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GROUPE RENARD
IMPRIMERIE & SERVICES

TOUJOURS
UNE LONGUEUR
D'AVANCE
“

Un imprimeur
responsable
Nos clients le savent
et l’apprécient : en travaillant
avec le Groupe Renard,
ils collaborent avec
un industriel responsable,
soucieux de l’environnement.
De nombreux labels
et certificats en attestent

En matière
d’impression,
le Groupe Renard
fait l’objet
des demandes
les plus diverses
et met un point
d’honneur à satisfaire
chacune d’elles.
Au fil des années,
l’entreprise a développé
une grande maîtrise
des procédés de fabrication,
elle peut intervenir bien en
amont du rôle de l’imprimeur,
pour conseiller, accompagner,
et finalement s’imposer
comme un véritable partenaire
de l’image de marque
de ses clients."

Pour en savoir plus sur :
www.groupe-renard.com
rubrique
Développement Durable
Imprimerie Bellêmoise
Renard Production

Proche de vous, un interlocuteur unique
vous conseillera toujours au mieux de vos intérêts
dans une perspective de relations durables.

Votre contact :

Françoise POUPINET
Tél. : 02 33 81 83 08
Mail : fpoupinet@groupe-renard.com

renard production - S.A.S. au capital de 700 910 € / Siège social : 8, rue Alexandre 1er - 61000 Alençon - Siren 300 758 521 RCS Alençon / APE 1812 Z

Cartes de visite Citroën
Carte de rendez-vous

Recto

(nous consulter)

Format 90 x 55 mm
Couché satiné blanc 300 g
Verso : différentes couleurs aléatoires
soit 10 couleurs dans la même boîte

PRÉNOM NOM
Fonction

TEL : 01 41 00 00 00
MOB : 06 00 00 00 00
prenom.nom@citroen.com

  
  


citroen.fr

Versos

Cartes de visite
Citroën Spoticar

Cartes de visite DS
Recto-Verso

Format 90 x 55 mm
Couché satiné blanc 300 g

Format 55 x 90 mm
Couché satiné blanc 300 g

SURNAME

NAME
TITLE

DSautomobiles.com
T.: 00 (0) 0 00 00 00 00
M.: 00 (0) 0 00 00 00 00
surname.name@DSautomobiles.com
DS department
address zip code
and town

John DOE

Executive Director
john.doe@spoticar.com
+33 (0)1 55 94 81 00
+33 (0)6 15 49 18 20
www.spoticar.com
7, rue Henri Ste Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison

Cartes de visite Peugeot
Recto-Verso
Format 55 x 90 mm
Couché satiné blanc 300 g

Cartes de correspondance DS

GARAGE DUPONT

Prénom Nom
Fonction
Tél 01 41 19 00 00
Portable 06 00 00 00 00
prenom.nom@peugeot.com

Format 210 x 100 mm - Bristol blanc 320 g
Impression recto seul

100 Rue de Paris
92000 NANTERRE

www.peugeot.com

Cartes de correspondance Citroën
Format 210 x 100 mm - Bristol blanc 320 g
Impression recto seul

PRÉNOM NOM
Fonction

DS DEPARTMENT
ADDRESS - ZIP CODE AND TOWN - TEL. +00 (0) 0 00 00 00 00 - FAX +00 (0) 0 00 00 00 00

driveDS.country

Cartes de correspondance Peugeot
Format 210 x 100 mm - Bristol blanc 320 g
Impression recto seul

GARAGE DUPONT
100 RUE DE PARIS - 92000 NANTERRE
TEL 01 41 00 00 00 - MOB 06 00 00 00 00 - prenom.nom@citroen.com - www.citroen.com

Nom de la Direction
Nom du Service
Adresse
00000 Ville - Pays
Tél +33 (0)0 00 00 00 00
Fax +33 (0)0 00 00 00 00

Nous consulter

www.peugeot.com

Selon normes en vigueur

Cartes
de visite
Cartes
de correspondance

En-têtes de lettres
Citroën
DS
Peugeot
Format 210 x 297 mm
Laser blanc 80 gr
Impression selon
normes constructeur

NOM DU GROUPE (SI NÉCESSAIRE)
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

Nom du Concessionnaire
Adresse
00000 Ville - Pays
Service clientèle
Tél +33(0)0 00 00 00 00
Fax +33(0)0 00 00 00 00
Service après vente
Tél +33(0)0 00 00 00 00
Fax +33(0)0 00 00 00 00
E-mail : sav@nom.fr
Centre contrat clientèle
0000 000 00
www.adresse-site.fr

DUPONT SAS
CONCESSION DE NNATERRE
100 RUE DE PARIS - 92000 NANTERRE- TÉL 01 23 45 67 89 - FAX 98 76 54 32 10 - citroën.fr
SAS au capital de 000 000 € - - Siren 000 000 000 RCS Nanterre - Siret 000 000 000 00012 - TVA FR 00 000 000 0000 - APE 0000

DS DEPARTMENT / DEALERSHIP NAME

ADDRESS - ZIP CODE AND TOWN - TEL. +00 (0) 0 00 00 00 00 - FAX +00 (0) 0 00 00 00 00 - DSautomobiles.country
CORPORATE NAME - LEGAL TEXT 000 000 000 - LEGAL TEXT 000 000 000 - LEGAL TEXT 000 000 000 - LEGAL TEXT 000 000 000

www.peugeot.com

AUTOMOBILES PEUGEOT - Siège Social : Adresse 00000 Ville - Tél. +33 (0)0 00 00 00 00 - Fax 33 (0)0 00 00 00 00 - Telex 000 000 X
Adresse postale : Automobiles Peugeot BP 00 00000 Ville Cedex 00 - Adresse internet http://www.peugeot.com
Société anonyme au capital de 000 000 000 € - RCS : 000 000 000 RCS XXXX - Siret : 000 000 000 00000 - Code APE : 0000X

Enveloppes Citroën - DS - Peugeot
avec ou sans fenêtre personnalisées

Format 220 x 110 mm - Autres formats, nous consulter
Fenêtre 35 x 100 mm - Blanc 80 gr - Fermeture patte quick sil - Impression : Selon normes constructeur
Panachage possible entre les enveloppes avec et sans fenêtre par boite de 500 ex.
DS DEPARTMENT / DS STORE CITY
ADDRESS - ZIP CODE AND TOWN

CITROËN GARAGE DUPONT
100, RUE DE PARIS
92000 NANTERRE
citroën.fr

Adresse
00000 Ville - Pays
Tél +33 (0)0 00 00 00 00
Fax +33 (0)0 00 00 00 00

Nous consulter

Selon normes en vigueur

En-têtes
de lettre
Enveloppes

Commandes de travaux Citroën

Commandes de travaux DS

laser autocopiant 2+0 ou 3+0 selon normes et DMS en vigueur
COMMANDE DE TRAVAUX
COMMANDE DE TRAVAUX
*Nom :
*Adresse :

COMMANDE DE TRAVAUX

N° commande :
N° compte :
Modèle :
Immatriculation :
Mise en circulation :
*V.I.N. :

*Tél. :

*Nom :
*Adresse :

N° commande :
N° compte :
Modèle :
Immatriculation :
Mise en circulation :
*V.I.N. :
Nom compagnon Date
Début (hh:mm) Fin (hh:mm)

*Tél. :

ACTIVITÉ COMPAGNON (FACULTATIF)
Travaux

Temps passé

Signature

*Email :

*Email :

CONTRÔLES VISUELS EN RÉCEPTION (Constats visuels du véhicule le jour du contrôle qui ne préjugent en rien de toutes défectuosités non apparentes)

CONTRÔLES VISUELS EN RÉCEPTION (Constats visuels du véhicule le jour du contrôle qui ne préjugent en rien de toutes défectuosités non apparentes)
CONTRÔLES INTÉRIEURS

CONTRÔLES EXTÉRIEURS AVANT

Km relevé : .......................................
R 0
0%

1/4

1/2

3/4

25%

50%

75% 100%

P

CONTRÔLES INTÉRIEURS

Km relevé : .......................................

