
 

 

 

Tunis le 19/07/2021 

 

 

A Monsieur le Directeur Commercial 

 

 

Termes de référence de conception et d’impression 
 

La vision de l’ATP+  

Vivre dans une société où les populations ayant un accès limité à la santé jouissent de tous leurs droits à une vie saine, 

positive et pleine d’équité et de dignité  

 

 

La mission de l’ATP+  

Notre mission est de prévenir, soutenir et plaider pour assurer le droit au respect, à l’équité et à la dignité des 

populations visées par des discriminations à l’accès santé. 

 

 

 



 

Introduction 

Dans le cadre de son plan d’action pour l’année 2021, L’Association Tunisienne de Prévention positive (ATP+), entreprend les 

réalisations indiquées ci-après : 

1- Habillage en plexi glace. 

2- Enseigne publicitaire 

3- Stand 

4- Affiche Publicitaire 

5- La conception : rapport étude Femmes vulnérables et entreprenariat. 

6- l’impression : étude qualitative de la prise en charge des PVVIH en Tunisie, rapport stay homes kits, dialogue communautaire Impact Covid-

19, la cartographie des PVVIH en Tunisie, Cartes postales recto verso, Gadgets Stylo. 

7- La conception de 03 capsules en 2D  

A cet effet, ATP+ lance une consultation pour l’impression, dont les caractéristiques techniques sont indiquées dans le tableau ci-

après : 

 

 

Article Quantité  Caractéristiques proposées Prix 

unitaire 

HTTC 

Prix 

unitaire en 

TTC 

Prix total 

HTTC 

Prix total 

TTC 

Habillage en 

plexi glace étalé 

sur 2 murs 

perpendiculaires  

 

1 Longueur 6m+ 4m 

Largeur 70 Cm 

    



Enseigne 

publicitaire 

1      

Stand 2      

Affiche 

publicitaire 

 

50 Diamètre : 50cm/30 cm     

Conception et 

impression du 

rapport étude 

Femmes 

vulnérables et 

entreprenariat  

   

   

100 -Format : A4 

-Couverture : 80 gr 

-Couleurs 

-Façonnage : reliure piqure 

à cheval  

-Nb des pages : 40   

    

Conception de 

capsules en 2D 

d’une minute

  

  

   

3      

Impression 

D’affiche de 

résumé 

200      

Impression du 

rapport stay 

homes kits  

 

100 -Format : A4 

-Couverture : 

80 gr 

-Couleurs 

    



-Façonnage : reliure piqure 

à cheval  

-Nb des pages : 40 

Impression du 

rapport du 

dialogue 

communautaire 

Impact Covid-

19 

100 -Format : A4 

-Couverture : 

80 gr 

-Couleurs 

-Façonnage : reliure piqure 

à cheval  

-Nb des pages : 60 

    

Impression du 

rapport de la 

cartographie des 

PVVIH en 

Tunisie  

100 -Format : A4 

-Couverture : 

80 gr 

-Couleurs 

-Façonnage : reliure piqure 

à cheval  

-Nb des pages : 55 

    

Cartes postales  500 Format : 15cm*10cm 

Recto verso  

    

Gadgets en 3 

couleurs  

1000      

Stylos en 3 

couleurs  

3000      

Conception de 

capsules en 2D 

d’une minute 

3      



 

AVIS IMPORTANT AUX SOUMISIONNAIRES : 

CONCERNANT LES SUPPORTS A IMPRIMER : 

 Il est à informer que la quantité demandée pourrait augmenter ou diminuer de 20%. Le prix fournit par le fournisseur 

s’appliquera à toute augmentation ou diminution du nombre d’exemplaires. 

● Toute offre non-conforme aux caractéristiques proposées ne pourra être retenue. 

● Tout mode de paiement non conforme à la procédure de l’association ne pourra être retenu. 

● Le soumissionnaire retenu s’engage à livrer des documents de qualité (sans fautes d’orthographe). 

● L'agence retenue s’engage à livrer la commande de la conception et l’impression et l’impression des exemplaires 

dans un délai de 10 jours à partir de la date de réception du BAT. 

● L’agence retenue de la conception des capsules en 2D s’engage à suivre le comité responsable selon la procédure 

de l’association avec un délai de livraison d’un mois de la réception du BAT. 

● L'agence retenue s’engage à livrer les dossiers en version électronique et sur CD. 

● Dans ce cadre,  vous  êtes  priés  de  bien vouloir  envoyer  votre  meilleure  offre   par  email à :   

office.atpplus@gmail.com, atpplus.com@gmail.com en mentionnant en objet : « réponse à la consultation GR.255.2021 ». 

● L’offre technique et financière dûment remplie avec cachet, signature et la patente. 

● Dernier délai de soumission des offres est fixé au 30/07/2021. 

En vous souhaitant une bonne réception, veuillez agréer, l’expression de notre parfaite considération. 

mailto:atpplus.com@gmail.com

