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لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للشمال جوائز قتناءإ  

 
لقيام بإستشارة طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل وعمال ليعتزم ديوان الخدمات الجامعية للشمال 

  .لفائدة الطلبة المتوجين في المهرجانات الثقافية والرياضية جوائز القتناءبمقتضيات كراس الشروط وذلك 

  :فصول كما يلي 07 لىإ اإلستشارة وتتوزع الطلبات موضوع

 عدد الفصل محتوى الفصل الكمّية
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République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord 
Consultation  N°04/2019 

 
Acquisition de prix  pour les gagnants des différents  festivals sportifs et culturels  

L'Office des Œuvres Universitaires Pour le Nord lance une consultation  pour  l’acquisition 
de prix  pour les gagnants des différents  festivals sportifs et culturels suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer gratuitement  le dossier de la consultation 
auprès de la Direction des Services Communs 45 Rue d'Iran 1002 Tunis (1er étage),  

Les offres doivent parvenir par voie postale, recommandées ou par Rapide poste ou déposées 
directement au bureau d’ordre 45 Rue d'Iran 1002 Tunis et doivent porter la mention « Ne pas 

ouvrir consultation N°04/2019 Acquisition de prix  pour les gagnants des différents  
festivals sportifs et culturels». 

 

Seuls les plis reçus au plus tard le 18 février 2019  à 11 Heure du matin seront acceptés. 
Le cachet du bureau d’ordre de l’office faisant foi. 

 

Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant au moins 60 jours à compter du jour 
suivant la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

 

 

 

  
  
  

N° Items  Quantités  
1 Médailles métalliques personnalisés 206 

2 Coupes métallique personnalisée type 1 04 

3 Coupes métallique personnalisée type 2 04 

4 Coupes métallique personnalisée type 3 02 

5 assiette  personnalisé 02 

6 Trophée en verre 15 

7 Trophée artisanale 70 


