AVIS DE MISE EN VENTE A TOUT PUBLIC
La Banque de Crédit de Bujumbura « BCB » informe le public qu’elle met en vente les 2 véhicules
dont les caractéristiques sont les suivantes:
Lot

Marque

Modèle

Plaque

Année de
fabrication

Numéro de
châssis

Autres
informations

1.

TOYOTA

RAV 4

A 1021 A

2006

JTHH20V65500449
6

Dédouané

2.

VOLKSWAGEN

JEEP

B2868 A

2009

WVGZZZ5NZAW0
44490

Dédouané

Toute personne intéressée par l’acquisition d’un ou des deux véhicules est priée de déposer son
offre de prix à la Direction Générale de la BCB sous enveloppe fermée avec la mention « Offre de
prix pour achat du (des) véhicule(s) plaque(s) N° ………………….. »
Pour être recevable, chaque offre devra être accompagnée d’une caution de soumission ou d’un
chèque certifié établi au nom de la BCB pour un montant de BIF 500 000 (Cinq cent mille BIF) par
lot.
La caution de soumission ou le chèque de garantie sera restituée aux soumissionnaires non
gagnants. Pour les soumissionnaires gagnants, la caution sera déduite du prix restant à payer.
Toutefois, elle sera retenue pour les soumissionnaires gagnants qui se désisteront.
Ces véhicules sont vendus dans l’état où ils se trouvent, sans couverture en assurance. Par ailleurs,
la BCB se réserve le droit de refuser toute offre jugée inférieure à la valeur réelle des véhicules mis
en vente.
Ces véhicules peuvent être visités dans le parking du Siège de la BCB les samedis 15 septembre et
22 septembre 2018 de 11 heures à 14 heures avec la facilitation de M. Vincent NIZIGIYIMANA ou
M. Séverin SABIMBONA, respectivement Responsable du charroi (Tel : 76 831 082) et
Responsable du Service Logistique (Tel : 76 953 520).
Les soumissionnaires gagnants devront s’acquitter de la totalité du montant de leurs offres au plus
tard 10 jours après notification et procéderont à toutes les formalités administratives de transfert
avant d’enlever les véhicules. Toutes les charges inhérentes à l’opération de transfert des véhicules
vendus seront à la charge des acquéreurs.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 28 septembre 2018 à 09 heures.
Fait à Bujumbura, le 10 septembre 2018
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