AVIS DE MISE EN VENTE DU MATERIEL ROULANT
(PR0LONGATTON)
i-

L'Associatiôn Camerounaise pour le Marketing Sôcial(ACMS) B.P. 14025 Yaoundé Té1. (237) 2221.94.19,Ié1.
lFax(237)2220.92.24, porte à la connaissance du public la mise en vente du matérielroulant (véhicules)-dont
les caractéristiques sont les suivantes

Siège social

BP 14025 Yaoundé
Tel.: (237) 222209224
Té1. : (2371 222 219 419

Agence du Littoral
B.P :4989 Douala
Tét . (237\ 233 411 112

:

UN (01) Véhicule Pick Up ISUZU

- Marque/modèlel 4X2DC
- Année de mise en circulation : 2009
- Puissance administrative : 10 CV
- Source d'énergie : Gasoil
lmmatriculation : CE 771 ÇE
UN (01)Véhicule Pick Up Nissan

- Marque/modèle : ADNJ98
- Année de mise en circulation
- Puissance administrative:11
- Source d'énergie : Gasoil

: 2009

CV

lmmatriculation ; CE 453 CE
Agence du Nord-Ouest

B.P : 863 Bamenda

Têl: (237) 233362479

Agence du Nord
BP 858 GAROUA

1él (237)222272002

Sous-bureau de l'Adamaoua
Ngaoundéré

Tel : (237) 242007 7 94

Les véhicules sont disponibles et visibles au siège de I'ACMS sis à Mballa ll, complexe Dragages et au
bureau ACMS Douala.

CONDITIONS DE VENTE
Les intéressés sont invités à faire leur proposition de prix sous plis fermé ;
Les véhicules sont vendus en l'état oir ils se trouvent et peuvent être visités au siège de l'ACMS à Dragages
ou au bureau ACMS de Douala dès publication dudit avis de lundi à jeudi de 09 h à 16h et le vendredi de 09

r
r
'

.
r
r

h à 13

h;

Chaque offre sera comprise dans une enveloppe en précisant l'immatriculation du véhicule sollicité
Les offres seront comparées par une commission qui déterminera si l'enchère est suffisante et la vente sera
attribuée au plus offrant;
;

La vente ne comportera aucune garantie et partant, ne pourra donner lieu à aucune réclamation ; il est
accordé au soumissionnaire retenu un délaide dix jours (10)ouvrables après notification pourenleverson
acquisition,

REMISE DES OFFRES
Les offres sous pli fermé avec la mention : « OFFRES DE PRIX POUR ACHAT DU VEHICULE : (Préciser
l'immatriculation du véhicule) » doivent être déposées, contre décharge, au plus tard 14 jours ouvrables à
compter de la publication de l'annonce dans Cameroun Tribune et par affichage dans les bureaux de

I'ACMS:

Sous-bureau de

o
o
r
.
r

Au siège de I'ACMS à Yaoundé, sis quartier Mballa ll lieu-dit DragagesTé1222-20-92-24
Au bureau régional à Douala, sis quartier Ndogbati (carrefour Agip) ïél:333-41-11-12
Au bureau régional du Nord, sis quartier Marouaré (canefour 7), Tél : 222-27-20-02
Au bureau régional de Bamenda, sis à « Cow Street » (ancien bureau du SNV) Tél 233-36-20-79
Au bureau régional de Maroua sis quaftier Pitoare, (ancien Plan Cameroon)Tél : 694-08-58-04

I'Extrême-Nord Maroua
Tel: (237) 242008279

le 09 mars 2021
Sous-bureau

de l'Ouest

Baloussam
Tel, : (237) 222209224

rét, ,(237122221e419

Êmâil

:

cm,cohbct@âcûs4m.org

M.acms-cm.org

Agréée par le
lvlinistère de la Santé Publique
NIU: M0896000'137454

