
 

CRUISE TOURS 

 

Siège Social : Immeuble Cristal Palace, 3ème étage, Rue du Lac d’Annecy –  
Les Berges du Lac  Tunis 

RC: B24692007 / MF: 985360 X A M 000 
Tel / Fax : 71 659 473 - 71 659 471 

 

 
 

Soumission 

  Relative à la vente des voitures confisquées   

pour le compte de l'Etat Tunisien 

 

 

Nom  et prénom du soumissionnaire  (personne physique ou morale) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Numéro de la carte d'identité (registre de commerce) :   

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse :         

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Vu l'appel d'offre N° 02/2018 relatif à la vente sous plis fermés des voitures confisquées pour le 

compte de l'Etat Tunisien. 

Vu l'examen et le constat de l'état physique et de la situation juridique des véhicules objets de 

l'appel d'offre précité. 

- Je m'engage d'acquérir le ou les véhicules pour lesquels je présente l'offre financière. 

- Je m'engage en cas d'acceptation de mon offre à régler le prix de vente intégral dans un 

délai de 7 jours de la date de la notification. 

- Renoncer à la demande de restitution du chèque de garantie de 10 mille dinars en cas de 

défaut de versement du montant intégral ou la non concrétisation des procédures 

d'acquisition dans les délais fixés ou attribués par lettre. 

 



 

 

- Je m'engage dès la réception du contrat de vente et dans un délai de 7 jours d'enlever le ou 

les véhicules en question. 

- Attendu que la responsabilité relative aux véhicules prend effet à compter de la date de 

remise du contrat de vente. 

- J'ai pris connaissance et j'ai accepté de ne pas réclamer à quelque titre que ce soit  des 

dommages et intérêts en cas d'appel d'offre infructueux. 

 

 

MONTANT EN CHIFFRES MONTANT EN  LETTRES IMMATRICULATION Fabrication N° 

  R S 82777 BENTELY 1 

  NT 95600 PORSCHE CARRERA 2 

  K 233 T ASTON MARTIN 3 

  A7109E BMW 4 

  - PORSCHE CARRERA 5 

  R S 88477 ASTON MARTIN 6 

  - PONTIAC 7 

  GE 1241 FERRARI 8 

  110 TU 1487 MAYBACH 9 

  DUBAI 71726 MERCEDES 10 

  DH 5470 ROLLS ROYCE 11 

 

 

TUNIS , LE ...................................... 

SIGNATURE  

 


