
SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

Comment ça fonc,onne : 

L'ambassade des États-Unis d'Amérique organise une vente aux enchères de meubles de 
maison et de mobilier de bureau. La vente aux enchères aura lieu du lundi 09 janvier 2023 au 
vendredi 13 janvier 2023. 

Si vous souhaitez parGciper à la vente aux enchères en ligne, copier et suivre le lien ci-dessous 
puis sur “Register“ en haut de la page d'accueil hLps://online-aucGon.state.gov 

Exposi,on et enchères : 

Pour compléter votre inscripGon, les acheteurs intéressés DOIVENT également envoyer un 
courriel avec votre nom et prénom. Numéro de téléphone et une copie de votre carte d'idenGté 
ou passeport à BrusselsAucGons@state.gov. Encore une fois, les enchères seront gérées via 
notre site d'enchères en ligne, mais vous devez fournir votre idenGté et vos coordonnées pour 
terminer votre inscripGon et être éligible. Toute personne non conforme verra son offre 
annulée. 

L’accès au magasin ne seras pas possible, il n'y aura par conséquent aucune possibilité pour 
physiquement inspecter les lots. 

La vente aux enchères ouvrira à 08h00 le lundi 09 janvier 2023 et toutes les offres doivent être 
soumises avant 16h00 le vendredi 13 janvier 2023. 

Les gagnants recevront une noGficaGon par e-mail (voir ci-dessous) vous invitant à vous 
connecter pour consulter les lots que vous avez gagnez. Veuillez envoyer un courriel 
à BrusselsAucGons@state.gov et confirmer votre intenGon d'achat avant 16h00 le mardi 17 
janvier, 2023. Tous les arGcles doivent être reGrés de notre entrepôt avant le vendredi 27 
janvier, 2023. 

Condi,ons : 

1.  Les arGcles sont vendus tels quels. Le gouvernement des États-Unis ne donne aucune 
garanGe pour les arGcles vendus.  

2.  Le gouvernement se réserve le droit de reGrer tout arGcle de la vente pour son propre 
usage avant l'ouverture de la vente.  

3.  Le gouvernement se réserve le droit de rejeter toute soumission qui pourrait être 
considérée comme non conforme à la valeur de la propriété ou de rejeter toute 
soumission en cas de suspicion de collusion, de complicité ou de corrupGon.  

4.  Toutes les taxes applicables sont à la charge de l'acheteur  
5.  Les arGcles doivent être reGrés avec l’équipement et le personnel de l’acheteur. Le 

personnel de l’ambassade américaine ne peut pas charger de véhicules, tous les arGcles 
doivent être reGré du magasin avant le vendredi 7 mai, 16h00. 
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Paiement : 

Le paiement du (des) lot (s) doit être effectué sur le compte BE85 0018 1407 5206, code BIC 
(SWIFT) GEBABEBB avec le numéro du (des) lot (s) dans la rubrique “CommunicaGon“ avant le 
vendredi 20 janvier, 2023. Les lots qui n'ont pas été payés d'ici le vendredi 20 janvier, 2023, 
reviendront au deuxième meilleur offrant.  

Dans le cas où vous avez enchéri et remporté plus d'un lot, vous pouvez payer le montant total 
dû de tous les arGcles en un seul paiement, mais tous les numéros de lot doivent être idenGfiés 
comme décrit ci-dessus. Les arGcles ne peuvent être récupérés que lorsque le paiement a été 
reçu. La récepGon du paiement est considérée comme complète lorsque l'argent aLeint le 
compte bancaire de l'ambassade des États-Unis.  

Remarque: le transfert d'argent de votre banque à la banque de l'ambassade des États-Unis 
peut prendre plus d'un jour. Il ne sera pas possible de récupérer vos arGcles si votre paiement 
n'est pas indiqué sur le compte bancaire de l'ambassade des États-Unis. 

Condi,ons et point de d’enlèvement : 

L'entrepôt est situé au 13 Fabrieksstraat, 1930 Zaventem, Belgique 

Pour l'enlèvement des lots, les acheteurs doivent contacter M. Frankie Van Dessel au +32 
473/603155. L'enlèvement de lot (s) ne se fera que sur rendez-vous du lundi 23 janvier 2023 au 
vendredi 27 janvier 2023. De plus, le chauffeur, les éventuels ouvriers supplémentaires, et les 
informaGons sur la plaque du véhicule sont nécessaires pour prendre rendez-vous. Tous les 
rendez-vous sont aLribués par ordre d'arrivée. L'entrepôt est situé Fabrieksstraat 13, 1930 - 
Zaventem.  

L'acheteur est prié de se présenter uniquement au jour et à l'heure prévus par M. Van Dessel et 
de fournir un ou plusieurs véhicules d'une capacité suffisante pour reGrer tous les lots réclamés 
en une seule visite. De plus, l'acheteur doit fournir du personnel suffisant pour charger son (ses) 
lot (s). Deux personnes minimums sont requises. le personnel de l'entrepôt de l'ambassade des 
États-Unis ne sera pas autorisé à aider à charger le (s) lot (s). Afin de faciliter le chargement, les 
lots seront préparés sur le quai avant l'heure d’enlèvement prévue. 