CONTRÔLES EXTÉRIEURS ARRIÈRE

R 0

&21',7,216*e1e5$/(6'(5e3$5$7,21 &*5

Écrou antivol
Pneus avant
B /D
Pneus arrière
/H UpSDUDWHXU GpQRPPp OH © 5pSDUDWHXU ª  HVW PHPEUH GX UpVHDX DJUpp GpQRPPp 5(67,787,21'89e+,&8/(
Triangle
/ Gilet GHO¶XQHHWRXGHVHQWLWpVGX*URXSH36$SRXUODPDUTXHLGHQWLILpH
Balais essuie-glace avant
BGH UHVWLWXWLRQ
/ D GX 9pKLFXOH
Balais
essuie-glace
arrière
HVW LQGLTXpH
VRXV UpVHUYH G¶XQ
FDV GH IRUFH
OH©5pVHDXª
HQ /D GDWH OLPLWH
HQWrWH GH OD FRPPDQGH GH WUDYDX[ HW TXL SHXW rWUH VHORQ OH FDV 3HXJHRW RX &LWURsQ PDMHXUH GHV SRVVLELOLWpV GX 5pSDUDWHXU j OD GDWH GH OD FRPPDQGH GH WUDYDX[ GH OD
Câble(s)
charge
Date du
prochain CT : .............................................
Roue deSDUWLFXOLqUHVGpFHOpHVVXUOH9pKLFXOH
secours
/
GLVSRQLELOLWpGHVSLqFHVGHUHFKDQJHRXGHGLIILFXOWpV
RX'6
GpQRPPpHOD©0DUTXH36$ª
/H5pSDUDWHXUDJLWHQVRQQRPSURSUHHWSRXU
VRQ FRPSWH HW QRQ HQ TXDOLWp GH PDQGDWDLUH GX FRQVWUXFWHXU GX YpKLFXOH GpQRPPp OH 'DQVOHFDVRODGDWHOLPLWHQHSRXUUDLWrWUHUHVSHFWpHOH5pSDUDWHXUHQLQIRUPHUDOH&OLHQW
batterie
B : Bon / D : Défectueux
©9pKLFXOHª /H5pSDUDWHXUHVWVHXOUHVSRQVDEOHYLVjYLVGXFOLHQWRXGHVRQPDQGDWDLUH GDQVOHVPHLOOHXUVGpODLV/H&OLHQWGHYUDSUHQGUHOLYUDLVRQGX9pKLFXOHGDQVOHVPHLOOHXUV

B /D
B /D
Kit de dépannage

0%

 ORUVTXH OH 9pKLFXOH D pWp XWLOLVp UpSDUp RX HQWUHWHQX VDQV UHVSHFWHU OHV SUHVFULSWLRQV
GXFRQVWUXFWHXUGX9pKLFXOH SDUH[HPSOHOH9pKLFXOHQ¶DSDVIDLWO¶REMHWGHVUpYLVLRQV
SpULRGLTXHVVHORQOHF\FOHG¶HQWUHWLHQGpILQL RXGHVUpSDUDWLRQVQpFHVVDLUHVHQGpFRXODQW
OH9pKLFXOHDpWpXWLOLVpjGHVILQVGHFRPSpWLWLRQVSRUWLYHH F 
DX[FRQVpTXHQFHVGHO¶XVXUHQRUPDOHGHODSLqFHRXGHO¶DFFHVVRLUH

OIL

AUTRES

CARROSSERIE

Photo expertise
Le client attend sur place
Prise en charge
Moyen de transport
Oui / Non
Type de transport : .................................................. Franchise
Vétusté
Accord nettoyage
Int. / Ext.

Oui
Oui
Oui
Oui

/ Non
/ Non
/ Non
/ Non

P

/

B / D
B / D
Kit de dépannage

B : Bon / D : Défectueux

Légende
E : Enfoncé / R : Rayé / M : Manquant

AUTRES
CARROSSERIE
Remarques
Le client attend sur place
Photo expertise
Moyen de transport
Oui / Non
Prise en charge
Type de transport : .................................................. Franchise
Accord nettoyage
Int. / Ext.
Vétusté

COMMANDE DE TRAVAUX

DÉSIGNATION DES TRAVAUX / EFFET CLIENT

3/4

75% 100%

CONTRÔLES EXTÉRIEURS ARRIÈRE

Pneus arrière
Balais essuie-glace arrière
Roue de secours

OIL

Oui
Oui
Oui
Oui

/ Non
/ Non
/ Non
/ Non

PSA assurance :
Oui / Non
Cabinet expertise : .............................................
Assurance / autres tiers : .......................................
.......................................................................

/ € : .............
/ € : .............

Commentaires / réserves :

PSA assurance :
Oui / Non 
Cabinet expertise : .............................................
/ € : ...................
Assurance / autres tiers : .......................................
ACTIVITÉ COMPAGNON
/ € : ................... .......................................................................

CONTRÔLES VISUELS EN RÉCEPTION

Commentaires / réserves :

1/2
50%

CONTRÔLES EXTÉRIEURS AVANT

Pneus avant
B / D
Balais essuie-glace avant
B / D
Date du prochain CT : .............................................

Témoins allumés :

