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Annexe 3 : L’offre Financière de l’Appel à 

consultation N°4 

 

 

 

 

 

 

Informations générales liées au partenaire technique : 

- Nom de la Société : 

- N° de téléphone : 

- Contacts (N° de téléphones et emails) : désigner un vis-à-vis technique et un vis-à-vis 

financier : 

- RIB Bancaire : 

Présentation de l’offre financière : 

- Le soumissionnaire fait ressortir, dans son offre, les prix unitaires des services ainsi que 

le prix total obtenu par application des quantités prescrites. 

- Les prix offerts par le soumissionnaire sont fermes pendant toute la durée de la 

prestation et ne peuvent varier en aucune manière. 

- Les offres sont valables pour une durée minimale de quatre-vingt-dix (90) jours à 

compter de la date limite de réception des offres. 

-  Les prix unitaires, globaux et totaux sont présentés dans la monnaie nationale (Dinar 

Tunisien) et en HTVA  

 

 

 

 

 

 

 

Logo du soumissionnaire 
(Entête) 

CTAIC 

Adresse : Immeuble <Le Dôme>, 1er étage, 

Rue du Lac Léman, 1053 Les Berges du Lac. 

Matricule Fiscale : 24467MPN000 

Nom de l’entreprise du soumissionnaire 

Adresse 

Matricule Fiscale 



 
 

2 
 

 

Sur le Grand Tunis : 

 

Métier Administrateur réseaux et sécurité     

 Parcours de formation technique  
Nombre de 
candidats  

Prix unitaire 
(HTVA) 

Prix total 
(HTVA) 

Formation technique       

Total (HT)                 

 

Métier Administrateur réseaux et sécurité     

Logistique de formation  
Nombre de 
candidats  

Prix unitaire 
(HTVA) 

Prix total 
(HTVA) 

Mise à disposition des salles et le catering des candidats 
durant les séances assurées en présentiel (*)      

Total (HT)                 
*Sous la présentation des factures de la location des salles/le catering payé sur le réel consommé 

 

Sur le Sahel : 

 

Métier Analyste test et validation     

 Parcours de formation technique  
Nombre de 
candidats  

Prix unitaire 
(HTVA) 

Prix total 
(HTVA) 

Formation technique       

Total (HT)                 
 

 

Métier Analyste test et validation     

Logistique de formation  
Nombre de 
candidats  

Prix unitaire 
(HTVA) 

Prix total 
(HTVA) 

Mise à disposition des salles et le catering des candidats 
durant les séances assurées en présentiel (*)      

Total (HT)                 
*Sous la présentation des factures de la location des salles/le catering payé sur le réel consommé 

 


