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وزارة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس
أريانة في:

رسالة مصاحبة
السيد:
إلى ّ

……………………………………………………………………………

تحية طّيبة،
ّ
زود بلباس شغل وأدوات سالمة موضوع اإلستشارة عدد ( 2018/09انظر
وبعد ،يسعدني أن أطلب منكم ّ
مدنا بأحسن عروضكم للتّ ّ
كراس الشروط الفنية) ،وذلك لفائدة أعوان المدرسة العليا للمواصالت بتونس .ويجب أن ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول
ّ
النصف ،في
الرابعة و ّ
لسريع أو توضع مباشرة بمكتب ّ
الضبط بالمدرسة في أجل أقصاه يوم األربعاء  09ماي  2018على الساعة ّ
أو البريد ا ّ
ظروف مغلقة على العنوان التالي:

املدرسة العليا للمواصالت بتونس
مدينة تكنولوجيا املواصالت -طريق رواد كلم  -3.5الغزالة أراينة 2083
ظرف الخارجي« :اقتناء لباس شغل».
مع إضافة الجملة التالية على ال ّ
الضبط بالمدرسة لتحديد اآلجال .لذا يرجى منكم أخذ جميع اإلحتياطات لتصل عروضكم في اآلجال
ويقع االعتماد على ختم مكتب ّ

أن المدرسة تعتبر العروض التي تصل خارج التّوقيت اإلداري والتاريخ المحّدد لقبولها ملغاة.
ّ
المحددة حيث ّ
يمكنكم أن تشاركوا في بعض الفصول أو في جميع فصول هذه اإلستشارة.

النماذج إلى حافظ
المزود نموذجا لكل فصل من الفصول
يقدم
المشارك بها وذلك قبل آخر أجل لتقديم العروض وتسّلم هذه ّ
يمكن أن ّ
َ
ّ
يدي ،فيجب على العارض إعالم المدرسة بذلك في
مغازة المدرسة مقابل وصل تسليم في ذلك .وفي صورة إرسال ّ
النماذج بواسطة طرد بر ّ
اإلبان عن طريق مراسلة في الغرض.
ّ

بخلية الصفقات والشراءات بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس،
لمزيد اإلرشادات حول هذه االستشارة يمكنكم االتّصال ّ
الهاتف / 71.857.000 :الفاكس.71.856.829 :
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المدرسة العليا للمواصالت بتونس

مدينة تكنولوجيا املواصالت -طريق رواد كلم  -3.5الغزالة أراينة 2083
النصف
الرابعة و ّ
األربعاء  09ماي  2018على الساعة ّ

…
«ال يفتح -إستشارة عدد  :2018/09اقتناء لباس شغل»
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مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس
الشريف
سفيان ّ

بـ  ..................................في:

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

المزود
ّ

(اإلسم واللقب ،اإلمضاء والتاريخ والختم)
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وزارة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

الشروط الفّن ّـيـة
ّ كراس
ّ

 اقتناء لباس شغل:2018/09 إستشارة عدد
Art.
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DESIGNATION

