
Section CAP ATMFC

DESIGNATION QTE/ELEVE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

1

1

1

1

tablier de cuisine blanc en polyester - coton 1

gants de protection en caoutchouc 1

1

MONTANT TOTAL TTC  pour 1 élève
MONTANT TOTAL TTC du lot  pour 12 élèves

LOT 1 ATMFC : fourniture de tenues pour la section CAP Assistant Technique en Milieu Familial et 
Collectif

le montant à ne pas dépasser pour ce lot est de 2400€ TTC 

Les quantités pourront être ajustées à la hausse ou à la baisse en fonction des effectifs 
élèves réellement recrutés: base 20 élèves

blouse manches longues, blanche en 
polyester -coton ( milieu familiale )

blouse manches courtes, blanche en coton 
(tenue de service)

tunique blanche + pantalon en polyester - 
coton (tenue de cuisine)
blouse blanche manche 3/4 + pantalon en 
polyester - coton (tenue entretien milieu 
collectif)

paire de chaussures blanches de sécurité 
pour la cuisine, antidérapantes

Les blouses et tuniques porteront : logos 
"étiquette"avec "NOM - Prénom de l'élève"

La fourniture d'échantillons pour toutes les 
références est demandé pour l'appréciation 
de la qualité lors de l'ouverture des plis



LOT 2 ASSP  : fourniture de tenues pour la section BAC PRO ASSP

Section BAC PRO ASSP

DESIGNATION QTE/ELEVE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

1

1

1

1

maniques de cuisine, norme cuisine collectivité 1

3

MONTANT TOTAL TTC  pour 1 élève
MONTANT TOTAL TTC du lot  pour 30 élèves

Les blouses et tuniques porteront : logos "étiquette"avec "NOM - Prénom de l'élève - Stagiaire"

le montant à ne pas dépasser pour ce lot est de 3850€ TTC 

Les quantités pourront être ajustées à la hausse ou à la baisse en fonction des effectifs élèves réellement 
recrutés: base 30 élèves

Tenue blanche avec tunique et pantalon en polyester 
- coton :         

Tunique manches courtes, pressions sur le devant de 
la tunique et parement de couleur sur les poches, 
pantalon taille élastique   

Paire de chaussures blanches norme milieu 
hospitalier, type "sabots", antidérapantes

blouse blanche manches longues, coton, pour tp de 
sciences physiques

blouse blanche manches 3/4, coton, longueur de 85 
à 90 cm, pour tp de cuisine

Etiquette pour blouse et tunique avec les indications 
suivantes:                                                     - Nom 
Prénom                                                                       - 
Stagiaire

La fourniture d'échantillons pour toutes les 
références  est demandé pour l'appréciation de la 
qualité lors de l'ouverture des plis
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