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Soumission 

Je soussigné …………………………………………………….., agissant en qualité 

de consultant individuel ………………. demeurant à ……………………… 

…………………………… …………………….., inscrit au registre de commerce à 

……………….. , sous le n°…………………….…………………, 

Code fiscal n°……………………………………………………………………...…… 

Après avoir pris connaissance de la consistance de toutes les pièces figurant ou 

mentionnées dans le dossier d’appel à consultation pour assurer une 

« Formation en méthodes actives » à savoir :  

 la présente soumission 

 termes de référence pour assurer une formation sur « Les méthodes 

actives» 

 le bordereau des prix 

Me soumets et m’engage envers la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de Sfax à réaliser les formations ci-dessus indiquées conformément 

aux conditions fixées par les termes de référence et aux réglementations en 

vigueur d’une part, et aux documents présentés par moi-même d’autre part, 

moyennant les prix unitaires établis par moi-même dans l’offre qui sont 

fermes et non révisables, établis par moi-même en tenant compte de toutes les 

incidences directes ou indirectes sur les taxes intervenus ou à intervenir en 

vigueur pour arrêter le montant global forfaitaire des prestations à la somme 

de : 

 Montant  H.T.V.A. (en chiffres et en lettres) : ……………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 Montant T.V.A. (en chiffres et en lettres) : ……………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 Montant T.T.C. (en chiffres et en lettres) : ……………………… 

…………………………………………………………………………………… 

M’engage à exécuter lesdites formations dans les délais fixés, tout en 

respectant les pièces du marché. 

M’engage à maintenir valables les conditions de mon offre pendant un 

délai de 90 jours à compter du jour suivant ma date limite fixée pour la 

réception des offres.  
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La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax libérera les 

sommes dues au compte numéro 

                    

ouvert au nom de :……………………………………………………………….. 

à la banque ………………………………………..…………………………..…… 

 

 

 

Fait à …………. le, …………..   Sfax le, …………….…… 

LU ET ACCEPTE  PAR            VU ET APPROUVE  PAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le Consultant Individuel La Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines de Sfax 


