
VENTE PAR SOUMISSION DE VEHICULES DE LA 

ZONE DE POLICE 5313 LESSE ET LHOMME 

 
Désignation des véhicules – Modalités 

 

Lot 1  
MARQUE : VW 
TYPE : PASSAT VARIANT (4x4) 
GENRE : BREAK  
COULEUR : BLANC USINE 
CARBURANT : DIESEL 
MOTEUR : 4.CYL – 1968 cc – 103 KW (150 CV) 
BOITE DE VITESSE : MANUELLE 6+1 
1ère MISE EN CIRCULATION : 16/12/2011 
KILOMÉTRAGE : 173.668 KM 
PÉRIODICITÉ D'ENTRETIEN : 30.000 KM 
ETAT PNEUMATIQUE  : BON  
ETAT GÉNÉRAL : MOYEN ( taches de rouilles, trous dans toit provenant de 

l’emplacement des accessoires police). (Voir photos)  
CONTRÔLE TECHNIQUE  : OK ( pas de remarques particulières) 
EMISSION CO2 : 139 GR  
NORME POLUTION  : EURO 5 
OPTION  : AIRCO MANUEL – RADIO – jantes Alu, 2ème jeu de jantes en tôle,  
MISE A PRIX DE DEPART : 2.500 EUR  
 
 
 

 

 

 

 

  



Conditions : 

- Le véhicule est vendu dans l’état où il se trouve. La zone de police ne peut 
encourir aucune responsabilité de quelque type que ce soit. 
- L’adjudicataire fait son affaire de toutes les formalités d’immatriculation et autres quant au véhicule acheté. 
- Le prix s’entend toutes taxes comprises. 
- La zone de police ne possède pas de numéro de TVA 
 
Achat par un particulier 

- Si le véhicule est acheté par un particulier, le prix du contrôle technique nécessaire à la délivrance  
  du Car Pass et de la demande d’immatriculation devront être ajoutées au prix de l’offre (75,50 Euros pour le 
  contrôle technique + 9,20 Euros pour la délivrance du Car Pass, soit 84,70 Euros). 
 
Paiement et enlèvement du véhicule : 

- L’enlèvement du véhicule devra avoir lieu, sauf délai particulier prévu par ailleurs, au 
plus tard dans les 10 jours ouvrables du paiement. Aucun enlèvement ne sera autorisé 
avant paiement et sans rendez-vous fixé avec le responsable. 
- Le paiement s’effectue sur le  compte BE54 0910 1683 6397 ouvert au nom de la Zone de Police LESSE et 

LHOMME, rue de Behogne 28, 5580 ROCHEFORT : Achat VW PASSAT Juillet 2022. 
 
Mode de vente : 

- La vente a lieu par soumission écrite.  
- La soumission doit être envoyée par soit recommandé, elle doit se trouver dans une enveloppe fermée qui 
porte les renseignements suivants : A l’attention de Mr Jacques REMACLE, soumission vente véhicule 
JUILLET  2022, Zone de Police Lesse et Lhomme, Service Logistique,, Rue de Behogne 28 à 5580 
ROCHEFORT. 
 Ou par E Mail à l’adresse Jacques.Remacle@police.belgium.eu  
La date et l’heure du mail feront foi pour la prise n compte de la soumission 
 
- La soumission doit parvenir au plus tard le 25/07/2022 à 12.00 hr. 

 

Les soumissionnaires seront avertis du choix du Collège de police qui se réunira le 28/07/2022 

 

Renseignements : 

Auprès de Monsieur Jacques REMACLE, Gestionnaire Logistique, Rue de Behogne à 
5580 ROCHEFORT, 084/37 42 74 ou 0474 97 99 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
  



Modèle de soumission. 

Le soussigné, (nom, prénoms, profession, adresse complète) 
 
 
Tél n° :    Fax n° :   Adresse Mail  
Après avoir pris connaissance des conditions insérées dans le cahier des charges relatif à la vente et auxquelles il 
se conformera, déclare offrir pour : 
Lot 1   
 
VW PASSAT VARIANT 
 
La somme de …………………………………………………………… euros. 
Fait à ………………………….., le ……………………… 
Le soumissionnaire (signature) 

 


