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RfQ:TN10- Car for sale 
Date: 06.05.2022 
 

Deux voitures à vendre  

 

 

 

Chers soumissionnaires, 
 

L’OIM souhaite à vendre deux voitures de bonnes occasions comme suit : 

 

 

1- Toyota Parado 
 

Première mise en circulation :                                07/05/2002 

Motorisation: diesel 

Puissance: 12 ch fiscaux 

Boîte de vitesses: Manual (double pont )  

Kilométrage: 220,000 km 

Couleur: Blanc 

Immatriculation: MD 

Frais de dédouanement                                           environ 7000 TND 

 

Détails: Voiture Première main en très bon état, Entretien régulier, climatisée, fermeture 

centrale, ABS, Airbags –  Véhicule non-fumeur. 

Notes :   1- voiture au garage depuis 5 ans 

2- Double pont en panne 

3- La voiture nécessite quelques réparation 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

2- Volkswagen POLO 6 
 

Première mise en circulation:                                17/10/2008 

Motorisation: Essence 

Puissance: 05 ch fiscaux 

Boîte de vitesses: Manual   

Kilométrage: 237,000 km 

Couleur: Noir 

Immatriculation:                                                       MD 

Frais de dédouanement                                          environ 3000 TND  

 

Détails: Voiture Première main en très bon état, Entretien régulier, climatisée, fermeture 

centrale, ABS, Airbags – vitre électrique. Véhicule non-fumeur. 
 

 

Tous les prix indiqués doivent être valable au moins dans les trente jours calendaires 

(30) à partir de la date de proposition et inclus tous les frais de Tunisification y compris 

le frais de dédouanement. Les offres doivent êtres en HTVA. 

                    

La référence RfQ:TN10- Car for sale  doit être mentionnée dans l’objet du mail. 

 

Veuillez envoyer votre proposition  dûment signé par email à : 

iomtnbids@iom.int avant le –22/05/2022 à 17h00 

Seulement les soumissionnaires sélectionnées seront contactés pour une visite 

d’évaluation des véhicules en question. 

L'OIM se réserve le droit d'accepter ou de rejeter tout devis, d'annuler le processus 

d'achat et de rejeter tous les devis à tout moment avant l'attribution du bon de 

commande ou du contrat, sans encourir ainsi aucune responsabilité envers le ou les 

fournisseurs concernés ou toute obligation soumissionnaire/s concerné(s) du terrain 

pour l'action de l'OIM. 

mailto:iomtnbids@iom.int


Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, à nos salutations 

distinguées. 

 

L’unité des services généraux et logistiques IOM Tunis 

 

 

 

 

 



 







 


