
 
AMBASSADE D’ITALIE  EN ALGERIE 

Avis de vente de véhicule blindé 

Note : Le pare-brise, les vitres latérales avant et arrière doivent être changés. On estime une 
dépense d’environ 1.000.000,00 D.A. Par conséquent, on doit diminuer dans la valeur de la voiture 
(qui selon l’Expert près les tribunaux Agrée U.A.R. est de D.A. 6.000.000,00) le prix pour ces 
changements.  

Vente aux plus offrants  - les enchères commencent à 5.000.000,00 DZD  - une proposition écrite sur 
papier libre, avec le montant de l’offre, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, date et 
signature de l’offrant.  Toutes les dépenses relatives à la vente sont à la charge de l’acheteur.   

Sur l’enveloppe bien fermée et contresignée sur les bords de fermeture  – à déposer à l’Ambassade 
d’Italie, Service Administratif, 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, El Biar, Alger (qui fournira un 
récépissé) au plus tard le jour  1 Août à 12 h00. – ne devra figurer que la mention suivante : 

                                         Ambassade d’Italie en Algérie – Service Administratif  

Vente du véhicule blindé : « Toyota Land Cruiser 200 Series GXR» 

 

Des visites seront possibles les matinées du 8 Juillet  au 26 Juillet 2018 ; il faudra prendre contact 
avec M. Yazid Rachid, adresse mail : yazid.rachid@esteri.it 

Les plis seront ouverts dans une séance publique le jour 8 Août à 10h00 et peuvent participer les 
personnes munis de procuration. L’enchère se déroulera avec la présentation d'offres secrètes égales 
ou supérieures au prix mis à la base de l’enchère et elle sera déclarée "non valide" s’il n'est pas 
présenté au moins une offre valide, tandis qu'elle sera adjugée aussi même avec une seule offre 
valide, à condition qu’elle soit appropriée et adéquate. 

Ne sont pas admises les offres conditionnées ou exprimées de manière indéterminée et doivent être 
exprimées en chiffres et en lettres; en cas de discordance il prévaudra le montant le plus avantageux 
pour l'État. 

Quand deux ou plus concourants présentent la même offre, ceux-ci seront invités à présenter une 
nouvelle offre dans un délai de 2 jours après la séance, avec les mêmes modalités prévues pour la 
première offre. 

L’offre devra avoir une validité de 30 jours de la date de présentation et devra être signée par le 
représentant légal. Le paiement doit être fait par virement bancaire sur compte CEDAC ou par 
chèque CEDAC au nom de l’Ambassade.  

La voiture est vendue dans l'état de fait et de droit dans lequel elle se trouve. En cas de renoncement 
ou si l’acquéreur ne se présente pas pour la souscription du contrat avant le délai communiqué, il 
perdra tous ses droits et l'Ambassade se réserve la possibilité d'évaluer l'adjudication du bien pour le 
second meilleur offrant ou d'activer une nouvelle procédure. 

Il sera procédé à termes des respectifs Codes Pénaux contre chaque perturbation de l’enchère et en 
cas de survenance de controverses, la juridiction compétente à titre exclusif sera celle de Rome. 

P.S. : IMPORTANT : Ne sont concernés par ce vente que les personnes ayants droits selon les dispositions du Ministère des 
Affaires Etrangères algérien sur les véhicules blindées (Note Verbale N. 279 du 12.08.200)  

Marque, Modèle, Type 

 
Année 

Kilométr
age 

 
TOYOTA LAND 

CRUISER 200 SERIES GXR 

ENERGIE : DIESEL - TWIN TURBO ENGINE 
PUISSANCE : 14CV 
CILINDREE MOTEUR : 8V  / 4.5 L 
COULEUR : NOIR 
BLINDAGE : B6 

   2013 

  7065     
Km 
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