DX[IUDLVFRQVpFXWLIVjO¶LPPRELOLVDWLRQRXDXGpSDQQDJHpYHQWXHOGX9pKLFXOH
GpQRPPp OH © &OLHQW ª  GHV HQJDJHPHQWV GH WRXWH QDWXUH SULV SDU OXL QRQREVWDQW OD GpODLVjFRPSWHUGHODGDWHOLPLWHGHUHVWLWXWLRQLQGLTXpHVXUODFRPPDQGHGHWUDYDX[RXGH jWRXWGRPPDJHRXIUDLVDXWUHVTXHFHX[PHQWLRQQpVFLGHVVXV
JDUDQWLH OpJDOH HW OH FDV pFKpDQW FRPPHUFLDOH DWWDFKpHV DX 9pKLFXOH /HV SUpVHQWHV ODGDWHFRQILUPpH SDUOH5pSDUDWHXUHWFRQWU{OHUOHERQpWDWGX9pKLFXOH¬GpIDXWXQDYLV (QFDVGHSRVHG¶XQPRWHXUQHXIRXG¶pFKDQJHVWDQGDUGG¶XQPRWHXULOHVWSUpFLVpTXH
GHPLVHjGLVSRVLWLRQOXLVHUDDGUHVVpO¶LQYLWDQWjUHWLUHUOH9pKLFXOHGDQVOHV GL[ MRXUV ODJDUDQWLHFRPPHUFLDOHV¶DSSOLTXHjFRQGLWLRQTXHOHPRWHXUDLWIDLWO¶REMHWGHVUpYLVLRQV
FRQGLWLRQVJpQpUDOHVV¶DSSOLTXHQWHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH &RUVHLQFOXVH 
FDOHQGDLUHV VXLYDQW OD UpFHSWLRQ GH O¶DYLV 7RXV OHV WUDYDX[ FRPPDQGpV DX 5pSDUDWHXU SpULRGLTXHV GX 9pKLFXOH HQ SDUIDLWH FRQIRUPLWp DYHF OHV SUHVFULSWLRQV GX FRQVWUXFWHXU
5e&(37,21
¬ OD UpFHSWLRQ GX 9pKLFXOH SDU OH 5pSDUDWHXU LO HVW pWDEOL XQH FRPPDQGH GH WUDYDX[ VRQWUpSXWpVUpFHSWLRQQpVSDUOH&OLHQWGXVHXOIDLWGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGX9pKLFXOH GX 9pKLFXOH RX GH VRQ UHSUpVHQWDQW /H &OLHQW GHYUD rWUH HQ PHVXUH GH OH MXVWLILHU SDU
VXU ODTXHOOH VRQW LQGLTXpV O¶pWDW DSSDUHQW GX 9pKLFXOH HW VHORQ OH FDV VRLW OH GpWDLO GHV /H5pSDUDWHXUPHQWLRQQHUDVXUODIDFWXUHOHVDQRPDOLHVGRQWLODXUDLWFRQQDLVVDQFHORUVGH OD SUpVHQWDWLRQ GH OD GHV  IDFWXUH V  FRUUHVSRQGDQWH V  j XQ PHPEUH GX 5pVHDX GH OD
*Nom :
N° commande :
0DUTXH36$
WUDYDX[jHIIHFWXHUFRPPDQGpVSDUOH&OLHQWVRLWODVHXOHGHPDQGHG¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQH ODUHVWLWXWLRQGX9pKLFXOH,OHQJDJHUDOH&OLHQWjUHPpGLHULPPpGLDWHPHQWjFHOOHVD\DQW
HVWLPDWLRQRXG¶XQGHYLVVRLWODVHXOHUpFHSWLRQGX9pKLFXOHGDQVO¶DWWHQWHG¶XQHFRPPDQGH XQHLQFLGHQFHVXUODVpFXULWpGX9pKLFXOH(QFDVGHUHIXVGX&OLHQWG¶H[pFXWHUOHVWUDYDX[ *DUDQWLHV OpJDOHV  /D JDUDQWLH FRPPHUFLDOH GH OD 0DUTXH 36$ WHOOH TXH GpILQLH
GpFOLQH :WRXWH UHVSRQVDELOLWp HW GHPDQGHUD DX &OLHQW GH FLGHVVXV
QH VH VXEVWLWXH
QL j OD JDUDQWLH OpJDOH UHODWLYH DX[ GpIDXWV FDFKpV GH OD
GHWUDYDX[/DVLJQDWXUHSDUOH&OLHQWGHODFRPPDQGHGHWUDYDX[YDXWFRQVHQWHPHQWGX FRUUHVSRQGDQWV OH 5pSDUDWHXU
*Adresse
N° compte
:
VLJQHUXQHGpFKDUJHGHUHVSRQVDELOLWpDXSURILW GX5pSDUDWHXU(QFDVGHUHIXVGHODSDUW FKRVH YHQGXH UpVXOWDQW GH O¶DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  j  GX &RGH FLYLO QL j OD
&OLHQWjO¶DSSOLFDWLRQGHVSUpVHQWHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHV
JDUDQWLH
OpJDOH:GH FRQIRUPLWp PHQWLRQQpH DX[ DUWLFOHV / j / GX &RGH GH OD
&216,*1(
GX&OLHQWGHVLJQHUODGLWHGpFKDUJHODUHVSRQVDELOLWpGX5pSDUDWHXUQHSRXUUDHQDXFXQ
Modèle
Légende
FRQVRPPDWLRQ HW EpQpILFLDQW DX[ &OLHQWV DJLVVDQW HQ TXDOLWp GH FRQVRPPDWHXUV ¬ FH
/H 5pSDUDWHXU Q¶HVW UHVSRQVDEOH TXH GHV DFFHVVRLUHV HW DSSDUHLOV IL[pV DX 9pKLFXOH HW FDVrWUHHQJDJpH
E : Enfoncé / R : Rayé / M : Manquant
WLWUH
OH &OLHQW FRQVRPPDWHXU
GHV pYHQWXHOV REMHWV TXL OXL VRQW H[SUHVVpPHQW FRQILpV HW LQGLTXpV FRPPH WHOV VXU OD ,1'(01,7e'¶(1&20%5(0(17
Immatriculation
: HVW LQIRUPp TX¶LO EpQpILFLH GH  GHX[  DQV j FRPSWHU GH
FRPPDQGHGHWUDYDX[DLQVLTXHGXQLYHDXGHFDUEXUDQWQRWpjODUpFHSWLRQGX9pKLFXOH 8QHLQGHPQLWpMRXUQDOLqUHG¶HQFRPEUHPHQWVHUDIDFWXUpHDX&OLHQWVHORQOHVEDUqPHVGX OD UHVWLWXWLRQ GX 9pKLFXOH SRXU DJLU HQ JDUDQWLH OpJDOH GH FRQIRUPLWp HW FKRLVLU HQWUH OD
UpSDUDWLRQHWOHUHPSODFHPHQWGHODSLqFHVRXVUpVHUYHGHVFRQGLWLRQVGHFRWVSUpYXHV
/H5pSDUDWHXUQHVHUDUHVSRQVDEOHG¶DXFXQELHQODLVVpGDQVOH9pKLFXOHHWQRQLQGLTXp 5pSDUDWHXUDSUqVHQYRLG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHYDODQWPLVHHQGHPHXUHjFRPSWHUGX
*Tél. :
Mise en circulation :
SDUO¶DUWLFOH/GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQ,OHVWGLVSHQVpGHUDSSRUWHUODSUHXYH
SDUOH&OLHQW
qPH RQ]LqPH MRXUFDOHQGDLUHVXLYDQW
O¶H[LVWHQFH G¶XQ
(67,0$7,21'(9,6
 VRLW OD UpFHSWLRQ GX 9pKLFXOH SDU OH 5pSDUDWHXU j PRLQV TXH GHV WUDYDX[ QH VRLHQW GH*V.I.N.
: GpIDXW GH FRQIRUPLWp GXUDQW OHV  VL[  PRLV VXLYDQW OD UHVWLWXWLRQ GX
9pKLFXOH OD JDUDQWLH OpJDOH GH FRQIRUPLWp V¶DSSOLTXDQW LQGpSHQGDPPHQW GH OD JDUDQWLH
¬ OD GHPDQGH GX &OLHQW LO VHUD pWDEOL VRLW XQH HVWLPDWLRQ VRLW XQ GHYLV GHV UpSDUDWLRQV FRPPDQGpVDYDQWO¶H[SLUDWLRQGHFHGpODL
FRPPHUFLDOHGHOD0DUTXH36$ N° commande :
j HIIHFWXHU VXU OH 9pKLFXOH /¶HVWLPDWLRQ HVW XQH LQGLFDWLRQ VDQV GpPRQWDJH IRXUQLH VRLWO¶HQYRLGXGHYLVjPRLQVTXHOHVWUDYDX[REMHWGHFHGHYLVQHVRLHQWFRPPDQGpV
*Nom :
&RQIRUPpPHQWjODORLVRQWUDSSHOpHVOHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVVXLYDQWHV
JUDWXLWHPHQW VXU OD QDWXUH GHV WUDYDX[ j HIIHFWXHU HW VXU OHXU FRW DSSUR[LPDWLI VRXV DYDQWO¶H[SLUDWLRQGHFHGpODL
$UWLFOHGX&RGHFLYLO©/HYHQGHXUHVWWHQXGHODJDUDQWLHjUDLVRQGHVGpIDXWV
UpVHUYH GH PRGLILFDWLRQV XOWpULHXUHV /H GHYLV HVW XQH OLVWH GpWDLOOpH HW FKLIIUpH GHV VRLWODUpFHSWLRQSDUOH&OLHQWGHO¶DYLVGHPLVHjGLVSRVLWLRQGX9pKLFXOH
*Adresse
:
N° compte :
(FACULTATIF)
*Email :
FDFKpVGHODFKRVHYHQGXHTXLODUHQGHQWLPSURSUHjO¶XVDJHDXTXHORQODGHVWLQHRXTXL
WUDYDX[jUpDOLVHUDYHFGpPRQWDJHpYHQWXHORXpWXGHSUpDODEOHGRQWOHPRQWDQWHQJDJH 9(17($8;(1&+Ê5(638%/,48(6
