
 
 

VENTE D’UN VEHICULE PAR VOIE D’ADJUDICATION PUBLIQU E 
A LA MEILLEURE OFFRE 

PAR L’AMBASSADE DE FRANCE EN REPUBLIQUE D’HAÏTI 
 
Caractéristiques du véhicule : 

Marque NISSAN 
Modèle X-TRAIL 
Type TTR 
Année 2010 

kilométrage 21 603 
Immatriculation CD 00811 

N° de moteur YD22-278554A 
N° de série JN1TENT30Z0150327 
Cylindre 4 
Puissance 2982 

Etat Vendu en l’état, sans garantie. 
Mise à prix 8 500.- USD (Huit mille cinq cent dollars américains) 

 
Modalités d’inscription : 
• Le véhicule sera visible sur le Parking de l’Ambassade de France à Port-au-Prince, 51 rue Capois 

(Champ de Mars) le lundi 3 novembre et le mercredi 5 novembre 2014 de 8 à 11 heures. 
• Les offres doivent être rédigées sur papier libre. Il sera inscrit le montant de l’offre en USD (dollars 

américains), ainsi que le nom, prénoms, adresse et N° de téléphone du candidat à l’acquisition. 
• Cette offre sera déposée sous enveloppe fermée portant le libellé : « Vente véhicule », à l’Ambassade de 

France au n° 51, rue Capois – Champ de Mars – Port-au-Prince. 
• Le montant de l’offre rédigée sur papier libre devra être supérieur ou égal au montant de la mise à prix 

de 8 500.- USD (Huit mille cinq cent dollars américains). 
• Une taxe équivalente à 8% du prix proposé devra être réglée en sus conformément à l’Article A114 

du code des domaines de l’Etat. 
• La date limite des dépôts d’offre est fixée au vendredi 7 novembre 2014 à 14 heures. 

 
Modalités de l’adjudication : 
• Une publicité de la vente sera assurée par affichage et par un avis dans les publications réalisées par 

l’Ambassade de France sur son site http://www.ambafrance-ht.org/ . 
• L’ouverture des plis se fera le mercredi 12 novembre 2014 à 14 heures à l’Ambassade de France sous 

le contrôle du Président et des membres de la commission. 
 
Conditions impératives de la vente et engagement des candidats à l’acquisition : 
• Le véhicule est proposé en l’état, sans plaque d’immatriculation, sans garantie technique, de vice caché 

ou de fonctionnement 
• L’acquéreur prendra en charge les frais de transport du véhicule hors de l’Ambassade. 
• Les frais de dédouanement seront à la charge de l’acquéreur. 
• L’acquéreur s’engage à régler le paiement par virement bancaire. 
• L’acquéreur aura une semaine pour acquitter le montant de la vente à compter du mercredi 12 

novembre 2014, date d’ouverture des plis. 
• A défaut de paiement dans ce délai, le mieux-disant suivant sera retenu. 
• Le manquement à l'une de ces conditions entraînera l’annulation de la vente. 

 
A Port-au-Prince, le 17 octobre 2014 

Jean-Claude FORMOSE 
Secrétaire Général 


