République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère des Finances
Direction Générale des Douanes
Direction Régionale des Douanes à Sétif
Inspection Divisionnaire des Douanes à Jijel
Recette des Douanes à Jijel

Il sera procédé les 03 et 04 Octobre 2017 à 09:00 h, au mini parc municipal
ROULA SEDDIK (approximité de la pêcherie de Jijel commune de Jijel wilaya de Jijel),
à la vente aux enchères publiques de Divers lots de marchandises, consistant en :
Désignation des Marchandises

Lieu de Visite

Bus de Transport Voyageurs, Camions Divers, Pompe,
Sondeuse, Engins de Travaux Public Extincteurs et
Bouteilles à Oxygène, Radio pour Véhicules,
Télévision, Conteneurs Vides, Bois MDF, Véhicules ZH
et autres déchets ferreux(pour recyclage), Autres
Produits Divers.

RECETTE DES DOUANES JIJEL
- PORT DJEN-DJEN JIJEL -

Véhicules ZH, et pièces de rechanges usagées (pour
recyclage)

RECETTE DES DOUANES
BEJAIA/CONTENTIEUX

Conditions de Vente
- Les marchandises sont adjugées libres de tous droits et taxes au plus offrant et dernier
enchérisseur et ne sont remises que contre paiement au comptant en espèce ou par
chèque certifié.
- Les frais d’enregistrement et d’enlèvement des marchandises sont à la charge des
adjudicateurs.
- 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 et périls.
- Les marchandises sont vendues dans l’état où elles se trouvent sans garantie de la part
de l’administration des Douanes, aucune réclamation ne pouvant être admise pour
quelque cause que ce soit.
- Les acquéreurs doivent présenter un Registre de Commerce en relation avec les
marchandises acquises, la Carte Fiscale, pour les lots des véhicules ZH ,pièces de
rechanges usagées et les déchets ferreux il y’a lieu de présenter un registre de
commerce en relation avec le recyclage des déchets ferreux et le cahier des
charges (le formulaire du cahier des charges doit être retiré avant le jour du
vente auprès de la recette des douanes concernée).
- Les visites sont autorisées 48 heures avant la vente, pendant les heures de travail et sur
les lieux sus cités.