OH 5pSDUDWHXU SHQGDQW VD GXUpH GH YDOLGLWp /H GHYLV HVW IDFWXUp DX &OLHQW VHORQ OH WDULI &RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHHUGHODORLGXGpFHPEUHPRGLILpH OH5pSDUDWHXUSRXUUD GLPLQXHQWWHOOHPHQWFHWXVDJHTXHO¶DFKHWHXUQHO¶DXUDLWSDVDFTXLVHRXQ¶HQDXUDLWGRQQp
Modèle :
DIILFKp HQYLJXHXUDXMRXUGHODUpFHSWLRQGX9pKLFXOHSDUOH5pSDUDWHXUFHVIUDLVpWDQW SURFpGHUjODYHQWHGX9pKLFXOHTXLQ¶DXUDSDVpWpUHWLUpSDUOH&OLHQWGDQVXQGpODLGH
Travaux (Constats visuels du véhicule le jour du contrôleTX¶XQPRLQGUHSUL[V¶LOOHVDYDLWFRQQXVª
Nom compagnon
Datedéfectuosités non
Début
(hh:mm) Fin (hh:mm)
Temps passé
qui ne préjugent
en rien Immatriculation
de toutes
apparentes)
$UWLFOHDOLQpDGX&RGHFLYLO©/¶DFWLRQUpVXOWDQWGHVYLFHVUpGKLELWRLUHVGRLWrWUH
WURLV PRLV
UHPERXUVpV RX GpGXLWV GH OD IDFWXUH VL OHV WUDYDX[ REMHW GX GHYLV VRQW FRPPDQGpV DX
:
LQWHQWpHSDUO¶DFTXpUHXUGDQVXQGpODLGHGHX[DQVjFRPSWHUGHODGpFRXYHUWHGXYLFHª
5pSDUDWHXU SDU OH &OLHQW $XFXQ GHV WUDYDX[ HVWLPpV QpFHVVDLUHV SDU OH 5pSDUDWHXU QH 3,Ê&(65(03/$&e(6
$UWLFOH/GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQ©/HYHQGHXUOLYUHXQELHQFRQIRUPHDX
/HVSLqFHVUHPSODFpHVjO¶H[FHSWLRQGHFHOOHVUHPSODFpHVHQpFKDQJHVWDQGDUGRXVRXV
VHUDHQWUHSULVSDUOXLVXUVLPSOHGHYLVVLOHGHYLVQ¶DSDVpWpYDOLGpSDUODVLJQDWXUHGHOD
*Tél. : AVANT
Mise en circulation
: ARRIÈRE
CONTRÔLES INTÉRIEURS
CONTRÔLES EXTÉRIEURS
CONTRÔLES
EXTÉRIEURS
JDUDQWLHSRXUURQWrWUHSUpVHQWpHVHWRXUHVWLWXpHVDX&OLHQWV¶LOHQIDLWODGHPDQGHH[SUHVVH FRQWUDWHWUpSRQGGHVGpIDXWVGHFRQIRUPLWpH[LVWDQWORUVGHODGpOLYUDQFH
FRPPDQGHGHWUDYDX[SDUOH&OLHQW
,OUpSRQGpJDOHPHQWGHVGpIDXWVGHFRQIRUPLWpUpVXOWDQWGHO¶HPEDOODJHGHVLQVWUXFWLRQVGH
(;e&87,21'(675$9$8;
VXUODFRPPDQGHGHWUDYDX[/¶XWLOLVDWLRQGHFHVSLqFHVVHUDDORUVHIIHFWXpHVRXVODVHXOH
Pneus avant
B / D
antivol
Pneus*V.I.N.
arrière :
B / D
Km relevé : ....................................... Écrou
'DQVOHFDVROHGpEXWG¶H[pFXWLRQGHVWUDYDX[HVWVXERUGRQQpjO¶DYLVG¶XQWLHUVTXHOH
UHVSRQVDELOLWp GX &OLHQW &HV SLqFHV QRQ UpFODPpHV SDU OH &OLHQW DX SOXV WDUG ORUV GH OD PRQWDJHRXGHO¶LQVWDOODWLRQORUVTXHFHOOHFLDpWpPLVHjVDFKDUJHSDUOHFRQWUDWRXDpWp
R 0
1/4
1/2
3/4
P Triangle
/ Gilet
Balais essuie-glace avant
B / D
Balais essuie-glace arrière
B / D
UpDOLVpHVRXVVDUHVSRQVDELOLWpª
&OLHQWDXUDLQGLTXpDX5pSDUDWHXUjODUXEULTXH©&RPSDJQLHG¶DVVXUDQFH$XWUHVWLHUVª
UHVWLWXWLRQGX9pKLFXOHGHYLHQQHQWODSURSULpWpGX5pSDUDWHXUTXLSHXWHQGLVSRVHUOLEUHPHQW
ILJXUDQW DX UHFWR GH OD FRPPDQGH GH WUDYDX[ OD GDWH OLPLWH GH UHVWLWXWLRQ GX 9pKLFXOH &2//(&7((7e/,0,1$7,21'(6'e&+(76
$UWLFOH/GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQ©/HELHQHVWFRQIRUPHDXFRQWUDW
Câble(s) charge
Date du prochain CT
:
.............................................
Roue
de
secours
/
Kit
de
dépannage
VHUDUHSRUWpHG¶XQGpODLpJDOjFHOXLFRXUDQWHQWUHOHMRXUGHODVLJQDWXUHGHODFRPPDQGH &RQIRUPpPHQWjODUqJOHPHQWDWLRQOH5pSDUDWHXUIDLWFROOHFWHUHWpOLPLQHUOHVSLqFHVGH
6¶LOHVWSURSUHjO¶XVDJHKDELWXHOOHPHQWDWWHQGXG¶XQELHQVHPEODEOHHWOHFDVpFKpDQW
*Email :
0%OHGLW WLHUV
25%VXU OHV
50%
100% batterie
GH WUDYDX[ HW OH MRXU GH O¶DYLV GpILQLWLI GRQQp SDU
WUDYDX[75%
FRPPDQGpV
UHFKDQJHXVDJpHVHWOHVDXWUHVGpFKHWVDXWRPRELOHV&HWWHSUHVWDWLRQHVWIDFWXUDEOHDX V¶LOFRUUHVSRQGjODGHVFULSWLRQGRQQpHSDUOHYHQGHXUHWSRVVqGHOHVTXDOLWpVTXHFHOXLFL
B : Bon / D : Défectueux
/HVWUDYDX[VRQWHQWUHSULVVHORQODGHPDQGHH[SULPpHSDUOH&OLHQWVXUODFRPPDQGHGH &OLHQWVHORQODPpWKRGHHWOHVSUL[DIILFKpVGDQVO¶pWDEOLVVHPH WGX5pSDUDWHXU
DSUpVHQWpHVjO¶DFKHWHXUVRXVIRUPHG¶pFKDQWLOORQRXGHPRGqOH
WUDYDX[6LORUVGHO¶H[pFXWLRQGHVWUDYDX[LODSSDUDvWQpFHVVDLUHG¶HIIHFWXHUGHVWUDYDX[ 3$,(0(17
 V¶LO SUpVHQWH
OHV du
TXDOLWpV
TX¶XQqui
DFKHWHXU
SHXW OpJLWLPHPHQW
HX pJDUG
DX[
(Constats visuels du véhicule
le jour
contrôle
ne préjugent
en rienDWWHQGUH
de toutes
défectuosités
non apparentes)
FRPSOpPHQWDLUHVSDUUDSSRUWjO¶HVWLPDWLRQRXDXGHYLVOH5pSDUDWHXUHQLQIRUPHOH&OLHQW
7RXWH VRPPH UHoXH GX &OLHQW SDU OH 5pSDUDWHXU DX WLWUH GH OD SUpVHQWH FRPPDQGH GH GpFODUDWLRQVSXEOLTXHVIDLWHVSDUOHYHQGHXUSDUOHSURGXFWHXURXSDUVRQUHSUpVHQWDQW
Témoins allumés :
HWOXLGHPDQGHVRQDFFRUGH[SUqVSDUWRXWPR\HQpFULWVXUOHVWUDYDX[jHIIHFWXHUHWOHXU WUDYDX[DYDQWODUHVWLWXWLRQGX9pKLFXOHFRQVWLWXHXQDFRPSWHjYDORLUVXUOHPRQWDQWGH QRWDPPHQWGDQVODSXEOLFLWpRXO¶pWLTXHWDJH
CONTRÔLES
INTÉRIEURS
CONTRÔLES EXTÉRIEURS
AVANT
CONTRÔLES EXTÉRIEURS ARRIÈRE
PRQWDQW/¶DEVHQFHG¶DFFRUGH[SUqVGX&OLHQWGDQVXQGpODLGH GL[ MRXUVFDOHQGDLUHVj
2XV¶LOSUpVHQWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGpILQLHV
G¶XQFRPPXQDFFRUGSDUOHVSDUWLHVRXHVW
ODIDFWXUH/HVIDFWXUHVVRQWpWDEOLHVVHORQOHVWDULIVGHVSLqFHVGHUHFKDQJHHWVHORQOHV
FRPSWHUGHO¶LQIRUPDWLRQGRQQpHDX&OLHQWVXUFHVWUDYDX[FRPSOpPHQWDLUHVYDXWUHIXVGX EDUqPHV GH WHPSV IRUIDLWDLUH PDLQ G¶°XYUH GX 5pSDUDWHXU HQ YLJXHXU j OD GDWH GH OD SURSUHjWRXWXVDJHVSpFLDOUHFKHUFKpSDUO¶DFKHWHXUSRUWpjODFRQQDLVVDQFHGXYHQGHXU
Pneus
B / D
Écrou
antivol
Pneus arrière
B / D
Km relevé : FRPPDQGH
.......................................
&OLHQWVRXVVDVHXOHUHVSRQVDELOLWp/H5pSDUDWHXUHVWGpJDJpGHWRXWHUHVSRQVDELOLWpVLOH
GH WUDYDX[ &HV EDUqPHV
GH WHPSV
IRUIDLWDLUH PDLQ G¶°XYUH
GX avant
5pSDUDWHXU HWTXHFHGHUQLHUDDFFHSWpª
OIL
&OLHQWUHIXVHODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[FRPSOpPHQWDLUHV/H&OLHQWDXWRULVHOH5pSDUDWHXU
$UWLFOH / GX &RGH GH OD FRQVRPPDWLRQ
GX GpIDXWarrière
GH
VRQWOLEUHPHQWFRQVXOWDEOHVSDUOH&OLHQW/H&OLHQWV¶HQJDJHjUpJOHUODIDFWXUHDXFRPSWDQW
