
 

Avis de vente voiture 

 La société AL KARAMA HOLDING se propose de vendre au plus offrant la voiture suivante : 

  

 

 Les personnes intéressées par cette vente peuvent visualiser la voiture au parc de la société sis au 

lac 1, rue du lac d’Annecy passage Malawi, dès lundi le 15-02-2021 et ce du lundi au vendredi 

jusqu’à la date limite de réception des offres durant les heures de travail.  

 Les offres doivent parvenir obligatoirement, au nom de Mr le directeur général de la société AL 

KARAMA HOLDING sous plis fermé, portant la mention « ne pas ouvrir, offre pour acquisition 

matériel de transport » par rapide poste , lettre recommandée avec accusé de  réception ou 

déposées directement au bureau d’ordre central contre accusé de réception et elles doivent contenir 

le rubriques suivantes : 

1. 1 L’offre financière 

2. Copie de la CIN du participant et les informations relatives à son adresse et à son numéro de 

téléphone       

3. Une caution provisoire de cinq cent dinars « 500,000 dinars » par chèque certifié au nom de la 

société AL KARAMA HOLDING ou par reçu de versement espèce à la caisse de la société 

AL KARAMA HOLDING, les cautions ne sont pas restituables en cas de désistement.   

 

 La date limite de réception des offres est fixée au 26-02-2021. 

 Toute offre ne renfermant pas les documents demandés ou parvienne après la date limite sera 

rejetée. 

 Le payement sera effectué par chèque certifié dans les 48 heures qui suivent les notifications de 

l’acceptation de l’offre. 

 La société AL KARAMA HOLDING se réserve le droit de sursoir à la vente en cas où les prix 

proposés s’avérant non satisfaisants. 

 Pour d’amples informations, contacter le 71 161 105 ou le 98 762 085.  
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SUZUKI YC21S ESSENCE 6CV 11/03/2016 187 TU 8317 