CARACTERISTIQUES DEMANDEES
- Chemise classique pour homme avec manches longues
- Composition : 100% coton
- Col en pointes libres suivant la mode de la saison
- 7 ou 6 boutons nacrés ton sur ton sur le devant
قميص شتاء للرجال
- Avec pattes et sous pattes
Chemise
- Une poche poitrine plaquée sur le coté gauche
manches longues
- Pattes avec manches capucin
pour homme
- Poignets classiques avec boutons cousus
- Base arrondie
- Identification sur étiquette – composition – code d’entretien
N.B. : variante de coloris
- Chemise classique pour homme avec manches courtes
- Composition : 100% coton
- Manches courtes avec revers américain
 قميص صيف للرجال- Col en pointes libres suivant la mode de la saison
Chemises
- 7 ou 6 boutons nacrés ton sur ton sur le devant
manches courtes - Avec pattes et sous pattes
pour homme
- Une poche poitrine plaquée sur le coté gauche
- Base arrondie
- Identification sur étiquette – composition – code d’entretien
N.B. : variante de coloris
- Chemisier manches longues suivant la mode de la saison
- Chemisier en popeline 100% coton
 قميص شتاء للنساء- Coupe légèrement cintrée
Chemisier
- Manches longues avec pattes boutonnées et poignets fendus
manches longues - 2 poches plaquées à rabat boutonné sur la poitrine
pour dame
- 6 ou 5 boutons nacrés ton sur ton sur le devant
- Base arrondie
N.B. : variante de coloris
- Chemisier manches courtes suivant la mode de la saison
- Chemisier 100% lin de qualité
قميص صيف للنساء
- Coupe légèrement cintrée
Chemisier
- 2 poches plaquées à rabat boutonné sur la poitrine
manches courtes
- 6 ou 5 boutons nacrés ton sur ton sur le devant
pour dame
- Base arrondie
N.B. : variante de coloris
- Modèle : classique
 زوج أحذية للرجال- Tige : en cuir de vachette 1er choix de 1,4 mm
Chaussures
- Doublure : en basane 1er choix
pour Homme - Semelle de marche : en cuir ou en thermo rubbert et antidérapante
N.B. : modèle agréable à l’œil, bon chaussant, actualisé et de bonne finition
- Modèle : classique ou décolleté
- Tige : en cuir de vachette 1er choix de 1,4 mm
زوج أحذية للنساء
- Doublure : en basane 1er choix
Chaussures
- Semelle de marche : en cuir ou en thermo rubbert et antidérapante
pour Dame
- Hauteur du talon : 50 mm maximum
N.B. : modèle agréable à l’œil, bon chaussant, actualisé et de bonne finition
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قبقاب للنساء
Sabot pour
femme

-

Composition : cuir perforé
Tige : en cuir de vachette ou en croûte pigmentée
Semelle de marche préfabriquée essentiellement en PU injecté sur bois
Semelle extérieure antidérapante pour une bonne adhérence et à la forme anatomique du pied
Hauteur du talon : 3 cm environ
La largeur du cou de pied est réglable à l'aide d'une ceinture de serrage en cuir munie d'une
fermeture à boucle.
- Coloris : blanc
N.B. : modèle agréable à l’œil, bon chaussant, actualisé et de bonne finition

سروال نساء
Pantalon femme
«Agent de
nettoyage»

- Composition : 60 % coton / 40 % polyester
- Coupe droite avec 2 poches italiennes sur les devants, ouverte sur milieu devant par une
fermeture à glissière
- Dos avec pinces
- 2 poches à l’arrière avec languette et bouton
- Braguette avec languette et bouton de renforcement
- Passants de ceinture
- Bas surfilé, remplié et bagué
- Finition soignée
- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à l’œil et confortable
- Coloris : couleurs de tendances de l’année et au choix de l’administration

ميدعة بيضاء للرجال
Blouse blanche
pour Homme

-

Couleur : blanche
Tissu : (50 à 80% polyester - 20 à 50% coton), (100% coton)
2 poches plaquées côté
Dos avec fente
Devant avec 04 boutons min.
Une poche poitrine extérieure
Couture rabattue
Portant le sigle de SUPCOM

ميدعة زرقاء للنساء
Blouse Bleu ciel
pour Dame

-

Couleur : Bleu ciel
Tissu : (50 à 80% polyester - 20 à 50% coton), (100% coton)
2 poches plaquées côté
Une poche poitrine extérieure
Devant avec 04 boutons min.
Dos avec empiècement
Avec le logo de SUPCOM

ميدعة بيضاء للنساء
Blouse blanche
pour Dame

-

Couleur : Blanche
Tissu : (50 à 80% polyester - 20 à 50% coton), (100% coton)
2 poches plaquées côté
Une poche poitrine extérieure
Devant avec 04 boutons min.
Dos avec empiècement
Avec le logo de SUPCOM

كسوة شتاء للرجال
Costume d’hiver
pour homme
(02 pièces)