R 0
1/4
1/2
3/4
P Triangle / Gilet
Balais essuie-glaceavant
B / D  © /¶DFWLRQ
BalaisUpVXOWDQW
essuie-glace
B / D
jXWLOLVHUOH9pKLFXOHGDQVOHFDGUHG¶HVVDLVQpFHVVDLUHVjODERQQHH[pFXWLRQGHVWUDYDX[ VDQVHVFRPSWHSUpDODEOHPHQWjODUHVWLWXWLRQGX9pKLFXOH/H9pKLFXOHpWDQWUpSXWpUHPLV FRQIRUPLWpVHSUHVFULWSDUGHX[DQVjFRPSWHUGHODGpOLYUDQFHGXELHQª
Câble(s) charge
Date du prochain CT
: .............................................
Roue de secours
/
Kit de dépannage
$UWLFOH/GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQ©/RUVTXHO¶DFKHWHXUGHPDQGHDXYHQGHXU
DX5pSDUDWHXUHQGpS{WOH5pSDUDWHXUSHXWH[HUFHUXQGURLWGHUpWHQWLRQVXUOH9pKLFXOH
3,Ê&(6,668(6'(/¶e&2120,(&,5&8/$,5(
Légende
0% MXVTX¶jFRPSOHWSDLHPHQWGHODIDFWXUHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH
25%
50%
75% 100% batterie
SHQGDQWOHFRXUVGHODJDUDQWLHFRPPHUFLDOHTXLOXLDpWpFRQVHQWLHORUVGHO¶DFTXLVLWLRQ
/H &OLHQW FRQVRPPDWHXU HVW LQIRUPp GH VD SRVVLELOLWp G¶RSWHU SRXU O¶XWLOLVDWLRQ SRXU
E : Enfoncé / R : Rayé / M : Manquant B : Bon / D : Défectueux
FHUWDLQHVFDWpJRULHVGHSLqFHVGHUHFKDQJHGHSLqFHVLVVXHVGHO¶pFRQRPLHFLUFXODLUH FL GX&RGHFLYLO/HWUDQVIHUWGHODSURSULpWpGHVSLqFHVHWRXDFFHVVRLUHVYHQGXVDXWLWUHGH RXGHODUpSDUDWLRQG¶XQELHQPHXEOHXQHUHPLVHHQpWDWFRXYHUWHSDUODJDUDQWLHWRXWH
DSUqV3,(& jODSODFHGHSLqFHVQHXYHVGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUODUqJOHPHQWDWLRQ ODFRPPDQGHGHWUDYDX[HVWVXVSHQGXMXVTX¶DXSDLHPHQWLQWpJUDOGHOHXUSUL[OHVULVTXHV SpULRGHG¶LPPRELOLVDWLRQG¶DXPRLQVVHSWMRXUVYLHQWV¶DMRXWHUjODGXUpHGHODJDUDQWLHTXL
AUTRES
CARROSSERIE
UHVWDLWjFRXULU&HWWHSpULRGHFRXUWjFRPSWHUGHODGHPDQGHG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶DFKHWHXU
HWSUpFLVpHVFLDSUqV/HV3,(&UHJURXSHQWGHX[IDPLOOHV
Témoins alluméspWDQWQpDQPRLQVWUDQVIpUpVDX&OLHQWGqVODOLYUDLVRQGHVSLqFHVHWRXDFFHVVRLUHV6LOH
:
 OHV SLqFHV LVVXHV GHV FHQWUHV 9+8 FRPSRVDQWV HW pOpPHQWV FRPPHUFLDOLVpV SDU OHV GpS{WGX9pKLFXOHDpWpHIIHFWXpSDUXQPDQGDWDLUHOHPDQGDWDLUHVHUDWHQXVROLGDLUHPHQW RXGHODPLVHjGLVSRVLWLRQSRXUUpSDUDWLRQGXELHQHQFDXVHVLFHWWHPLVHjGLVSRVLWLRQHVW
Le client 9+8
attend
sur place
Oui / Non
PSA assurance :
Oui / Non 
SRVWpULHXUHjODGHPDQGHG¶LQWHUYHQWLRQª
DYHFOHSURSULpWDLUHGX9pKLFXOHPhoto expertise
FHQWUHVGHWUDLWHPHQWGHYpKLFXOHVKRUVG¶XVDJH
DJUppVHQGHKRUVGXFRQWU{OHGX
$33/,&$%/(
± 0e',$7,21 '( /$
/RUVTXH
XQ SURIHVVLRQQHO
HQcharge
DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH
GX &RGH GH  5e&/$0$7,216  '52,7
5pVHDXDSUqVDYRLUpWpSUpSDUpVHQYXHGHOHXUUpXWLOLVDWLRQ
HW
/ HVW
Non
Prise en
Oui /
/ Non
Moyen de transport
OuiOH &OLHQW
Cabinet
expertise /,7,*(6
: .............................................
OHVSLqFHV©pFKDQJHVWDQGDUGª FRPSRVDQWVHWpOpPHQWVUHPLVHQpWDWFRQIRUPpPHQW FRPPHUFHLOHVWH[SUHVVpPHQWFRQYHQXTX¶HQFDVGHUHWDUGGHSDLHPHQWOH5pSDUDWHXU &216200$7,21
OIL
Type
de
transport
:
..................................................
Franchise
Oui
/
Non
/
€
:
...................
Assurance
/
autres
tiers
:
.......................................
SRXUUD OXL DSSOLTXHU GHV SpQDOLWpV FDOFXOpHV VXU OHV VRPPHV H[LJLEOHV HW QRQ SD\pHV j 3RXUWRXWHUpFODPDWLRQRXUHQVHLJQHPHQWDXVXMHWGHVWUDYDX[FRPPDQGpVOH&OLHQWSHXW
DX[VSpFLILFDWLRQVGXIDEULFDQW
ERQQHGDWHDXWDX[PLQLPXPSUpYXSDUODORLpJDOj
WURLV IRLVOHWDX[G¶LQWpUrWOpJDOHQ
/HV3,(&SHXYHQWFRQFHUQHUOHVFDWpJRULHVGHSLqFHVGHUHFKDQJHDXWRPRELOHVVXLYDQWHV
Accord nettoyage
Int. / Remarques
Vétusté
Oui / Non / € FRQWDFWHUOH5pSDUDWHXUDX[FRRUGRQQpHVLQGLTXpHVVXUODFRPPDQGHGHWUDYDX[3RXUGHV
Ext.
: ................... .......................................................................
Légende
OHVSLqFHVGHFDUURVVHULHDPRYLEOHVOHVSLqFHVGHJDUQLVVDJHLQWpULHXUHWGHODVHOOHULH YLJXHXUjFRPSWHUGHODGDWHG¶H[LJLELOLWp GHVGLWHVVRPPHV3DUDLOOHXUVXQHLQGHPQLWp UDLVRQVGHVpFXULWpOH5pSDUDWHXUQ¶DXWRULVHDXFXQHSDUWLFLSDWLRQGX&OLHQWjO¶H[pFXWLRQ
E : Enfoncé
/ R : Rayé
M : Manquant
GH WUDYDX[
HVW /H[FOXVLYHPHQW
UpJLH SDU OH GURLW
OHV YLWUDJHV QRQ FROOpV OHV SLqFHV RSWLTXHV
OHV SLqFHV PpFDQLTXHV
RX pOHFWURQLTXHV
j IRUIDLWDLUH SRXU IUDLV GH UHFRXYUHPHQW G¶XQ PRQWDQW PLQLPXP GH  ¼ TXDUDQWH HXURV  GHV WUDYDX[ /D SUpVHQWH FRPPDQGH
Commentaires
/ réserves
:
IUDQoDLV(QFDVGHOLWLJHHQWUHOHVSDUWLHVFHOOHVFLV¶HIIRUFHURQWGHOHUpVRXGUHjO¶DPLDEOH
O¶H[FHSWLRQGHFHOOHVIDLVDQWSDUWLHGHVWUDLQVURXODQWVGHVpOpPHQWVGHODGLUHFWLRQGHV SRXUUDrWUHDSSOLTXpHDX&OLHQWSURIHVVLRQQHO
GH VHUYLFH GRLW ¬GpIDXWG¶DFFRUGDPLDEOHOH&OLHQWFRQVRPPDWHXUHVWLQIRUPpFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
RUJDQHVGHIUHLQDJHGHVpOpPHQWVGHOLDLVRQDXVROTXLVRQWDVVHPEOpVVRXPLVjXVXUH
AUTRES &RQIRUPpPHQW j O¶DUUrWp GX  RFWREUH  PRGLILp WRXWH SUHVWDWLRQ
CARROSSERIE
IDLUH O¶REMHW GqV TX¶HOOH D pWp UHQGXH HW HQ WRXW pWDW GH FDXVH DYDQW SDLHPHQW GX SUL[ / GX &RGH GH OD FRQVRPPDWLRQ TX¶DYDQW GH VDLVLU pYHQWXHOOHPHQW OHV WULEXQDX[
PpFDQLTXHHWQRQGpPRQWDEOHV
DXSUqV
GX 5pSDUDWHXU
GHODGpOLYUDQFHG¶XQHQRWHORUVTXHOHSUL[GHODSUHVWDWLRQHVWVXSpULHXURXpJDOj¼
'DQVOHVFRQGLWLRQVGHO¶DUWLFOH5GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQOH5pSDUDWHXUQ¶HVW
Le client attend
sur place
/ Non HW j OD VXLWH G¶XQH UpFODPDWLRQ pFULWH
Photo expertise MXGLFLDLUHV
Oui FRPSpWHQWV
PSA
assurance
: LO D
Oui / Non 
