MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES BLIDA
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES D’ALGER PINS MARITIMES
RECETTE PRINCIPALE ALGER PINS MARITIMES

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Il sera procédé le 17 juillet 2019 à partir de 9 heures au niveau de port sec ATERCO SIS A GUE
DE CONSTANTINE ALGER à la vente aux enchères publiques de lots de marchandises
consistant en :
-

PRODUIT ALIMENTAIRES
MACHINES INDUSTRIELLES.
LIEGE.
MARBRE, GRANITE, FAÏENCE ET DALE DE SOL.
ROULEAUX PAPIER
QUINCAILLERIE
DES VEHICULES.
DIVERS.
CONDITIONS DE VENTE

-La participation à l’adjudication n’est autorisée qu’aux personnes titulaires de registres de
commerce en relation avec la nature de la marchandise.
-Les marchandises sont adjugées libres de tous droits et taxes, au plus offrants de dernier
enchérisseur et ne sont remises que contre paiement d’une avance de 20%, le reste au comptant
par chèque certifié.
-Les frais d’enregistrement ainsi que l’enlèvement des marchandises sont
à la charge des adjudicataires.
-Les marchandises sont à enlever dans les 48 heures qui suivent l’adjudication.
-Les lots adjugés et payés que le preneur n’aura pas enlevés dans un délai de Huit (08) jours
seront, après mise en demeure adressée à l’intéressé, laissés sur les lieux de la vente à ses frais et à
ses risques périls.
-Les marchandises sont vendues dans l’état où elles se trouvent sans garantie de la part de
l’Administration de Douanes, aucune réclamation ne pouvant être admise pour quelque cause
que ce soit.
-Ils ne peuvent participer à la vente aux enchères publiques que les personnes détenteurs d’un
registre de commerce récent et la carte fiscale.
-Les acquéreurs doivent se munir d'une copie de leurs pièce d'identité nationale, copie registre de
commerce et copie de la carte fiscale dument légalisés ainsi que les originaux.
-Les visites sont autorisées 48 heures avant la vente pendant les heures
de travail aux sites suivants :
- L’entrepôt public TERPORT SIS A LA ZONE INDUSTRIEL OUED SMAR.
- L’entrepôt public FIL TRANS SIS A GUE DE CONSTANTINE ALGER.
- Le port sec ATERCO SIS A GUE DE CONSTANTINE ALGER.
- L’entrepôt public CETRAM SIS A CHERAGUA ALGER.
- L’entrepôt public EL ARIDJ SIS A BIR TOUTA ALGER.