Généralités
- Composition du tissu (veste + pantalon) : (30 à 50% laine –50 à 70 % polyester), (100 % laine)
- Composition doublure (veste + pantalon) : (100 % Viscose), (100% Acétate)
- Identification sur étiquette – composition – code d’entretien
- Coloris : au choix de l’administration
- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à l’œil et confortable
Veste
- Veste droite à 2 ou 3 boutons
- 2 poches passe poilée avec rabat, symétriques, aplomb et arrêtées avec brides
- Fente au milieu du dos ou 2 fentes aux côtés
- Poignets classiques à 4 boutonnières
- 1 ou 2 poches à l'intérieur de la veste
- Symétrie du col et parementure
- Doublure assortie avec surpiqure à chaud sur parementure non visible en bas de veste
- Bas de veste arrondis au niveau milieu devant et bien nets
- Poignets classiques à 4 boutonnières
- Portant le sigle de SUPCOM
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كسوة صيف للرجال
Costume d’été
pour homme
(02 pièces)

Pantalon
- Pantalon droit avec deux plis, bas libre, 06 passants
- Pantalon avec doublage devant jusqu’au genou
- Pantalon à 2 poches Italiennes devant
- Pantalon à entre jambe en raccord, finie avec bande de propreté intérieur
- Pantalon à 01 poche dos passe poilée
- Pantalon à ceinture avec languette, fermeture avec boutonnage et agrafe
- Pantalon doublé jusqu’aux genoux
Généralités
- Composition du tissu (veste + pantalon) : (30 à 50% coton –50 à 70 % polyester)
- Composition doublure (veste + pantalon) : (100 % Viscose), (100% Acétate)
- Identification sur étiquette – composition – code d’entretien
- Coloris : au choix de l’administration
- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à l’œil et confortable
Veste
- Veste droite à 2 ou 3 boutons
- 2 poches passe poilée avec rabat, symétriques, aplomb et arrêtées avec brides
- Fente au milieu du dos ou 2 fentes aux côtés
- Poignets classiques à 4 boutonnières
- 1 ou 2 poches à l'intérieur de la veste
- Symétrie du col et parementure
- Doublure assortie avec surpiqure à chaud sur parementure non visible en bas de veste
- Bas de veste arrondis au niveau milieu devant et bien nets
- Poignets classiques à 4 boutonnières
- Portant le sigle de SUPCOM
Pantalon
- Pantalon droit avec deux plis, bas libre, 06 passants
- Pantalon à 2 poches Italiennes devant
- Pantalon à entre jambe en raccord, finie avec bande de propreté intérieur
- Pantalon avec une poche dos passe poilée
- Pantalon à ceinture avec languette, fermeture avec boutonnage et agrafe

Généralités
- Composition du tissu (veste + pantalon/jupe) : (30 à 50% laine –50 à 70 % polyester), (100 %
laine)
- Composition doublure (veste + pantalon/jupe) : (100 % Viscose), (100% Acétate)
- Identification sur étiquette – composition – code d’entretien
- Finition soignée
- Coloris : couleurs de tendances de l’année et au choix de l’administration
- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à l’œil et confortable
Veste
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Costume d’hiver
pour dame :
(02 pièces)
(Veste + pantalon) ou
(Veste + jupe)
بدلة شتاء للنساء

Veste cintrée par des découpes princesses surpiquées
Poches plaquées avec des rabats agrémentés d’un double surpiquage
Le col chemisier surpiqué est inséré dans des enformes dos et devant
Veste boutonnée par trois boutons sur le milieu devant
La parementure devant sert également à la finition des bords des devants
Couture milieu dos surpiquée
Manches tailleur montées et surpiquées au niveau de la couture de coude
Le bas de la veste et le bas des manches est ourlé par un point bagué
Longueur jusqu’au bassin ou mi cuisse
Portant le sigle de SUPCOM
Pantalon

Jupe

- Coupe droite avec 2 poches italiennes sur les devants
- Cintré à la taille par des pinces devant et dos
- Pantalon ouvert sur milieu devant par une fermeture à
glissière invisible ou bord à bord
- Pantalon avec 2 poches à l’arrière avec languette et bouton
- Braguette avec languette et bouton de renforcement
- Avec doublage jusqu’au genou
- Passants de ceinture
- Pantalon à bas surfilé, remplié et bagué

