19 mm avec poignées et serrures.
7 Guéridon composé de :
- 1 Table basse compatible avec l’ensemble bureau directionnel de dimension
60 x 60 cm environ en panneaux MDF de même couleur du bureau et de
l’armoire et d’épaisseur 19 mm
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P

1

P

1

P

1

8 Elément vitre composé de :
- Armoire à portes coulissantes vitrées pour rangement de tout type de
documents.
 Structure métallique.
 Top (partie supérieure) en panneau particules mélaminés épaisseur 19 mm de
dimension : Largeur=1,60m
 Hauteur=2,00m Profondeur=0,45 m Minimum 4 étagères à droites et 4
étagères à gauche.2Portes métalliques vitrées coulissantes avec serrures
 La structure métallique en acier laminé à froid peint en poudre Epoxy
antichocs et anti-rayures pour un aspect lisse et uniforme.

Chaises composées de :
9
- Siège fixe sans accoudoirs en simili-cuir (couleur au choix de
l’Administration)
Piètement fixe en tube acier ovale revêtu en poudre époxy
Assise et dossier garnis de mousse couvert de simili –cuir
10 Sièges roulants pivotants :
- Sièges roulants pivotants sans accoudoirs réglables en hauteur en similicuir
(couleur au choix de l’administration)
- Assise et dossier garnis de mousse couvert de simili –cuir (couleur au choix de
l’Administration).
11 Fourniture et pose Rideaux en lamelles verticales (en toile):
Rideau (Dim 2.60mX2.00m)
Rideau (Dim : 1.80mX2.00m) dont 1 contre une vitre (séparation entre bureau
direction et secrétariat).
Rideaux (Dim : 2.60mX2.00m)
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U
U

1
6

U
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 Lot n° 2 : Climatiseurs et un mini réfrigérateur Climatiseurs et 1 mini réfrigérateur Climatiseut
1 mini réfrigérateur
Lot n°2 : Climatiseurs et 1 mini réfrigérateur
N° Désignation
1 Climatiseur 24000 BTU Split système chaud et froid (Garantie min 1)
Avec accessoire, Installation et mise en service
- Type de climatiseur : Pompe à chaleur réversible.
Classe énergétique de climatiseur proposé :
- Alimentation électrique : 220v 50 HZ
- Puissance de refroidissement et de chauffage : 24000BTU/h
- Fonction déshumidification
- Mode veille
- Minuterie programmable
- Niveau sonore : Int (52 dB au max)
: Ext (62 dB au max)
Tout climatiseur dépassant la classe énergétique de 1 à 4 sera rejeté
Le montage et la mise en marche sera à la charge du fournisseur )liaison électrique
et fourniture nécessaires, support galvaniser pour l’unité extérieur)
Accessoires : Télécommande Infra rouge
Manuel d’utilisation en langue française
2 Climatiseur 18000 BTU Split système chaud et froid (Garantie min 1)
Avec accessoire, Installation et mise en service
- Type de climatiseur : Pompe à chaleur réversible.
Classe énergétique de climatiseur proposé :
- Alimentation électrique : 220v 50 HZ
- Puissance de refroidissement et de chauffage : 18000BTU/h
- Fonction déshumidification
- Mode veille
- Minuterie programmable
- Niveau sonore : Int (52 dB au max)
: Ext (62 dB au max)
Tout climatiseur dépassant la classe énergétique de 1 à 4 sera rejeté
Le montage et la mise en marche sera à la charge du fournisseur )liaison électrique
et fourniture nécessaires, support galvaniser pour l’unité extérieur)
Accessoires : Télécommande Infra rouge
Manuel d’utilisation en langue française
3 Climatiseur 9000 BTU Split système chaud et froid (Garantie min 1)
Avec accessoire, Installation et mise en service
- Type de climatiseur : Pompe à chaleur réversible.
Classe énergétique de climatiseur proposé :
- Alimentation électrique : 220v 50 HZ
- Puissance de refroidissement et de chauffage : 9000BTU/h
- Fonction déshumidification
- Mode veille
- Minuterie programmable
- Niveau sonore : Int (52 dB au max)
: Ext (62 dB au max)
Tout climatiseur dépassant la classe énergétique de 1 à 4 sera rejeté
Le montage et la mise en marche sera à la charge du fournisseur )liaison électrique
et fourniture nécessaires, support galvaniser pour l’unité extérieur)
Accessoires : Télécommande Infra rouge
Manuel d’utilisation en langue française
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U
U

