
ITEM À VENDRE / ITEM FOR SALE 
 

Lot # #18019 
Date de fermeture 
Closing date 

2018-10-30 

Description CABLE DE CUIVRE, 600M, COPPER CABLE 600M 

Marque / Brand N/A Modèle / Model N/A 

Année / Year N/A No de modèle N/A 

État / Status UTILISABLE 

Lieu/Location  Sept-Îles, QC 
Date disponible/Date 
Available 

DATE DE FERMETURE 
CLOSING DATE FOR BID 
2018.10.30 at 16:00 EST 

 
VOTRE SOUMISSION DOIT ÊTRE ENVOYÉE PAR COURRIEL: disposition@ironore.ca 

 ALL BIDS MUST BE SUBMITTED BY EMAIL: disposition@ironore.ca 
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Votre offre doit nous parvenir par courriel (disposition@ironore.ca) avant 16h00 à la date de fermeture. 
All offers must be received by e-mail (disposals@ironore.ca) before 4 pm on the closing date. 

Tous les items sont vendus sur la base 'as is, where is' sans aucune garantie ni aucune responsabilité. 
All items are sold 'as is, where is' without any warranty or responsibility. 

Tous les frais associés à la récupération, à la manutention et au transport des items sont à la charge de l'acheteur. 
All charges related to handling and transportation are the buyer's reponsibility. 

Toutes les taxes sont applicables / All taxes are applicable 

La Compagnie minière IOC se réserve le droit d’annuler l’affichage si les offres reçues sont jugées insuffisantes. / The Iron Ore 
company of Canada reserves the right to cancel the posting if offers received are judged insufficient. 

Aucun item ne sera récupéré avant d'avoir été payé. Si votre offre est retenue, vous devrez faire un chèque au nom de 
'Compagnie minière IOC' et le remettre à notre département des comptes recevables au plus tard sept (7) jours après la date 
de fermeture. 
No item can be picked up until it is paid in full. A cheque to 'Iron Ore Company of Canada' must be received by our Accounts 
Receivable Dept. within seven (7) days of the closing date. 

 