- Jupe droite
- Cintrée à la taille par des pinces
devant et dos
- Fermeture à glissière invisible
ou bord à bord
- Avec doublage jusqu’au genou
- Longueur jupe jusqu’au mi
cuisse ou terre
- Avec fente

Généralités
- Composition du tissu (veste + pantalon/jupe) : (30 à 50% coton –50 à 70 % polyester)
- Composition doublure (veste + pantalon/jupe) : (100 % Viscose), (100% Acétate)
- Identification sur étiquette – composition – code d’entretien
- Finition soignée
- Coloris : couleurs de tendances de l’année et au choix de l’administration
- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à l’œil et confortable
Veste
(Veste + pantalon) ou
(Veste + jupe)
بدلة صيف للنساء
Costume d’été
pour dame :
(02 pièces)
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Veste cintrée par des découpes princesses surpiquées
Poches plaquées avec des rabats agrémentés d’un double surpiquage
Le col chemisier surpiqué est inséré dans des enformes dos et devant
Veste boutonnée par 3 ou 4 boutons sur le milieu devant
La parementure devant sert également à la finition des bords des devants
Couture milieu dos surpiquée
Manches tailleur montées et surpiquées au niveau de la couture de coude
Le bas de la veste et le bas des manches est ourlé par un point bagué
Longueur jusqu’au bassin ou mi cuisse
Pantalon

- Coupe droite avec 2 poches italiennes sur les devants
- Cintré à la taille par des pinces devant et dos
- Pantalon ouvert sur milieu devant par une fermeture à
glissière invisible ou bord à bord
- Pantalon avec 2 poches à l’arrière avec languette et bouton
- Braguette avec languette et bouton de renforcement
- Avec doublage jusqu’au genou
- Passants de ceinture
- Pantalon à bas surfilé, remplié et bagué

9

Jupe
- Jupe droite
- Cintrée à la taille par des pinces
devant et dos
- Fermeture à glissière invisible
ou bord à bord
- Avec doublage jusqu’au genou
- Longueur jupe jusqu’au mi
cuisse ou terre
- Avec fente
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معطف
Parka

ميدعة بيضاء للرجال
Blouse blanche
pour Homme

-

Tissu imperméable
Avec capuche démontable serrée avec cordon et boutons pression
Long jusqu’aux genoux
Poches plaquées poitrines et taille avec rabat
Avec poches intérieures
Fermeture à glissière milieu devant caché avec patte bouton pression
Bas des manches serrées avec bouton pression ou patte
Doublée avec watt matelassé
Identification sur étiquette – composition – code d’entretien
Coloris : bleu, noir ou marron

-

Couleur : blanche
Tissu : (50 à 80% polyester - 20 à 50% coton), (100% coton)
2 poches plaquées côté
Dos avec fente
Devant avec 04 boutons min.
Une poche poitrine extérieure
Couture rabattue
Portant le logo de SUPCOM
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استمارات اإلجابة
 اقتناء أكسية عملة:2018/09 اإلستشارة عدد
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قميص شتاء للنساء
Chemisier manches longues
pour dame

4

قميص صيف للنساء
Chemisier manches
courtes pour dame

2

قميص صيف للرجال
قميص شتاء للرجال
Chemise manches courtes pr homme Chemise manches longues pour homme