79$ FRPSULVH  3RXU OHV SUHVWDWLRQV GH VHUYLFH GRQW OH SUL[ HVW LQIpULHXU j  ¼ 79$ ODSRVVLELOLWpGHVDLVLUJUDWXLWHPHQWXQPpGLDWHXULQVFULWVXUODOLVWHGHVPpGLDWHXUVpWDEOLH
SDVWHQXGHSHUPHWWUHDX&OLHQWFRQVRPPDWHXUG¶RSWHUSRXUO¶XWLOLVDWLRQGH3,(&GDQVOHV
Moyen de transport
Oui / Non
Cabinet expertise : .............................................
Prise en charge
Oui / Non
FRPSULVH ODGpOLYUDQFHG¶XQHQRWHHVWIDFXOWDWLYHPDLVFHOOHFLGRLWrWUHUHPLVHDX&OLHQW SDU OD &RPPLVVLRQ G¶pYDOXDWLRQ HW GH FRQWU{OH GH OD PpGLDWLRQ GH OD FRQVRPPDWLRQ HQ
FDVVXLYDQWV
Oui / Non / € : ................... Assurance / autres tiers : .......................................
Type de transport
: .................................................. Franchise
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQjVDYRLUOHFHQWUHGHPpGLDWLRQ
V¶LOODGHPDQGH
ORUVTXHOH9pKLFXOHIDLWO¶REMHWGHSUHVWDWLRQVG¶HQWUHWLHQRXGHUpSDUDWLRQUpDOLVpHVjWLWUH
FRPSpWHQW
WUDLWHU OHV/
OLWLJHV
GH OD UHVSRQVDELOLWp
GX 5pSDUDWHXU H[HPSOH 
*$5$17,('(63,Ê&(6'(5(&+$1*(
JUDWXLWRXVRXVJDUDQWLHVFRQWUDFWXHOOHVRXGDQVOHFDGUHG¶DFWLRQVGHUDSSHOAccord nettoyage
.......................................................................
Vétusté
Oui SRXU
/ Non
€ :UHOHYDQW
...................
Int. / Ext.
 ORUVTXH OHV 3,(& QH VRQW SDV GLVSRQLEOHV GDQV XQ GpODL FRPSDWLEOH DYHF OD GDWH GH *DUDQWLH FRPPHUFLDOH GHV SLqFHV GH UHFKDQJH G¶RULJLQH GH OD 0DUTXH 36$  /HV FRQGLWLRQGHYHQWHRXGHUpSDUDWLRQ HQV¶DGUHVVDQWVHORQOHVDIILOLDWLRQVGX5pSDUDWHX 
SLqFHV/GH
UHFKDQJH:G¶RULJLQH GH OD 0DUTXH 36$ SLqFHV QHXYHV RX UpQRYpHV VRXV OH VRLWDX0pGLDWHXUGX&13$ &RQVHLO1DWLRQDOGHV3URIHVVLRQVGHO¶$XWRPRELOH SDUFRXUULHU
UHVWLWXWLRQGX9pKLFXOHSUpYXHDXUHFWRGHODFRPPDQGHGHWUDYDX[
Commentaires
réserves
 ORUVTXH OH 5pSDUDWHXU HVWLPH TXH OHV 3,(& VRQW VXVFHSWLEOHV GH SUpVHQWHU XQ ULVTXH FRQWU{OHGX5pVHDX IDFWXUpHVDX&OLHQWPRQWpHVVXUOH9pKLFXOHVHORQOHVSUpFRQLVDWLRQV jO¶DGUHVVHVXLYDQWHUXH5RXJHWGH/LVOH6XUHVQHV&HGH[RXVXUOHVLWHLQWHUQHW
LPSRUWDQWSRXUO¶HQYLURQQHPHQWODVDQWpSXEOLTXHRXODVpFXULWpURXWLqUH
GX FRQVWUXFWHXU RX GH VRQ UHSUpVHQWDQW SDU OH 5pSDUDWHXU EpQpILFLHQW G¶XQH JDUDQWLH ZZZPHGLDWHXUFQSDIU
VRLWDX0pGLDWHXUDXSUqVGHOD)1$$ )pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHO¶$UWLVDQDW$XWRPRELOH HQ
$6685$1&(6
FRPPHUFLDOHG¶ XQ DQSLqFHVHWPDLQG¶°XYUHjFRPSWHUGHODGDWHGHODIDFWXUHFRQWUH
Fait
(FACULTATIF)
/H5pSDUDWHXUHVWpWUDQJHUjWRXWHFRQWHVWDWLRQTXHOTX¶HQVRLWO¶REMHWSRXYDQWVXUYHQLU WRXWGpIDXWGPHQWFRQVWDWpSDUOH5pVHDX&HWWHJDUDQWLHFRXYUHO¶pFKDQJHGHODSLqFH V¶DGUHVVDQW j OXL SDU FRXUULHU j O¶DGUHVVH VXLYDQWH  ,PPHXEOH $[H 1RUG   DYHQXH
HQWUH XQH FRPSDJQLH G¶DVVXUDQFHV HW OH &OLHQW D\DQW FRPPDQGp GHV UpSDUDWLRQV VXU OH UHFRQQXHGpIHFWXHXVHRXVDUHPLVHHQpWDWjODFRQYHQDQFHGX5pVHDXGHOD0DUTXH36$ 0LFKHOHW6DLQW2XHQ&HGH[RXVXUOHVLWHLQWHUQHWZZZPHGLDWHXUIQDIU
/H&OLHQWFRQVRPPDWHXUUHVWHOLEUHG¶DFFHSWHURXGHUHIXVHUOHUHFRXUVjODPpGLDWLRQHWHQ
9pKLFXOH /H &OLHQW HVW HQ WRXW pWDW GH FDXVH WHQX YLVjYLV GX 5pSDUDWHXU GX SDLHPHQW DLQVLTXHOHVIUDLVGHPDLQG¶°XYUHTXLHQGpFRXOHQW&HWWHRSpUDWLRQSRXUUDrWUHHIIHFWXpH
Désignation
Référence
Quantité
Désignation
Référence
LQWpJUDOGHVWUDYDX[REMHWGHODFRPPDQGHGHWUDYDX[
DYHFGHVSLqFHVQHXYHVG¶RULJLQHRXGHVSLqFHV©pFKDQJHVWDQGDUGª SLqFHVUHPLVHVHQ FDVGHUHFRXUVjODPpGLDWLRQFKDTXHSDUWLHHVWOLEUHG¶DFFHSWHURXGHUHIXVHUODVROXWLRQ
9e+,&8/(66286*$5$17,('(/$0$548(36$
pWDW UpSRQGDQW DX[ PrPHV VSpFLILFDWLRQV IRQFWLRQQHOOHV TXH OHV SLqFHV G¶RULJLQH  3RXU SURSRVpHSDUOHPpGLDWHXU
*DUDQWLH GH OD 0DUTXH 36$ VXU OHV 9pKLFXOHV QHXIV  /HV UpSDUDWLRQV HIIHFWXpHV EpQpILFLHU GHODJDUDQWLHOH&OLHQWGRLWV¶DGUHVVHUjXQPHPEUHGX5pVHDXGHOD0DUTXH ¬ GpIDXW G¶DFFRUG DPLDEOH GH UHFRXUV j OD PpGLDWLRQ RX G¶DFFHSWDWLRQ SDU OHV SDUWLHV
FRQIRUPpPHQW DX[ FRQGLWLRQV GH OD JDUDQWLH FRPPHUFLDOH GH OD 0DUTXH 36$ VXU OHV 36$LPPpGLDWHPHQWDSUqVODFRQVWDWDWLRQGXGpIDXWHWOXLSUpVHQWHUODIDFWXUHGHVWUDYDX[ GH OD VROXWLRQ SURSRVpH SDU OH PpGLDWHXU OH OLWLJH RSSRVDQW XQ &OLHQW FRQVRPPDWHXU DX
5pSDUDWHXUVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDOVHORQOHVUqJOHVGXGURLWFRPPXQ
9pKLFXOHV QHXIV FRPSRUWHQW j WLWUH JUDWXLW OD UHPLVH HQ pWDW RX O¶pFKDQJH GHV SLqFHV DWWHVWDQWGHOHXUUpDOLVDWLRQFKH]XQPHPEUHGX5pVHDXGHOD0DUTXH36$
(QFDVGHOLWLJHRSSRVDQWOH5pSDUDWHXUHWXQ&OLHQWFRPPHUoDQWQRQUpVROXjO¶DPLDEOHOD
UHFRQQXHVGpIHFWXHXVHVSDUOH5pVHDXGHOD0DUTXH36$
/DJDUDQWLHQHV¶DSSOLTXHSDV
VDLVLQHG¶XQPpGLDWHXUQHVHUDSDVSRVVLEOHHWVHXOHVVHURQWFRPSpWHQWHVOHVMXULGLFWLRQV
*DUDQWLHGHOD0DUTXH36$VXUOHV9pKLFXOHVG¶RFFDVLRQ/DJDUDQWLH©&LWURsQ6HOHFWªRX ORUVTXHODUpSDUDWLRQRXODSLqFHGHUHFKDQJHQ¶HVWSDVjO¶RULJLQHGXGpIDXWFRQVWDWp
©2FFDVLRQGX/LRQªRX©'6&HUWLILH ªQ¶HQJDJHTXHOHYHQGHXUGX9pKLFXOHTXLO¶D  ORUVTXH OD SLqFH GH UHFKDQJH D pWp XWLOLVpH j XQH GHVWLQDWLRQ DXWUH TXH FHOOH SUpYXH GRQWGpSHQGOHVLqJHVRFLDOGX5pSDUDWHXU
réserve de démontage, hors facturation
DFFRUGpH DX &OLHQW  OH YHQGHXU GX 9pKLFXOH HVW SDU FRQVpTXHQW VHXO UHVSRQVDEOH GHV SDU OH FRQVWUXFWHXU GX 9pKLFXOH RX D pWp LQVWDOOpH DGDSWpHEstimation
UpSDUpH RXsous
HQWUHWHQXH
éventuelle liée au recyclage des déchets.
HQJDJHPHQWV GH WRXWH QDWXUH TX¶LO D SULV YLVjYLV GH VRQ &OLHQW HQ OXL DFFRUGDQW FHWWH VDQVUHVSHFWHUOHVSUHVFULSWLRQVGHFHGHUQLHURXDpWpUHPSODFpHSDUXQHSLqFHRXXQ
Estimation valable 30 jours.
JDUDQWLH
FRPSRVDQWG¶XQHDXWUHRULJLQH

