COMMUNE DE LA SEYNE SUR MER

La Ville de La Seyne-sur-Mer souhaite organiser une vente publique pour les biens
listés ci-dessous :
N°
DE
LOT

N° DE
PARC

DÉSIGNATION

DATE DE MISE
EN SERVICE

KILOMÉTRAGE

PRIX
MINIMUM

8

537

Moto Yamaha
600XT
essence

29/11/2002

16026 km

550 €

Service communal
Parc autos
av Mendes France

Équipé pneus trial

10

553

Moto Yamaha
600XT
essence

08/01/2003

17738 km

450 €

Service communal
Parc autos
av Mendes France

Équipé pneus trial

12

677
678
679

Remorque
plateau scooter

06/10/2010

50 €

01/01/2002

Service communal
Parc autos
av Mendes France
Service communal
Parc autos
av Mendes France

Pas de carte grise
remorque 500 kg

Moteur
Yamaha 18cv
Essence pour
bateau

Pas de
compteur
kilométrique

15

100 €

LIEUX DE VISITE DES
BIENS

OBS

Les acheteurs souhaitant formuler une offre sont invités à le faire par courrier RAR à l’adresse suivante,
accompagné du formulaire joint ci-après :
Madame le Maire de La Seyne-sur-Mer,
A l’attention de la Direction de la Logistique et des moyens généraux

« VENTE PUBLIQUE PARC AUTO – ne pas ouvrir »
Hôtel de Ville,
20, quai Saturnin Fabre – CS 60226
83507 LA SEYNE-SUR-MER CEDEX

Pour toute demande de renseignement : parcauto@la-seyne.fr - tel : 04 94 06 94 32
Le délai de réception des offres et fixé au : vendredi 18 février 2022 à 12h00
Votre proposition sera étudiée en commission du : 21 février 2022

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES MOYENS GENERAUX
FORMULAIRE DE PARTICIPATION
A LA VENTE PUBLIQUE
Je soussigné(e),

NOM : ....................................................................

Prénom : .................................................

Adresse mail : ........................................................

Numéro de téléphone : .............................

Adresse
postale :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(joindre une copie de votre carte d’identité ou équivalent)

Souhaite participer à la vente publique organisée par la Ville de La Seyne-sur-Mer, en proposant une offre
pour le lot désigné ci-dessous (suite à la délibération n° DEL 21-055) :
(merci de remplir un formulaire par lot, si vous souhaitez formuler plusieurs offres).

N° du lot : .............................................................. Désignation : ................................................

Prix minimum défini par la Ville : ................................................................................................

Prix proposé : ............................................................................................................................

Ce formulaire devra être envoyé accompagné d’un courrier recommandé avec avis de réception, adressé à :
Madame le Maire de La Seyne-sur-Mer,
A l’attention de la Direction de la Logistique et des moyens généraux,
« VENTE PUBLIQUE PARC AUTO – ne pas ouvrir »
Hôtel de Ville,
20, quai Saturnin Fabre – CS 60226
83507 LA SEYNE-SUR-MER CEDEX
Si votre offre est retenue, vous serez informé(e), par courrier recommandé avec avis de réception. A compter de la
date indiquée sur l’avis de réception, vous disposerez d’un délai de 10 jours ouvrés pour vous rétracter. Passé ce
délai, vous serez redevable de la somme que vous aurez proposée à la vente publique.