ART

CARACTERISTIQUES DEMANDEES
- Chemise classique pour homme avec
manches longues
- Composition : 100% coton
- Col en pointes libres suivant la mode de la
saison
- 7 ou 6 boutons nacrés ton sur ton sur le
devant
- Avec pattes et sous pattes
- Une poche poitrine plaquée sur le coté gauche
- Pattes avec manches capucin
- Poignets classiques avec boutons cousus
- Base arrondie
- Identification sur étiquette – composition –
code d’entretien
N.B. : variante de coloris
- Chemise classique pour homme avec
manches courtes
- Composition : 100% coton
- Manches courtes avec revers américain
- Col en pointes libres suivant la mode de la
saison
- 7 ou 6 boutons nacrés ton sur ton sur le
devant
- Avec pattes et sous pattes
- Une poche poitrine plaquée sur le coté gauche
- Base arrondie
- Identification sur étiquette – composition –
code d’entretien
N.B. : variante de coloris
- Chemisier manches longues suivant la mode
de la saison
- Chemisier en popeline 100% coton
- Coupe légèrement cintrée
- Manches longues avec pattes boutonnées et
poignets fendus
- 2 poches plaquées à rabat boutonné sur la
poitrine
- 6 ou 5 boutons nacrés ton sur ton sur le
devant
- Base arrondie
N.B. : variante de coloris
- Chemisier manches courtes suivant la mode
de la saison
- Chemisier 100% lin de qualité
- Coupe légèrement cintrée
- 2 poches plaquées à rabat boutonné sur la
poitrine
- 6 ou 5 boutons nacrés ton sur ton sur le
devant
- Base arrondie
N.B. : variante de coloris

CARACTERISTIQUES PROPOSEES
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زوج أحذية للرجال
Chaussures
pour Homme
زوج أحذية للنساء
Chaussures
pour Dame
قبقاب للنساء
Sabot pour femme
pour Femme

10

pour Homme

9

سروال نساء
Pantalon femme
«Agent de nettoyage»

8

ميدعة بيضاء للنساء
Blouse blanche

7

ميدعة بيضاء للرجال
Blouse blanche

6
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- Modèle : classique
- Tige : en cuir de vachette 1er choix de 1,4 mm
- Doublure : en basane 1er choix
- Semelle de marche : en cuir ou en thermo
rubbert et antidérapante
N.B. : modèle agréable à l’œil, bon chaussant,
actualisé et de bonne finition
- Modèle : classique ou décolleté
- Tige : en cuir de vachette 1er choix de 1,4 mm
- Doublure : en basane 1er choix
- Semelle de marche : en cuir ou en thermo
rubbert et antidérapante
- Hauteur du talon : 50 mm maximum
N.B. : modèle agréable à l’œil, bon chaussant,
actualisé et de bonne finition
- Composition : cuir perforé
- Tige : en cuir de vachette ou en croûte
pigmentée
- Semelle de marche préfabriquée
essentiellement en PU injecté sur bois
- Semelle extérieure antidérapante pour une
bonne adhérence et à la forme anatomique du
pied
- Hauteur du talon : 3 cm environ
- La largeur du cou de pied est réglable à l'aide
d'une ceinture de serrage en cuir munie d'une
fermeture à boucle.
- Coloris : blanc
N.B. : modèle agréable à l’œil, bon chaussant,
actualisé et de bonne finition
- Composition : 60 % coton / 40 % polyester
- Coupe droite avec 2 poches italiennes sur les
devants, ouverte sur milieu devant par une
fermeture à glissière
- Dos avec pinces
- 2 poches à l’arrière avec languette et bouton
- Braguette avec languette et bouton de
renforcement
- Passants de ceinture
- Bas surfilé, remplié et bagué
- Finition soignée
- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à
l’œil et confortable
- Coloris : couleurs de tendances de l’année et
au choix de l’administration
- Couleur : Blanche
- Tissu : (50 à 80% polyester - 20 à 50% coton),
(100% coton)
- 2 poches plaquées côté
- Une poche poitrine extérieure
- Devant avec 04 boutons min.
- Dos avec empiècement
Avec le logo de SUPCOM
- Couleur : blanche
- Tissu : (50 à 80% polyester - 20 à 50%
coton), (100% coton)
- 2 poches plaquées côté
- Dos avec fente
- Devant avec 04 boutons min.
- Une poche poitrine extérieure
- Couture rabattue
- Portant le logo de SUPCOM
- Couleur : bleu ciel

- Tissu : (50 à 80% polyester - 20 à 50%
coton), (100% coton)
- 2 poches plaquées côté
- Une poche poitrine extérieure
- Devant avec 04 boutons min.
- Dos avec empiècement
- Tissu : (50 à 80% polyester - 20 à 50%
coton), (100% coton)
- 2 poches plaquées côté
- Une poche poitrine extérieure
- Devant avec 04 boutons min.
- Dos avec empiècement
- Portant le logo de SUPCOM
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كسوة شتاء للرجال
Costume d’hiver pour home (02 pièces)

