
 

 

          

                  La Valette, le 12 janvier 2023  
 
 

MISE EN VENTE D’UN VÉHICULE PAR VOIE DE SOUMISSION CACHETÉE 

 

 

L’Ambassade de France à Malte propose à la vente au plus offrant son véhicule de marque Renault 

Kangoo immatriculé  « CDA 613 ». 
 

 
 

Le prix proposé sera majoré d'une taxe domaniale française de 6 % sur le prix de la vente. Les 

éventuels droits de douanes et taxes maltaises, le cas échéant, seront à la charge de l’acheteur. 

 

Le véhicule est visible, sur rendez-vous, à l’Ambassade de France, 130 Melita Street, Valletta. 

 

Pour les visites, merci de contacter à l’Ambassade de France au (+356) 22 48 06 00. 

 

Les soumissions1 devront être adressées sous pli cacheté à « Ambassade de France – Secrétariat 

général – Soumission Renault Kangoo – 130, Melita Street, Valletta » jusqu’au vendredi 3 février 

2023 inclus. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE : 
    

MARQUE :  Renault Kangoo express ZE  

COULEUR : gris argent    

ÉNERGIE : électrique rechargeable       

GENRE : van    

PUISSANCE : 22 kW        

PLACES ASSISES : 5   

MISE EN CIRCULATION LE : 04/04/2017   

ETAT DU VEHICULE : très bon état entretenu regulièrement ; stationnement dans un garage 

KILOMETRAGE :  28 136 km    

FRAIS DE DOUANES : à prévoir si l’acheteur n’est pas exoneré                      

 

ATTENTION : ce véhicule est vendu sans sa batterie pour laquelle l’Ambassade de France 

avait eu recours à un contrat de leasing avec la société AUTO SALES LTD. La batterie peut 

être louée ou achetée – l’acheteur potentiel est invité à se rapprocher de la société. 
                                                           
1 Annexe 1 - Soumission 



 

 

Annexe 1 
 

SOUMISSION 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique (obligatoire) : ……………………………………………….@............................................... 

 

déclare me porter acquéreur du véhicule Renault Kangoo express ZE VAN, immatriculé CDA 613, type : électrique  
aux conditions ci-après : 

 

Prix proposé (a)  

Taxe de 6 % (b)  

Somme totale à payer (a + b)  

 

Je m’engage, en conséquence, à verser à la régie de l’Ambassade de France à Malte, au plus tard dans les huit jours 

suivant la notification de l’approbation de la présente soumission par l’autorité compétente, la somme totale de (montant 

en toutes lettres)……………. ...........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

et, après paiement du prix, à assurer l’enlèvement du véhicule dès l’autorisation reçue de cette Ambassade. 

 

Le paiement devra s’effectuer soit par virement bancaire, soit par chèque de banque. 

 

Je m’engage, en outre, à n’élever aucune réclamation en ce qui concerne la qualité, la nature, l’état du véhicule vendu 

que je déclare connaître parfaitement, la vente étant consentie sans garantie d’aucune sorte. 

 

Les sommes qui n’auront pas été réglées dans le délai prévu seront productives d’intérêts au taux de 8 % l’an à compter 

du jour de la notification de l’approbation de la présente soumission, sur lesquels les paiements s’imputeront en premier 

lieu, conformément aux dispositions de l’article 1254 du code civil. 

 

Par ailleurs, l’Ambassade de France représentée par le secrétaira général aura la faculté de déclarer la vente résolue de 

plein droit sans mise en demeure et sans formalités judiciaires pour défaut, même partiel, de paiement du prix. Il en sera 

de même dans le cas où le véhicule n’aurait pas été enlevé dans le délai ci-dessus imparti. Toutefois, si le défaut 

d’enlèvement n’est que partiel, la résolution n’aura d’effet que pour la partie des objets non enlevés dans le délai prévu. 

En outre, l’administration aura la faculté de réclamer, sans mise en demeure préalable ni formalités judiciaires, et sans 

que sa décision puisse faire l’objet d’aucun recours, une astreinte indivisible de 15 € par jour de retard à compter de 

l’expiration du délai d’enlèvement. Cette astreinte cessera d’être exigible à partir de l’enlèvement total ou de la 

notification de la résolution de la vente. 

 

Dans tous les cas où la vente sera résolue, les sommes déjà versées seront acquises à l’État, à titre de dommages-intérêts. 

 

Je déclare par ailleurs, avoir été informé(e) que l’exportation des biens mis en vente est soumise dans tous les cas à la 

réglementation en vigueur sur le contrôle du commerce extérieur et des changes à Malte. 
 

 

A ............................. , le ...........................................  
[mention manuscrite «lu et approuvé »] 


