République tunisienne
Ministère de l’économie et des Finances et
Soutien de l'investissement
Direction Générale Des Douanes
Direction Régionale Tunis Nord
Bureau Régional Des Douanes de Tunis-Port

Avis de vente aux enchères publiques sous plis fermé N° 05/2020
Le Receveur du Bureau Régional Des Douanes de Tunis-Port lance un appel d’offre pour la vente aux enchères
publiques au plus offrant sous plis fermés: de véhicules automobiles, de divers marchandises et une vedette reparties
sur 13 lots selon les indications des deux tableaux suivants :
01- VEHICULES AUTOMOBILES : pour public
Lot

Marque

Matricule

Numéro châssis

Mise à prix DT

Caution DT

1

MAZDA6

STA809F

JMZGY19F231116886

18 000

2 000

2

NISSAN

-

JN8AZ08W95W408394

17 500

1 700

3

CHRYSLER

P96MCV

2C3JA53G45H583932

32 000

3 000

4

BMW X6

473188

WBAFH610XOL487904

100 000

10 000

5

VOLVO CAM FRIG+
REMORQUE FRIG

LFH966

YV2A4BAC2XB229409
ZCV22R10NOCVP3253

63 000

6 000

02- DIVERS MARCHANDISES :
Pour public
Lot

Marchandises ) Liste disponible au lieu de visite(

Mise à prix DT

Caution DT

6

Narguilé et accessoires

72 900

7 200

7

Divers accessoires ménagers et de téléphones portables

55 800

5 500

8

Divers électroménagers électriques

54 900

5 400

9

19974 Couches enfants et 5190 sachet produit de nettoyage

117 000

10 000

Pour commerçants des pièces de rechange usagées
10

Divers pièces de rechange et accessoires voitures neuves et usagées

58 500

5 800

11

79 Moteurs de voitures usagés

50 400

5 000

12

47 Moteurs de voitures usagés

36 900

3 500

03- VEDETTE : Pour public (visible à l’entrepôt réel de la Tunisie)
Lot

Type

Numéro châssis

Mise à prix DT

Caution DT

13

BATEAU

TNRD3142M81C

63 000

6 000

ـLes offres des prix doivent être présentées conformément au bulletin d’offre de prix disponible chez le Receveur de douanes du bureau
Régional Des Douanes de Tunis-Port ou sur site web de la direction générale des douanes: www. douane.gov.tn/enchère.
- Les offres doivent être mises dans une enveloppe fermée Cette dernière doit être mise dans une deuxième enveloppe ne portant
aucune indication qui concerne l’intéressé et portant la mention suivante :
Ne pas ouvrir-<<Vente N° 05/2020 recette de Tunis-Port >>

Les offres doivent être accompagnées d’une copie de la carte d’identité nationale pour les personnes physiques ou
d’une copie du matricule fiscal pour les personnes morales, et d’une Copie de la caution déposée auprès du receveur des douanes de
Tunis-Port en espèces ou par chèque certifié ou par mandat ou virement postale ou bancaire au compte postal du receveur des
douanes de Tunis-Port au N° : 17001000000006112352 de la valeur indiquée pour chaque lot choisi ( voir tableaux).
Pour les personnes morales participantes aux lots 10,11 et 12, les offres doivent être accompagnées d’une attestation
de la situation fiscale et d’une copie de patente ou du registre de commerce justifiant le commerce des pièces de rechanges usagées.

-

Les candidats qui désirent participer à la présente vente doivent envoyer leurs offres par Rapide poste ou Rapide poste
personnalisé (appel d’offre). à l'adresse suivante «Direction Générale des douanes . Rue Hasdrubal 1001 Tunis»

- La date limite de réception des offres est fixée au Mercredi 21 Octobre 2020

à 17H00.

- Les visites peuvent être effectuées de 9 heure du matin jusqu’à 12h à partir du 07/10/2020 jusqu’au 14/10/2020.
- Le paiement sera effectué en espèce ou par chèque certifié avec majoration de 10% pour frais de vente.
- Cette annonce ce considéré comme invitation aux propriétaires pour régulariser leurs situation avant le 21/10/2020 à 12 h000

