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Monsieur

Faisant suite à votre lettre de circulaire N" : 0l7/MFPTMA du 2211212015

J'ai I'honneur de vous transmettre notre avis de commande pour la publication dans votre site

web.

![! : Le demier délai de réception ies devis le20/04/2017

Pièce iointe
Expression de Besoin
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Nouakctroale

Désienation Ouantité
Banderole 06

Sac avec écriture 100 Sacs

Dernier délai le :2010412017
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Obiet : Soit transmis

Faisant suite à votre lettre de circulaire No : 0174{FPTMA du 2211212015

J'ai I'honneur de vous transmettre notre avis de commande pour la publication dans votre site

web.

IYB : Le demier délai de réception des devis Ie20l04l20l7

D ir ecte ur G en e r al Adi o int
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Dans le cadre de nos préparatifs pour la journée mondiale de la sécurité et la smté autravail

(2S Avril 2017)rrorr, Ioo.r, prions de nous faire parvenir un devis sur le ploglzunme suivant :

Une salle d'exposition pour 125 personnes/une joumée

Petit-déjeuner et déjetrner pour 125 persormes
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