
 
 

DELEGATION DE L'UNION EUROPEENNE 
A KINSHASA   

 
VENTE DE VEHICULES ET MOBILIERS 

 
 

LOT VEHICULE ANNEE ETAT 
Lot n° 1 NISSAN PATHFINDER SE 2,5 TDI (CD52) 2008 Moyen 
Lot n° 2 NISSAN PATHFINDER SE 2,5 TDI (CD53) 2008 Moyen 

Lot n° 3 NISSAN PATHFINDER SE 2,5 TDI (CD54) 2008 Moyen 

Lot n° 4/x DIVERS MOBILIERS - Moyen 

    

1. Consignes 
 

• La vente sera faite au plus offrant. 
• Les offres de prix sous format ci-dessous, doivent être remises sous enveloppe fermée, 

auprès de la Délégation de l'Union européenne en R.D. du Congo, Boulevard  
du 30 juin, Entrée principale de l'Immeuble BCDC, Kinshasa – Gombe, au plus tard pour  
le mercredi 22/06/2016  à 12h00.  

• L'enveloppe doit porter la mention "Offre de prix Lot n°…." (pour chaque lot choisi) pour 
les véhicules et, la mention "Offre de prix Lot n°4/1 ou Lot n°4/2 ou Lot n°4/3, …   " (pour 
chaque numéro choisi pour les mobiliers), à l'attention du Chef de l'Administration. 

• Le soumissionnaire se verra remettre un reçu. 
• L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les véhicules sont immatriculés 

CD. Toute taxe éventuelle due est à charge de l'acheteur. 
• Les adjudicataires seront contactés par téléphone, entre le 22/06 et le 24/06/2016. 
• Afin de sceller la vente, l'adjudicataire devra payer dans les deux jours une somme de 200€ 

au titre de frais administratifs pour les véhicules. Cette somme sera déduite du montant de la 
vente et ne sera en aucun cas remboursée si l'adjudicataire déclinait l'offre ultérieurement. 

• Les véhicules et les mobiliers peuvent être visités du lundi au jeudi (de 10h à 12h) au 
parking de la Délégation UE – Contact M. Fidèle LUMFULULU, Tél. 081 556 74 01  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Offre et identification du soumissionnaire 
 
Véhicule :……………………..…………………………………… 
Nom du soumissionnaire:…………….……………………………. 
N° de téléphone:…………………………..…………………….... 
Prix offert (en Euro):………….…………………………………. 
 
En cas d'attribution du marché, le soussigné s'engage à verser à la Délégation le montant offert au 
plus tard le 01/07/2016 à 12h00. 
 
 
 
Date:… ………………………. Signature………………………………..  


