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DOCUMENTATION PATRIMONIALE
Services patrimoniaux

Vente par soumission de mobilier à Tournai
Fin Shop Gembloux organise la vente de mobilier : Justice de Paix de Tournai, Boulevard Léoplold 72, 7500 Tournai
Quoi ? :
Fauteuils de bureau Kinarps bleus
Autres Fauteuils et chaises
Armoires métalliques vertes
Caissons métalliques à tiroirs
Anciens bureaux métalliques à tiroirs
Bureau avec retour en pointe
Bureau Rectangulaire
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Comment ? :

-

Les visites sont prévues le 06/08/2020 de 09h00 à 11h45 et de 12h45 à 15h00
Les soumissions (voir annexe) sont à envoyer par mail à quentin.evrard@minfin.fed.be pour le 07/08/2020
à 10h au plus tard.

-

La date ultime de paiement est le 14/08/2020.

-

La date ultime d’enlèvement est le 21/08/2020.

Renseignements :
Pour toutes informations sur la vente : Monsieur Evrard au Finshop de Gembloux (0257/87.214), de préférence par
e-mail : quentin.evrard@minfin.fed.be.
Pour toute information sur le mobilier et les visites : Monsieur Daudergnies (0471/99 50 64),
Samuel.Daudergnies@just.fgov.be
Veuillez noter que l’acheteur devra venir avec son propre équipement, son propre outillage et ses propres
machines. Les employés du dépôt ne sont pas là pour intervenir. L’amateur devra en tenir compte : il est donc
fortement conseillé de prendre ses renseignements préalablement.
Pour plus d’informations sur votre dossier, veuillez prendre contact avec :
Quentin Evrard
Fin Shop Gembloux
Tel : 0257/87.214 (direct) – 0257/91.360 (service)
E-mail du service : finshop.gembloux@minfin.fed.be
Heures d’ouverture : LUN-VEN de 9h à 12 h ou sur rdv

Conditions de vente => voir cahier des charges en annexe.
Il est expressément précisé que la vente a lieu sans aucune garantie, ni quant aux vices cachés ou rédhibitoires, ni
quant à la quantité et à qualité des choses vendues. Les indications éventuellement fournies à cet égard, constituent
de simples renseignements de bonne foi qui n’engagent d’aucune manière le vendeur.