COMMANDE DE TRAVAUX

Témoins allumés :

1/4
25%

Écrou antivol
Triangle / Gilet
Câble(s)
charge batterie

DÉSIGNATION DES TRAVAUX / EFFET CLIENT

FACTURATION / ESTIMATION

Fait

PIÈCES DE RECHANGE (FACULTATIF)

Signature

Désignation

FACTURATION / ESTIMATION

Référence

Quantité

Désignation

Référence

Quantité

CONTRÔLES VISUELS EN RÉCEPTION

Date de réception véhicule :

Quantité

.......................................................
Pour le réparateur :
SIGNATURE CONSEILLER
COMMERCIAL SERVICE

CITROËN ADVISOR
avis clients sur citroën.fr

DATE

HEURE

%=J?2? B; 16.4;<@A60  2@A6:2? 92@ A?.C.BE H ?J.9

N° : .....…………………………....................................

Autres informations dossier :

ACCORD CLIENT

Retour atelier Oui

Opération préventive Oui

/ Non

l’article R. 224-23 du code de la consommation
EXEMPLAIRE CLIENT ET RÉCEPTION
FLGHVVXV GLDJQRVWLFGHYLVUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[«

AUTOCONTRÔLES

/ Non

SIGNATURE CLIENT

PNEUMATIQUES

Bon
> 5 mm

Moyen
5 à 3 mm

à Remplacer
< 3 mm ou à préciser

AV G

Commentaires

MONTANT

AV D prévue :
Date de restitution
AR G
DATE

Estimation sous réserve de démontage, hors facturation
éventuelle liée au recyclage des déchets.
Estimation valable 30 jours.

HEURE

N° : .....…………………………....................................

AR D

Pour le(s) compagnon(s) :

RS si présente
Date de péremption du kit de dépannage :
SIGNATURE

.......................................................................................................................................
À remplacer

HEURE

........... /........... /...........

SIGNATURE(S)

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

HEURE :
Commentaires

SIGNATURE

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

Kilométrage départ :

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

Kilométrage retour :

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

Essai conforme

J’accepte de recevoir des informations et des offres commerciales du Réparateur en relation avec ses produits et services, ses offres promotionnelles, ses
actualités,
et ses évènements, par voie électronique.
N° de l’équipement utilisé
: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Sous-traitance

