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POLYNESIE FRANÇAISE 

/ MED / DAF/DOM 

Papeete, le \ 6 SEP. 2020 

LISTE DES MATERIELS MIS EN VENTE LE VENDREDI 09 OCTOBRE 2020 

Lieux : dans le hangar de la Direction des ressources marines sis à Motu Uta 
en zone des entrepôts vers 8h00. 

CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente aura lieu sans garantie d'aucune sorte de la part de la Direction des Affaires 
foncières. Le matériel est vendu dans 1' état où il se trouve le jour de la vente. Il ne sera admis 
aucwie réclamation pendant ou après la vente. 

Le prix de l'adjudication, majoré de 6% pour tous frais, sera payable au comptant 
immédiatement avant l'enlèvement du bien qui doit être effectué le jour même de la vente. 

Le paiement en espèce étant limité à 119 300 FCFP, au-delà de ce montant le règlement se 
fera uniquement par chèque. 

A défaut de paiement du prix le jour de la vente, la Direction des Affaires foncières se 
réserve le droit de remettre en vente le bien. 

A défaut d'enlèvement dans les 48 heures du bien cédé, l'acheteur sera tenu de verser à la 
Direction des Affaires Foncières {DAF) une indemnité journalière. Son montant sera fixé par la 
DAF, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées à l'encontre de l'acheteur 
défaillant. Le bien sera considéré comme n'ayant jamais été vendu. 

La Direction des Affaires foncières se réserve le droit de modifier les conditions de vente 
ci-dessus et également de retirer un matériel de la liste des produits en vente qu'elle jugera
nécessaire.

Aucune réclamation ne sera admise à ce sujet. 
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