Service Public
Fédéral
FINANCES

DOCUMENTATION PATRIMONIALE
Services patrimoniaux

Fin Shop Gembloux
Chaussée de Wavre 46
5030 Gembloux
Tel. 0257/644.72
arnaud.fokan@minfin.fed.be
http://www.finshop.belgium.be

VENTE PAR SOUMISSION PAR MAIL
BATEAU DE SAUVETAGE
TYPE BARQUE EN POLYETHYLENE
A GEMBLOUX 18-5-2022

Composition :
•
•
•
•
•
•
•

1 bateau de sauvetage NO-DYNPG 013D 04 4
De marque Polimoon Cipax
Type Pioner Multi
Année de construction 2004
Catégorie C – 8 personnes
Bateau en mauvais état (voir photo)
Moteur Mercury en mauvais état (voir photo)

Localisation :
•

Fin Shop Gembloux, chaussée de Wavre 46 à 5030 Gembloux

Renseignements et visites :
•

M. Arnaud Fokan (tél.0257/644.72 - arnaud.fokan@minfin.fed.be).

Envoi des soumissions :
-

Les soumissions (voir formulaire) sont à envoyer à finshop.gembloux.cars@minfin.fed.be pour
le 18-5-2022 à 10h au plus tard avec comme intitulé « AF - SPW Péruwelz 18-3-22 ».
La date ultime de paiement est le 20-5-2022.
La date ultime d’enlèvement est le 31-5-2022.

-

Frais de vente : 10%

-

Le Team Chef se réserve le droit de rejeter toute offre non conforme (entre autres qui n’aurait
pas été rédigée sur le formulaire).

Important à savoir :
•

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 fournies constituent de simples renseignements de bonne
foi qui n’engagent d’aucune manière le vendeur. Les biens vendus sont en mauvais état. La possibilité
de les ré-utiliser nous est inconnue (vente pour pièce ?). Fin Shop ne garantit aucunement la possibilité
de ré-utiliser ces biens. Fin Shop décline toute responsabilité en cas d’accident éventuel lié à
l’utilisation de ce bateau.

•

L’adjudicataire devra prévoir un engin de levage et de transport adapté. Il est en tout cas fortement
conseillé aux soumissionnaires de prendre leurs renseignements préalables quant aux possibilités
d’enlèvement et de venir constater par eux-mêmes la difficulté particulière de ce chantier.

•

Les photos disponibles sur notre site ont une valeur uniquement exemplative et ne constituent
aucunement un engagement de la part de Fin Shop. Il est fortement conseillé aux amateurs de venir se
rendre compte sur place. Aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera acceptée. Aucune
annulation de la vente ni remboursement n’interviendront peu importe la raison.

