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~ Chambre de Commerce et d'lndustrie de Tunis 

Tunis, le 09/1 0/2019 

A I' attention de Monsieur Le responsable 
., r

de Ia societe : . 

N. Ref. : AC / 45-2019. 
Objet : Demande de devis. 
P.J : Modeles des imprimes. 

Monsieur, 

La chambre de commerce et d 'industrie de Tunis lance une consultation 
pour Ia conception et l'impression des articles de la C.C.I.T mentionnes dans Ia 
liste ci-jointe. 

Acet effet, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre : 
- Offre de prix (Montant H .T + TV A = Total TTC) avec cachet et signature. 
- Une attestation d'affiliation ala CNSS. 
- un certificat attestant que Ie foumisseur est en regie avec la direction des 

impots valable le jour de 1'ouverture des plis. 
- La liste des imprimes de la C.C.I.T jointe ala lettre signee et paraphee. 

Les offrent doivent etre envoyees sous plis fermes au nom de la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Tunis portant la mention: « A ne pas 
ouvrir consultation N° : 45/2019 Impression des articles de la C.C.I.T », par voie 
postale et recomrnandee, par rapide poste Ie timbre de la poste fait foi ou par 
remise directe au bureau d'ordre, avant Ie vendredi 25 octobre 2019 a17 h 00. 

Veuillez agreer, Monsieur, l' expression de nos meilleures salutations. 
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LISTE DES IMPRIMES DE LA C.C.LT
 

Ref 

01 

02 

03 

04 

Im p rimes 

EURI 

C.O Ligue arabe 

CO. T uniso-Libye 

DROIT COMMUN 
GLOBAL 

Caracteristiques 
Format: 2] x 29,7 ern 
Papier: offset blanc 70 g 
Impression: texte noir Recto I Verso sur les 2 copies + fond gultloche vert 
au recto de la Lere feuille 
Finition : encolles en blocs de 50 x 2 + Numerotes ( Iere + 2 erne) 

SELON MODELE ci-iointe 
Format: 2lx 29,7 cm 
Papier : Offset blanc 80 g 
1m pression: texte noir RIV sur les 3 copies 
Fond guilloche en vert au recto de la l " feuille 
Fond guitloche en bleu au recto de la 2e feuille 
Fond guilloche en rose au recto de la 3e feuille 
Finition : Encolles en bloc de 25 x3 pqt de 250 

SELON MODELE ci-iointe 

Papier: NCR continu en 3 exemplaires 
Irn pression: texte noir + fond guilloche : (1. ver t + 2· bleu + 3e rose.). 
Finition : continu ernballes pqt de 500 

SELON MODELE ci-jointe 

-Format: 2IOx270mm 
- Papier : offset blanc 80gr 
-Impression: texte noir recto sur les 3 copies 
-fond guilloche en marron au recto du Ier feuille 
- fond guilloche en jaune au recto du 2eme feuille 
- fond guilloche en rose au recto du 3eme feuille 
- Finition : encolles en bloc de 25x3 paq uet de 250-- N° de serie 

SELON MODELE ci-iointe 

Q ua ntites 

15000 

5000 

5 000 

5 000 

05 VOLET TRANSIT SELON MODELE CI-JOINTE 500 

IMPRIMES C.C.I.T 

06 

07 

Quittance de caisse 

Bulletin de paie 

Papier: NCR en 03 exemplaires-
Irn pression: Quadri avec 02 logos - Numerotage 
Finition : continu rame de 500 
SELON MODELE CI-JOINTE 
Papier : NCR 03 exemplaires 
Impression: Quadri avec 02 logo 
Finition : continu rame de 500 
SELON MODELE CI-JOINTE 

20 000 

2 000 

08 Enveloppe CRAFT SELON MODELE CI-JOINTE 1500 

09 Pa pier en tete 
Format: 21 x 29,7 em 
paPie~:ra Strong  80 g - avec 02 logos - quadri couleur 
SELO ODELE CI-JOINTE 

5 000 
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