13

كسوة صيف للرجال
Costume d’été pour homme
(02 pièces)

Généralités
- Composition du tissu (veste + pantalon) : (30 à 50%
laine –50 à 70 % polyester), (100 % laine)
- Composition doublure (veste + pantalon) : (100 %
Viscose), (100% Acétate)
- Identification sur étiquette – composition – code
d’entretien
- Coloris : au choix de l’administration
- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à l’œil
et confortable
Veste
- Veste droite à 2 ou 3 boutons
- 2 poches passe poilée avec rabat, symétriques,
aplomb et arrêtées avec brides
- Fente au milieu du dos ou 2 fentes aux côtés
- Poignets classiques à 4 boutonnières
- 1 ou 2 poches à l'intérieur de la veste
- Symétrie du col et parementure
- Doublure assortie avec surpiqure à chaud sur
parementure non visible en bas de veste
- Bas de veste arrondis au niveau milieu devant et bien
nets
- Poignets classiques à 4 boutonnières
- Portant le logo de SUPCOM
Pantalon
- Pantalon droit avec deux plis, bas libre, 06 passants
- Pantalon avec doublage devant jusqu’au genou
- Pantalon à 2 poches Italiennes devant
- Pantalon à entre jambe en raccord, finie avec bande
de propreté intérieur
- Pantalon à 01 poche dos passe poilée
- Pantalon à ceinture avec languette, fermeture avec
boutonnage et agrafe
- Pantalon doublé jusqu’aux genoux
Généralités
- Composition du tissu (veste + pantalon) : (30 à 50%
coton –50 à 70 % polyester)
- Composition doublure (veste + pantalon) : (100 %
Viscose), (100% Acétate)
- Identification sur étiquette – composition – code
d’entretien
- Coloris : au choix de l’administration
- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à l’œil
et confortable
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Costume d’hiver pour dame (02 pièces) : (Veste + pantalon) ou (Veste + jupe)
بدلة شتاء للنساء

Veste
- Veste droite à 2 ou 3 boutons
- 2 poches passe poilée avec rabat, symétriques,
aplomb et arrêtées avec brides
- Fente au milieu du dos ou 2 fentes aux côtés
- Poignets classiques à 4 boutonnières
- 1 ou 2 poches à l'intérieur de la veste
- Symétrie du col et parementure
- Doublure assortie avec surpiqure à chaud sur
parementure non visible en bas de veste
- Bas de veste arrondis au niveau milieu devant et bien
nets
- Poignets classiques à 4 boutonnières
- Portant le logo de SUPCOM
Pantalon
- Pantalon droit avec deux plis, bas libre, 06 passants
- Pantalon à 2 poches Italiennes devant
- Pantalon à entre jambe en raccord, finie avec bande
de propreté intérieur
- Pantalon avec une poche dos passe poilée
- Pantalon à ceinture avec languette, fermeture avec
boutonnage et agrafe
Généralités
- Composition du tissu (veste + pantalon/jupe) : (30 à
50% laine –50 à 70 % polyester), (100 % laine)
- Composition doublure (veste + pantalon/jupe) : (100
% Viscose), (100% Acétate)
- Identification sur étiquette – composition – code
d’entretien
- Finition soignée
- Coloris : couleurs de tendances de l’année et au
choix de l’administration
- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à l’œil
et confortable
Veste
- Veste cintrée par des découpes princesses surpiquées
- Poches plaquées avec des rabats agrémentés d’un
double surpiquage
- Le col chemisier surpiqué est inséré dans des
enformes dos et devant
- Veste boutonnée par trois boutons sur le milieu
devant
- La parementure devant sert également à la finition
des bords des devants
- Couture milieu dos surpiquée
- Manches tailleur montées et surpiquées au niveau de
la couture de coude
- Le bas de la veste et le bas des manches est ourlé par
- un point bagué
- Longueur jusqu’au bassin ou mi cuisse
- Portant le logo de SUPCOM
Pantalon
- Coupe droite avec 2 poches italiennes sur les devants
- Cintré à la taille par des pinces devant et dos
- Pantalon ouvert sur milieu devant par une fermeture à
glissière invisible ou bord à bord
- Pantalon avec 2 poches à l’arrière avec languette et
bouton
- Braguette avec languette et bouton de renforcement