Quantité
1

U

2

U

2

4 Un mini réfrigérateur de bureau :
Caractéristiques :
- Capacité : 230 litres;
- classe énergétique : ne dépassant pas la classe 3

1

 Lot n° 3 : les panneaux publicitaires

Lot n°3 :des Panneaux publicitaires
N° Désignation des Travaux

U

Quantité

1 Panneaux publicitaires composés de :
1a - Vitrine d’affichage suspendue en aluminium, 1,5m×1,20m M

1

1b - Panneau indicatif avec support, 180cm×60cm
Le texte sera spécifié au fournisseur retenu avant la
réalisation
Le fournisseur retenu doit présenter des esquisses
designs (images) avant la
réalisation.
1c- Enseigne lumineuse 3m×1m en Alucobandes
Le texte sera spécifié au fournisseur retenu avant la
réalisation
Le fournisseur retenu doit présenter des esquisses
design (images) avant la
réalisation.
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cm

2

m

1

ANNEXES
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
____*_____
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
____*_____
UNIVERSITE DE SFAX
____*_____
FLSHS DE SFAX
____*_____

Projet de Développement de l’enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité
Centre de Documentation Numérique et de Formation Pédagogique et Professionnelle (CDNFPP)

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nom et prénom : .............................................................................................. ………………….......
Dénomination de la Société : .............................................................................. ………………….......
Siège Social (adresse) : .................................................................................................................... …..
Usine (adresse ) : ............................................................................................................................ …..
Boite Postale : ................... ........................ Code Postal :..................................Mile : ......... ……….......
Téléphone :.................................................. Fax: ................................. Email…………. ....... ................
Code TVA : .............................................. ……………………………………………………….......
Registre de Commerce N° : ............................................................. Ville:........................................ ……
Affiliation à la CNSS N° :............................................................... Du : .................................................................
CC.B N° : ......................................................................................................................

Fait à ……………….Le ……………………..

(Nom et prénom, date, signature , cachet et qualité du signataire)
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
____*_____
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
____*_____
UNIVERSITE DE SFAX
____*_____
FLSH DE SFAX
____*_____
Projet de Développement de l’enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP)

LETTRE DE SOUMISSION

Lots n° 1-2-3

Je soussigné: .................................................................................................... ………………….......
Dénomination de la Société : .............................................................................. ………………….......
Siège Social (adresse) : .................................................................................................................... …..
Usine (adresse ) : ............................................................................................................................ …..
Boite Postale : ................... ........................ Code Postal :..................................Mile : ......... ……….......
Téléphone :.................................................. Fax: ................................. Email…………. ....... ................
Registre de Commerce N° : ............................................................. Ville:........................................ ……
Affiliation à la CNSS N° :............................................................... Du : .................................................................
CC.B N° : ......................................................................................................................
(a) Certifie avoir examiné le cahier des charges, concernant la consultation n°2/2011 PAQ. et n'avons aucune réserve et avoir
recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous renseignements nécessaires à la parfaite exécution
de mes éventuelles obligations telles qu'elles découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges.
(b) Pour l’Acquisition des lots :
-Lot n°1 : MEUBLE
- Lot n°2 : CLIMATISATION
- Lot n°3 : PANNEAUX PUBLICITAIRES
au profit de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax, et je m'engage sur l'honneur que les renseignements
fournis ci-dessus sont exacts.
(c) Nous nous engageons de fournir conformément au cahier de charges et spécification techniques les Fournitures et
Services connexes ci-après : [insérer une brève description des Fournitures et Services connexes.
………………………………………………………………………………………………………….....................................
.....................................................................................................................................................................................................
....
Le prix total de notre offre est de :
1) En Hors TVA et en Dinars Tunisiens (en toutes lettres et en chiffre) :
…………………………………………………………………………………………………………………………............
............................................................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................................................
2) En toutes Taxes Comprises et en Dinars Tunisiens (en tontes lettres et en chiffres) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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Notre offre se répartit comme suit :
LOT

