Catalogue de lots de la soumission publique de
Tripsdrill/Heimerdingen
Ouverture de l’enchère et adjudication:

13. avril 2021
à 9.00 heures
à: Landratsamt Heilbronn, Forstamt,
Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn

Mesdames et Messieurs, chers clients
la Forstamt Heilbronn a l’honneur de vous inviter de participer comme tous les années passées à la vente des chênes à Tripsdrill/Heimerdingen
A nouveau nous serions heureux de vous accueillir et d’être nos hôtes.
Veuillez tenir compte du fait que le nombre des fournisseurs et des chantiers d'entrepôt a augmenté notablement à cause de la reforme administrative à BadeWurtemberg.
Offre:
Les assortiments décrits sur les pages suivantes seront vendus.
Parmi eux des 1750 mètres-cubes.
Le bois est stocké sur les 4 emplacements.
Conditions de Vente
Pour la vente sont valables les « Conditions générales de vente et de payement pour
la vente de bois de la Forêt du Departement Heilbronn et Ludwigsburg et Böblingen » (AVZ HN, LB et BB) dans sa version actuelle. Pour la vente de bois de la
« Hofkammerforstamt Altshausen » sont appliquées les « Conditions générales de
vente et de payement pour la vente de bois de la « Hofkammerforstamt Altshausen » (AVZ HK) dans leur version actuelle. L’adjudication est réservée comme
d’habitude aux propriétaires des forêts et à leurs représentants. Le bois décrit dans
le catalogue est déclaré comme visité par l’acheteur.
Des objections ultérieures concernant la qualité ou la classification ne peuvent plus
être prises en considération. Les autres droits de garantie sont réglés par la « AVZ »
respectivement par la « AVZ HK » dans leurs versions actuelles.

Remise de l’offre:
A l’aide du formulaire ci-joint dans une enveloppe fermée avec l’inscription :
«Eichen-Submission Tripsdrill/Heimerdingen »
jusqu’au plus tard le 13. avril 2021 à 9 heures au
Landratsamt Heilbronn, Forstamt,
Lerchenstraße 40,
D-74072 Heilbronn

La remise de l'offre par télécopie ou e-mail ne peut pas être prise en considération.
Pour les remises de l’offre sont indispensables:
Nom et adresse précis, numéro téléphonique et téléfax de l’offrant
Numéro du lot
Offre en Euro par mètre-cube (prix net) en chiffres et (si possible) en lettres
Date et signature authentique de l’offrant.
Avec la remise de leurs offres, les offrants acceptent que les résultats de la soumission publique soient proclamés publiquement (la plus forte enchère avec le nom de
l’acheteur ainsi que la seconde remise).
Ouverture de l’offre :
13. avril 2021 à Landratsamt Heilbronn, Forstamt, à 9.00 heures
Adjudication:
14. avril 2021 à Landratsamt Heilbronn, Forstamt, à 9.00 heures
Tous les droits concernant l’adjudication sont réservés. Les offrants absents seront
informés de leurs adjudications par écrit dans un délai de cinq jours.
Les offres sont des prix nets. Le relevé de compte plus la T.V.A. sera effectué par le
Forstamt concerné dans un délai d’une semaine.
Il ne sera établi - s’il n’y a pas d’autres demandes – qu’une seule facture par
Forstamt respectivement Forstverwaltung pour chaque client, sur laquelle sera
facturée le bois de plusieurs propriétaires de forêts.
Le délai de l’enlèvement du bois est le 1. septembre 2021 (merci de respecter ce
délai).
Recevez Mesdames et Messieurs mes salutations distinguées
Heilbronn, le 18.03.2021
gez. Jürgen Kuhn

