MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’ALGER EXTERIEUR
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES ALGER- AIN TAYA
RECETTE DES DOUANES D’ALGER AUX PORTS SECS.

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Il sera procédé le 18-19/06/2019 à partir de 09 heures à la vente aux enchères
publiques des marchandises appartenant aux recettes des douanes Alger aux Ports
Secs -Ain Taya contentieux et Ain Taya Entrepôt.
Lieu de la vente : Zone Industrielle de Rouïba, Port Sec AGS-SNTR.
Nature des marchandises :
- Effets vestimentaires- Pièces pour Motocycles-Motocycles démontésMachines industrielles- Pièces électroniques- Matériel électrique- Fer forgéProduits alimentaires- Peintures.
- Chariots pour four- Bobines câbles en acier- Véhicules- Matériel
informatique et bureautique- pompes hydrauliques- papier hygiéniqueemballage- Equipements médicaux- marchandises diverses.
- Articles sanitaires- meubles bureautiques- électroménagers- valves et
bouchons pour pulvérisateur- Produits alimentaire- ascenseurs-céramiquespresse à café- chariots élévateurs- tissus- tôles- pièces- détachées autos –
marchandises diverses.
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 chèques certifies.
- Les frais d’enregistrements 2 ,5 % ainsi que l’enlèvement des marchandises
sont à la charge de l’adjudicataire.
- Les marchandises sont enlevées le jour même ou dans les 24 heures
qui suivent l’adjudication.
- Les lots adjuges et payes que le preneur n’aurait pas enlevé dans
les huit (08) jours, seront après mise en demeure adressée à l’intéressé,
laissées sur les lieux de la vente à ses frais et ses risques et périls.
- Les marchandises sont vendues dans l’état ou elles se trouvent, sans
aucune garantie de la part de l’administration des douanes, aucune réclamation
ne pouvant être admise pour quelque cause que ce soit.
- Les visites dont autorisées 48 heures avant la vente soit les journées du 16
et 17/06/2019 à RAIL LOGISTIC.
LE RECEVEUR DES DOUANES D’ALGER AUX PORT SECS