Lot n°1 : Meuble

Toutes Taxes Comprises et en Dinars

en toutes lettres et toutes Taxes

Tunisiens

Comprises et en Dinars Tunisiens

...............................................................

………………………………………………

………………………………………….

………………………………………………

………………………………………..

………………………………………………

Lot n°2 : Climatisation et un
mini réfrigérateur

Lot n°3 : Panneaux publicitaires

………………………………….

TOTAL :

(Signature et cachet du soumissionnaire)
………………….le ……………………….

16

REPUBLIQUE TUNISIENNE
____*_____
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
____*_____
UNIVERSITE DE SFAX
____*_____
FLSH DE SFAX
____*_____
Projet de Développement de l’enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP)

BORDEREAUX DES PRIX DES FOURNITURES
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BORDEREAU DES PRIX
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE SFAX
____*_____
FLSH DE SFAX
____*_____
Projet de Développement de l’enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP)
Date .................................. de remise de l’offre
AON N° 02/2011/PAQ
LOT 1 : Acquisition du meuble

Désignation

Qté

Table de réunion

01

Table de travail central

01

Table informatique en forme U à cotés inégales de
30 places

Référence

Date de

et modèle

livraison

Prix HTVA
UNIT

GLOB

Prix TTC
TVA

01

Bureau Enseignant

02

Comptoir de réception

01

Bureau directionnel

01

Armoire en panneaux MDF revêtement en PVC

01

Table basse compatible avec l’ensemble

01

Armoire à portes coulissantes vitrées pour
rangement de tout type de documents .Structure

01

métallique
Chaises sans accoudoirs en simil-cuir

50

Chaises avec accoudoirs en similcuir

01

Rideaux en lamelles verticales (en toile)

10
Total

Montant Total en toute lettres………………………………………………………………………………………………………
(Signature et cachet du soumissionnaire)
………………….le ……………………….

UNIT

GLOB

REPUBLIQUE TUNISIENN
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
BORDEREAU DES PRIX
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
____*_____
UNIVERSITE DE SFAX
____*_____
FLSH DE SFAX
____*_____
Projet de Développement de l’enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP)
Date .................................. de remise de l’offre
AON N° 02/2011/PAQ
LOT 2 : Climatiseurs et un mini réfrigérateur

Désignation

Référence

Date de

et modèle

livraison

Prix HTVA

Prix TTC

Qté

Climatiseur 24000 chaud et froid

01

Climatiseur 18000 chaud et froid

02

Climatiseur 9000 chaud et froid

02

Un mini réfrigérateur de bureau

01

UNIT

GLOB

Total

Montant Total en toute lettres……………………………………………………………………………………………………….
(Signature et cachet du soumissionnaire)
………………….le ………………………
19

TVA

UNIT

GLOB

BORDEREAU DES PRIX
REPUBLIQUE TUNISIENNE
____*_____
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
____*_____
UNIVERSITE DE SFAX
____*_____
FLSH DE SFAX
____*_____
Projet de Développement de l’enseignement supérieur et d'Appui à la Qualité (CDNFPP)
Date .................................. de remise de l’offre
AON N° 02/2011/PAQ
LOT 3 : Panneaux publicitaires
Désignation

Référence

Date de

et modèle

livraison

Prix HTVA

Prix TTC

Qté
UNIT

GLOB

Vitrine d’affichage suspendue en aluminium
01

Panneau indicatif avec support

02

Enseigne lumineuse

01
Total

Montant Total en toute lettres……………………………………………………………………………………………………….

(Signature et cachet du soumissionnaire)
………………….le ……………………
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TVA

UNIT

GLOB