- Avec doublage jusqu’au genou
- Passants de ceinture
- Pantalon à bas surfilé, remplié et bagué
Jupe
- Jupe droite
- Cintrée à la taille par des pinces devant et dos
- Fermeture à glissière invisible ou bord à bord
- Avec doublage jusqu’au genou
- Longueur jupe jusqu’au mi cuisse ou terre
- Avec fente
Généralités
- Composition du tissu (veste + pantalon/jupe) : (30 à
50% coton –50 à 70 % polyester)
- Composition doublure (veste + pantalon/jupe) : (100
% Viscose), (100% Acétate)
- Identification sur étiquette – composition – code
d’entretien
- Finition soignée
- Coloris : couleurs de tendances de l’année et au
choix de l’administration
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Costume d’été pour dame (02 pièces): (Veste + pantalon) (Veste + jupe)
بدلة صيف للنساء

- Coupe suivant la mode de la saison, agréable à l’œil
et confortable
Veste
- Veste cintrée par des découpes princesses surpiquées
- Poches plaquées avec des rabats agrémentés d’un
double surpiquage
- Le col chemisier surpiqué est inséré dans des
enformes dos et devant
- Veste boutonnée par 3 ou 4 boutons sur le milieu
devant
- La parementure devant sert également à la finition des
bords des devants
- Couture milieu dos surpiquée
- Manches tailleur montées et surpiquées au niveau de
la couture de coude
- Le bas de la veste et le bas des manches est ourlé par
un point bagué
- Longueur jusqu’au bassin ou mi-cuisse
- Portant le logo de SUPCOM
Pantalon
- Coupe droite avec 2 poches italiennes sur les devants
- Cintré à la taille par des pinces devant et dos
- Pantalon ouvert sur milieu devant par une fermeture à
glissière invisible ou bord à bord
- Pantalon avec 2 poches à l’arrière avec languette et
bouton
- Braguette avec languette et bouton de renforcement
- Avec doublage jusqu’au genou
- Passants de ceinture
- Pantalon à bas surfilé, remplié et bagué
Jupe
- Jupe droite
- Cintrée à la taille par des pinces devant et dos
- Fermeture à glissière invisible ou bord à bord
- Avec doublage jusqu’au genou
- Longueur jupe jusqu’au mi cuisse ou terre
15

- Avec fente
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معطف
Parka

-

Couleur : bleu
pantalon à 2 poches cavalières rondes
Fermeture avec patte de boutonnage
Poche ticket
Dos avec rehausse et 2 poches plaquées
Ceinture droite avec 5 passants
Entrejambe fermé avec 5 fils et surpiqué
Braguette avec boutonnage ou fermeture à glissière
Poches dos symétriques, arrêtées avec brides
Rehausse et fond dos cousu en couture rabattues
Identification sur étiquette – composition – code
d’entretien

- Tissu imperméable
- Avec capuche démontable serrée avec cordon et
boutons pression
- Long jusqu’aux genoux
- Poches plaquées poitrines et taille avec rabat
- Avec poches intérieures
- Fermeture à glissière milieu devant caché avec patte
bouton pression
- Bas des manches serrées avec bouton pression ou patt
- Doublée avec watt matelassé
- Identification sur étiquette – composition – code
d’entretien
- Coloris : bleu, noir ou marron
- Portant le sigle SUPCOM
- Coloris : au choix de l’administration

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

(
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وزارة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

عامة حول المشارك
بطاقة إرشادات ّ

إستشارة عدد  :2018/09إقتناء لباس شغل

للشركة :
االسم االجتماعي ّ
الشكل القانوني للشركة:
العنوان بالكامل:

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

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

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

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

العنوان بتونس الكبرى:

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

الهاتف .......................................................................................................... :الفاكس:
رأس المال:

