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VENTE PAR SOUMISSION PAR MAIL
CONTAINER MARITIME
A GEMBLOUX 24-5-2022

Composition :
•

1 container maritime TGHU 817654 4 45G1

•
•
•
•
•

Hauteur externe : 2,90m
Longueur externe : 12,19m
Largeur externe : 2,43m
Date de fabrication : 2003
Traces d’usure et de corrosion

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 24-5-2022 à 10h au plus tard avec comme intitulé « AF – Container 24-5-22 ».
La date ultime de paiement est le 30-5-2022.
La date ultime d’enlèvement est le 1-6-2022.

-

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.

•

Ce container a été saisi par la police pour son contenu (le container est maintenant vide). Les
enquêteurs ont interrogé la firme américaine dont le logo se trouve sur le container qui lui a
répondu ne plus être propriétaire du bien. Aucun propriétaire actuel n’a pu être identifié.

•

Le container est vendu en l’état. La possibilité de le ré-utiliser nous est inconnue. Les éventuels
problèmes de conformité pour le transport routier ou maritime, les formalités douanières ou
l’obtention de document devront être solutionnés par l’acheteur sans intervention de Fin Shop.

•

Au moment de la saisie, ce container se trouvait sur une remorque de camion. Il est maintenant
posé à même le sol.

•

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. Attention aux amendes en cas de retard (50€ par jour).

•

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.

