
 

 
 

Secrétariat général 

 

VENTE PAR CESSION AMIABLE 
(Art A113 du code du domaine de l’Etat) 

 

de deux véhicules de l’Ambassade de France en plaques CD et OI 

 

LOT 1      LOT 2 

 

Conditions de la vente : 

Les véhicules sont vendus en l’état, sans garantie, et peuvent être vus sur le parking de la                 

résidence des Lauriers à Bourdon sur rendez-vous ( 38 83 72 53). Le prix minimum du lot 1 est 

fixé à 1.500,00 $ et celui du lot 2 à 150,00 $. 

Les offres doivent être transmises à l’Ambassade de France avant le 12 avril 2019 à 12h sous 

pli fermé, à l’attention du Secrétaire Général, en indiquant sur l’enveloppe le numéro et la 

désignation du lot. Elles doivent être datées, signées et mentionner : nom, prénom, 

coordonnées téléphoniques, adresses postale et adresse électronique de l’acquéreur, ainsi que 

le numéro de lot et l’offre de prix (en USD). Les lots seront adjugés à la meilleure offre le 15 

avril 2019, lors de la réunion d’une commission locale ad hoc. 

Une taxe de 6% sera ajoutée au prix de vente (Art. A114 du code des domaines de l’Etat). Les frais 

de dédouanement, pour tout acheteur ne bénéficiant pas de l’exonération, et les frais de transport des 

matériels seront à la charge de l’acheteur. Le matériel ne sera remis aux acquéreurs que sur 

présentation de la fiche de dédouanement.  

A noter : Une fois informés de la décision de la commission, les acquéreurs ont une semaine pour 

verser les sommes dues à la régie de l’Ambassade de France, 51 rue Capois, Champ de Mars, et 4 

mois pour finaliser le transfert de propriété et retirer le matériel. Passé ces délais, la vente sera  

considérée comme annulée et, dans le premier cas la seconde meilleure offre se verra adjuger le lot, 

dans le second cas les fonds versés ne seront pas restitués.  

      Port Au Prince, le 26 mars 2019 

Marque Jeep  Marque Motocyclette 

Modèle LIBERTY  Modèle APOLLO 

Type Tout Terrain  Type 2 roues 

Année 2011  Année 2010 

Km 50.000 km  Km 232 km 

Moteur Twc-53021934AA  Moteur BYQ161FMJ2A600035 

Série 1J4PN2GK1BW526943  Série LBMPCKL24A1907507 

Etat Amortisseurs HS  Etat Remise en route à prévoir 


