
 

  

VENTE PAR SOUMISSION ECRITE DE PANTALONS DE MOTARD  DE LA 
ZONE DE POLICE DES 3 VALLEES 



Zone de Police   
Des 3 Vallées  Titre principal - 2 

1 Vente par soumission écrite de pantalons de motard de la Zone de Police des 
3 Vallées.  

 Modalités  

Lot 1 | pantalon de motard de marque RICHA (étiquette verte) 

Taille : 52 
Couleur : Noir 
Faire offre à partir de 25€ 
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Lot 2 | pantalon de motard de marque RICHA (étiquette bleue) 

Taille : 52 
Couleur : Noir 
Faire offre à partir de 20 €  
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Lot 3 | pantalon de motard de marque RICHA (étiquette jaune) 

Taille : 52 
Couleur : Noir 
Faire offre à partir de 20 € 
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Lot 4 | pantalon de motard de marque RICHA 

Taille : 54 
Couleur : Noir 
Faire offre à partir de 25 € 
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Lot 5 | pantalon de motard de marque RICHA 

Taille : 56 
Couleur : Noir 
Faire offre à partir de 30 € 
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Tous les lots sont entreposés à la Zone de Police des 3 Vallées , Avenue de la Libération 52 | 5660 Couvin. 
Les pantalons peuvent être examinés à cette adresse après prise de rendez-vous auprès du service 
logistique 060/31.02.06. 

 Conditions :  

- Les pantalons sont vendus dans l’état où ils se trouvent. La zone de police ne peut encourir 
aucune responsabilité de quelque type que ce soit.  

- Le prix entend toutes taxes comprises. La zone de police ne possède pas de numéro de TVA.  

 Paiement et enlèvement des pantalons :  

- L’enlèvement des pantalons devra avoir lieu, sauf délai particulier prévu par ailleurs, au plus 
tard dans les 3 jours ouvrables du paiement. Aucun enlèvement ne sera autorisé avant 
paiement et sans rendez-vous fixé avec le responsable de l’endroit où les pantalons sont 
stockés.  

- Le paiement s’effectue sur le compte BE76 0910 1683 6195 (GKCCBEBB) de la Zone de Police 
des 3 Vallées avec en communication : Achat lot N° XXX, vente de pantalon motard 2022.  

 Mode de vente :  

- La vente a lieu par soumission écrite.  

- La soumission doit être envoyée par recommandé ou remise en main propre au secrétariat zonal 
contre accusé de réception, elle doit se trouver dans une enveloppe fermée qui porte les 
renseignements suivants : A l’attention de CSL MORAUX Lise, soumission vente de pantalons de 
motard 2022, Zone de Police des 3 Vallées, Avenue de la Libération 50 | 5660 Couvin. 

- La soumission doit parvenir au plus tard le 06 mai 2022  

- Le seule critère d’attribution sera le prix (offre la plus avantageuse financièrement reçue dans 
les délais).  

 Modèle de soumission.  

Vous trouverez un modèle de soumission en annexe.  
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Annexe – modèle de soumission  

L’acheteur : 

Je soussigné(e), Monsieur / Madame : ……………………………………………………………………………… domicilié rue 

: …………………………………………………………………………………………………………………….. N° : ……… Boîte : …………... 

Code postal : …………………. Ville : ………………….……………………..……  

Dont les coordonnées de contact sont, téléphone | GSM : ………………..………………………….. 

Après avoir pris connaissance des conditions insérées dans le cahier des charges relatif à la vente des 

pantalons de motard et auxquelles il se conformera, déclare soumettre une offre d’achat à la Zone de 

Police des 3 Vallées en vue d’acquérir le(s) lot(s) n°………………………………………………………………pour le prix 

de (en chiffre et en lettre) : ………………………………………………………€ 

……………………………………………………………………euros 

Fait à ………………………….., le ……………………………………  

Le soumissionnaire (signature) 


