
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 

 

COMMUNIQUE 

VENTE DE VEHICULES 

L’Ambassade de France auprès de la République de Djibouti informe le public de la mise en vente 

prochaine : 

 Lot N°1 -  1 Véhicule 4x4 TOYOTA LAND CRUISER BLEU GRIS METALLISE  -  21 CV – année 2007 – 

101 401 km vendu en l’état  - ROULANT.   

Le prix plancher est fixé à 1 600 000 DJF. 

 

 Lot N°2 -  1 Véhicule DACIA LOGAN PICK-UP GRIS PLATINE – année 2013 – 8 CV -27 700 km vendu 

en l’état – ROULANT.   

Le prix plancher est fixé à 600 000 DJF. 
 

Ces biens seront visibles, sur rendez-vous, dans l’enceinte du Consulat de France (Boulevard du Maréchal 

Lyautey) le MARDI 13 JUIN 2017 DE 08H00 A 12H00. 

Toutes les offres concernant les voitures seront accompagnées d’un dépôt de caution, soit sous la forme 

d’un chèque de banque ou certifié de 30 000 FDJ (trente mille FDJ) contre récépissé, soit par dépôt en 

numéraire contre quittance, à la caisse de la Trésorerie de France (ouverte jusqu’à 11 heures), qui seront 

déductibles du montant de l’offre, soit restituée si l’offre n’est pas retenue. 

Pour tous renseignements complémentaires, prise de rendez-vous pour la visite et retrait des formulaires 

de soumission, prière de s’adresser au service commun de gestion (SCG) de  l’Ambassade de France 

(rond-point Croix de Lorraine) aux heures d’ouverture (du dimanche au jeudi de 8h00 à 13h00). 

Les propositions de prix devront être déposées sous pli cacheté à l’Ambassade de France (rond – point 

croix de Lorraine)  pour le MARDI 20 JUIN 2017 A 12H00 AU PLUS TARD, en indiquant sur l’enveloppe 

« OFFRE VEHICULE LOT n°1 » ou « OFFRE VEHICULE LOT n°2 ». 

AU PRIX DE VENTE SERA AJOUTEE UNE TAXE DE 6% A REGLER PAR L’ACQUEREUR  

 

L’acquéreur dispose alors de 15 jours pour régler le lot . A défaut de paiement dans ce délai, l’attribution 

du lot lui sera retirée  et proposée au soumissionnaire suivant le plus offrant, la caution sera conservée. 

Les candidats non titulaires d’un passeport diplomatique ou de service sont informés qu’ils devront 

s’acquitter des taxes douanières auprès des autorités djiboutiennes compétentes et remettre une copie du 

justificatif auprès de l’ambassade de France au moment de la remise du véhicule. La visite technique est à 

la charge de l’acquéreur. 


