AMBASSADE DE FRANCE EN SUISSE
Service Commun de Gestion

Berne, le 17 décembre 2018

Avis d’appel d’offres n°1/18
L’Ambassade de France met en vente par procédure d’appel d’offres le véhicule suivant :

Marque : Citroën
Modèle : C6 Exclusive
Diesel, 3.0 litres V6 HDI 240
Boîte automatique 6 vitesses
Année : 2011 (première mise en circulation le 13/10/2011)
Dernier service (120 000 km) : 19.10.2015 - Dernier service annuel : 21.06.2018
Kilométrage : +/- 190 000 km
Couleur : Noir
Véhicule de première main avec sièges en cuir chauffant avant et arrière et électriques
à l’avant, autoradio lecteur CD, GPS, climatisation, vitres électriques, phares aux
Xénon, détecteur de pluie, rétroviseur jour/nuit automatique, système d’aide au parking
avant et arrière, Head-Up Display,

Mise à prix : 5 500 CHF
Ce véhicule est vendu sans garantie, en l’état. Il pourra être vu à l’Ambassade de France, Schosshaldenstrasse
46, 3006 BERNE, du lundi au vendredi de 9h à 17h, en prenant rendez-vous auprès de M. Christian BOILLAT,
Intendant (tél : 031 359 21 81).
Les offres doivent impérativement :
- indiquer le numéro de l’appel d’offres (1/18), le montant de la somme proposée en francs suisses (CHF)
ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone du soumissionnaire ;
- être impérativement datées signées par le soumissionnaire ;
- être parfaitement lisibles afin d’éliminer le moindre doute quant aux termes et aux chiffres ;
- être envoyées sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées. L'enveloppe extérieure devra
porter l’indication suivante :

Ambassade de France en SUISSE - Service Commun de Gestion
à l’attention de M. Christian BOILLAT, Intendant
Schosshaldenstrasse 46, 3006 BERNE
Réponse à l’appel d’offres N°1/18 (C6)
relatif à la vente d’un véhicule appartenant aux Domaines
A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER
OU PAR UNE PERSONNE NON HABILITÉE

Les offres peuvent être adressées par voie postale ou être déposées à l’Ambassade.
La date limite de remise des offres est fixée au 18 janvier 2019.
L’enchère la plus importante sera retenue et les soumissionnaires seront avisés du résultat de leur offre.
NOTA : Le soumissionnaire emportant l’offre devra s’acquitter auprès de la Régie de l’Ambassade d’une taxe de 6
% de la somme proposée. Il devra en outre effectuer le paiement au plus tard le 31 janvier 2019.
Le soumissionnaire emportant l’offre devra s’acquitter des taxes douanières auprès des Douanes de Berne
d’un montant de 1 112,00 CHF environ.

