ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX

-ÉRAIFT-

VENTE PUBLIQUE D’UN VEHICULE
L’Ecole Régionale Postuniversitaire d’Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et
Territoires Tropicaux (ERAIFT), Centre de Catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO, située
au Campus de l’Université de Kinshasa, Commune de Lemba met en vente un véhicule dont la
description est reprise ci-dessous :
Marque et Modèle
Châssis Numéro
Année de Fabrication
Année de mise en circulation
Kilométrage
Puissance fiscale
Date de la dernière utilisation

Toyota Hilux
AHTFK22G803048955
2009
2010
159068 KM
14 CV
2019

Quelques réparations à prévoir :




Moteur à réviser ou remplacer
Pinçage des roues
Jeu des plaquettes

Visible dans le Parking de l’ERAIFT au campus de l’UNIKIN, la visite est autorisée du lundi
à vendredi de 9h à 16h00.
Le véhicule est vendu au meilleur offrant. S’il y a plusieurs offres du même montant, le véhicule
sera adjudiqué au premier offrant par date. Le véhicule est vendu à l’état actuel où il se
trouve.
Aucun recours ni aucune réclamation ne seront acceptés après la conclusion de la vente.
Les offres d’achat devront être déposées sous plis fermé au plus tard le 30/11/2019 à 12h00 à
la réception de l’ERAIFT après signature du registre de dépôt à l’adresse suivant :
Bureau de l’ERAIFT
au Campus de l’Université de Kinshasa
En face de l’Hôpital Mont Amba à 100m du CNPP
Kinshasa/Lemba
L’enveloppe doit porter la mention « offre de prix pour véhicule », à l’attention de Monsieur le
Directeur de l’ERAIFT.
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ÉCOLE RÉGIONALE POST-UNIVERSITAIRE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
INTEGRÉS DES FORÊTS ET TERRITOIRES TROPICAUX

-ÉRAIFTL’offre doit reprendre clairement la marque, le N° de châssis, le nom du soumissionnaire, le
numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse physique, le prix en USD et la copie de votre carte
d’identité.
Après dépouillement, seul le candidat le plus offrant sera contacté pour la finalisation de la
vente. ERAIFT se réserve cependant le droit de rejeter toutes les offres dont les prix offerts
sont
jugés
en
dessous
de
la
valeur
actuelle
des
véhicules.
Après l’adjudication de vente, le soumissionnaire devra déposer le montant de son offre dans
un délai de 5 jours et reprendre le véhicule correspondant à ses propres frais dans les 2 jours
ouvrables suivants. Si non le deuxième en ordre utile sera contacté.
Pour tout renseignement complémentaire,
+243812195627 et +243999634379

veuillez

contacter

l’Administration

sur

Fait à Kinshasa, le 08/11/2019

La Direction
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