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

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

مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد:
ّ

المعرف الجبائي:
رقم
ّ

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

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

:
وكيل الشركة:

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

البنك:

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

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

المفوض إلمضاء وثائق العرض (االسم واللقب والخطة):
الشخص ّ

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

الجوال ................................................ :البريد اإللكتروني:
رقم الهاتف ّ

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

 ............................في:

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

العارض
)االسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء(
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وزارة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

عهد المالـي
وثيقة الت ّ

إستشارة عدد  :2018/09إقتناء لباس شغل

ّإني الممضي أسفله (االسم واللقب):

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

الجوال:
لصفة ......................................................................................................... :الهاتف ّ
ا ّ
المتعهد باسم ولحساب شركة:
و ّ
عنوانها:

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

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

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

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

رقم الهاتف ................................................................................................ :الفاكس :
رقم السجل التجاري:

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

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

صة باقتناء لباس شغل لفائدة أعوان المدرسة العليا للمواصالت
بعد اإلطالع على ّ
كل الوثائق المكّونة لملف اإلستشارة عدد  2018/09الخا ّ
بتونس.
كل الوثائق الواردة
وبعد اإلطالع شخصيا على قائمة األكسية المطلوب اقتناؤها ،أتقدم بالعرض الموالي بعد توقيع وختم جدول األسعار و ّ

بملف اإلستشارة وأتع ّهد بتزويد المدرسة باألكسية المطلوبة مقابل ثمن قدره (باألرقام وبلسان القلم مع احتساب جميع األداءات بالدينار
ّ
التونسي):

▪
▪
▪
▪



▪
▪
▪
▪

)(Matricule fiscal
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وزارة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

جدول األسعار

إستشارة عدد  :2018/09إقتناء لباس شغل

العدد

الرتبي

1

2

3

نوع البضاعة

ميدعة زرقاء للنساء تحمل
شعار المدرسة
ميدعة بيضاء للنساء تحمل
شعار المدرسة
ميدعة بيضاء للرجال
تحمل شعار المدرسة

الكمية

السعر الفردي دون

نسبة

إحتساب األداءات

األداء

(إلى غاية التسليم)

()%

السعر الفردي مع
ّ
احتساب جميع
األداءات

(إلى غاية التسليم)

السعر الجملي مع
إحتساب جميع األداءات
(إلى غاية التسليم)

16

14

10
الجم ــلة

(اسم ولقب وصفة الممضي ،اإلمضاء والتاريخ والختم)
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وزارة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

جدول األسعار

إستشارة عدد  :2018/09إقتناء لباس شغل
السعر الفردي دون
العدد

نوع البضاعة

الرتبي

(إلى غاية
التسليم)

 1قميص شتاء للرجال
2

الكمية

إحتساب األداءات

للرجال
قميص صيف ّ

نسبة
األداء
()%

السعر الفردي مع احتساب
ّ
جميع األداءات
(إلى غاية التسليم)

السعر الجملي مع
إحتساب جميع األداءات
(إلى غاية التسليم)

14
14

3

قميص شتاء للنساء

09

4

قميص صيف للنساء

09

5

سروال نساء

16

6

كسوة شتاء للرجال

14

7

كسوة صيف للرجال

14

8

كسوة شتاء للنساء

01

9

كسوة صيف للنساء

01

10

معطف

09
الجم ــلة

(اسم ولقب وصفة الممضي ،اإلمضاء والتاريخ والختم)
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وزارة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

جدول األسعار

إستشارة عدد  2018/09إقتناء لباس شغل) أحذية)
العدد
الرتبي

نوع البضاعة

الكمية

1

زوج أحذية للرجال

14

2

زوج أحذية للنساء

01

3

قبقاب للنساء

08

السعر الفردي دون

نسبة

األداء

السعر الفردي مع احتساب
ّ
جميع األداءات

السعر الجملي مع

إحتساب جميع األداءات

(إلى غاية التسليم)

()%

(إلى غاية التسليم)

(إلى غاية التسليم)

إحتساب األداءات

الجم ــلة

(اسم ولقب وصفة الممضي ،اإلمضاء والتاريخ والختم)
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