SIGNATURE
CONSEILLER SERVICE DS

MONTANT
/HV¿QDOLWpVSRXUOHVTXHOOHVQRXVFROOHFWRQVOHVLQIRUPDWLRQV
données à caractère personnel sont traitées par le Répan°78-17 du 6 janvier 1978 telle qu’amendée,
vous disposez d’un droit d’ac- manière dont vos
/HWUDLWHPHQWGHFHVLQIRUPDWLRQVHVWMXVWL¿pSDU
4XHOVVRQWYRVGURLWVHWFRPPHQWSRXYH]YRXVOHVH[HUFHU"
VRQWOHVVXLYDQWHV
rateur, veuillez
lire :la Déclaration deDate
Confide
dentialité
du Réparateur
cès, de rectification, d’effacement,
de limitation
du traitement, de portabilité,
Estimation sous réserve de démontage, hors facturation
&RQIRUPpPHQWjOD5qJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOYRXVGLVSRVH]G¶XQGURLW
Date de création
:
Date de réception
véhicule
restitution
prévue : au verso.
éventuelle
liée
aujrecyclage
desSHUVRQQHO
déchets.
2SpUHU XQ GLDJQRVWLF HVWLPHU OHV WUDYDX[ j UpDOLVHU HW pWDEOLU XQ
Bon
Moyen
à Remplacer
GX WUDLWHPHQW G¶REWHQWLRQ G¶XQH FRSLH GH
YRV GRQQpHV
FDUDFWqUH
/D QpFHVVLWp GH PHWWUH HQ °XYUH OHV PHVXUHV
DSSURSULpHV
SRXU en G¶DFFqV
FREINAGE
(cote
mm) GH UHFWL¿FDWLRQ
MiniG¶HIIDFHPHQW GH OLPLWDWLRQ
Mesurée
PNEUMATIQUES
Estimation
jours. 5 à 3 mm
GHYLV SRXU OHV SUHVWDWLRQV TXH YRXV VRXKDLWHULH] IDLUH UpDOLVHU
>valable
5 mm30
< 3 mm ou à préciser
SRXUYRVSURSUHVEHVRLQVRXSRXUOHVWUDQVPHWWUHjXQDXWUHSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVGHYRWUHFKRL[
SRUWDELOLWp
DLQVLTXHG¶XQGURLW
J’accepte de recevoir des informations et UpSRQGUHjYRWUHGHPDQGH
des offres
commerciales
en relationG¶RSSRVLWLRQDXWUDLWHPHQWGHYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOORUVTXHFHVGRQQpHVVRQWWUDLWpHVjGHV¿QVGHPDUNHWLQJGLUHFW
avec ses
produits et services, ses
offres promotionnelles,
ses
Observations
: du Réparateur
HQWUHWLHQUpSDUDWLRQ« \FRPSULVHQILOPDQWOH9pKLFXO
DATE
HEURE
DATE
HEURE
N° : .....…………………………....................................
actualités, et ses évènements,DATE
par voie électronique.HEURE
Plaquettes AV
RX ORUVTXH OH WUDLWHPHQW HVW IRQGp VXU O¶LQWpUrW OpJLWLPH 9RXV SRXYH] pJDOHPHQW
QRXV
AV
GDGUHVVHU GHV GLUHFWLYHV UHODWLYHV DX VRUW GH
9RXV IRXUQLU OHV VHUYLFHV FRUUHVSRQGDQW j YRWUH FRPPDQGH GH
/¶H[pFXWLRQG¶XQFRQWUDW
YRVLQIRUPDWLRQVDSUqVYRWUHGpFqV9RXVSRXYH]UHWLUHUYRWUHFRQVHQWHPHQWjWRXWPRPHQWORUVTXHOHWUDLWHPHQWHVWIRQGpVXUFH
WUDYDX[
N° de carte de repérage :
GHUQLHU7RXVFHVGURLWVV¶DSSOLTXHQWGDQVODOLPLWHSUpYXHSDUOD5qJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVGRQQpHVj
MONTANT
Disques AV
d’opposition au traitement de vos données à caractère
Les données à caractère
personnel
collectées dans ce formulaire de collecte, ainsi que d’un droit
AV D
/¶LQWpUrWOpJLWLPHGX5pSDUDWHXUHWGHOD0DUTXH36$SRXUpYDOXHU
FDUDFWqUHSHUVRQQHO
5pDOLVHU GHV VRQGDJHV HQTXrWHV RX VWDWLVWLTXHV SRXU PLHX[
ces dernières
sont
à des fiEstimation
ns de marketing
sur
les vidéos
de diagnostic9RXVSRXYH]H[HUFHUFHVGURLWVVXUVLPSOHGHPDQGHDGUHVVpHjOD0DUTXH36$LGHQWL¿pHVXUODSUHPLqUHSDJHGHODFRPPDQGHGH
et par de
le Véhicule
sontvéhicule
nécessaires: au Réparateur personnel
OD TXDOLWpDate
GH VHVde
SURGXLWV
DQWLFLSHU
EHVRLQV
HW OD VDWLVIDFWLRQ
sous réservedirect
de démontage, hors facturation
création
: OHVaux
Date
réception
Date
de lorsque
restitution
prévue
: surtraitées
pYDOXHUODTXDOLWpGHVSUHVWDWLRQVHWGHVSURGXLWVHWDQWLFLSHUOHV
éventuelle
au recyclage
des déchets.
ou
lorsque
le
traitement
est
fondé
l’intérêt
légitime.
Vousliée
pouvez
égalefi
ns
de
traiter
votre
demande
et
de
vous
fournir
les
services
conformément
GH VHV FOLHQWV HW GpYHORSSHU HQ FRQVpTXHQFH
GH QRXYHOOHV
Plaquettes AR
WUDYDX[GRQFVRLWj
G
EHVRLQVGHVHVFOLHQWV
valable
jours.
IRQFWLRQQDOLWpV
Réparateur
des directives relatives Estimation
au sort de
vos 30
informaà votre commande
de travaux.
Tous les champs marqués d’un astérisque sont ment adresser auAR
Toutes
réparations
sont
payables
au$XWRPRELOHV&LWURsQ±6HUYLFH5HODWLRQV&OLHQWqOH±&DVH<7±ERXOHYDUGGHO¶(XURSH±32,66<&('(;RXSDU
Origine de poste :
DATE nos VHUD
DATEdécès. Vous pouvezHEURE
DATE l’exécution
HEURE
HEURE
souhaite
tions après votre
exercer ces droits
simple demande
obligatoires
(au
moins
communication
téléphonique
ou mail).
LQWHUQHWjO¶DGUHVVHVXLYDQWHKWWSVFLWURHQIUIUFXVWKHOSFRP
Je de
demande
des travaux
ci-dessus.
9RXVJe
HQYR\HU
VDXI :RSSRVLWLRQ GH YRWUH SDUW GHV LQIRUPDWLRQV 9RWUH FRQVHQWHPHQW comptant
SUpDODEOH TXLpréalablement
REWHQX GDQV
OHV
FDV
R unARmoyen
N° :sur
.....…………………………....................................
Disques
à
la
restitution
AR D Citroën – Service Relations Clientèle – Case YT227
À défaut de renseignement
de
ces informations, nous ne pourrons honorer votre adressée à Automobiles
pièces remplacées
'6$XWRPRELOHV±6HUYLFH5HODWLRQV&OLHQWqOH±&DVH<7±ERXOHYDUGGHO¶(XURSH±32,66<&('(;RXSDULQWHUQHW
VXU QRV voir
RIIUHVles
SURPRWLRQQHOOHV
QRXYHDXWpV HW pYpQHPHQWV ODORLO¶H[LJHHQFRFKDQWODFDVHGHVWLQpHjFHWWHILQ
du véhicule. Lacommande.
présente ORUVTXHYRXV
commande
estjO¶DGUHVVHVXLYDQWHKWWSVGVDXWRPRELOHVIUIUFXVWKHOSFRP
CommercialFRPPXQLTXH]YRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHODX5pSDUDWHXU
Service
ou compagnon(s)
par internet
Sauf opposition
de votre part,électriques
vousÀ pouvez
recevoir
QHZVOHWWHUVHWDXWUHVSXEOLFDWLRQV
me faire restituer lesConseiller
pièces remplacées
Véhicules
/ hybrides
Pour9,le(s)
:
remplacer
si PH du Réparateur – 2-10 boulevard de l’Europe – 78092 POISSY CEDEX
N° :de carte
de repérage
: renseignements
soumise
aux des
conditions
générales
suivante
https://citroen-fr-fr.custhelp.com. De même, en applisur de
ses$XWRPRELOHV3HXJHRW±6HUYLFH5HODWLRQV&OLHQWqOH±&DVH<7±ERXOHYDUGGHO¶(XURSH±32,66<&('(;RXSDU
offres commerciales,
nouvelles
PH
LIQUIDE
REFROIDISSEMENT
si présente
< 6.3
et > 8 et événements à l’adresseRS
connaitre l’origine des pièces de rechange
LQWHUQHWjO¶DGUHVVHVXLYDQWHKWWSVSHXJHRWIUIUFXVWKHOSFRP
(newsletters,
invitations,
questionnaires,
enquêtes et autres publications). cation de l’article L223-2 du Code de la consommation, vous pouvez vous
4XLHQVRQWOHVGHVWLQDWDLUHV"
réparation (CGR)
reproduites
au verso.
opter

pour les
piècesTXHissues
de l’économie
circulaire
'HPrPHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQYRXVSRXYH]YRXVRSSRVHUjWRXWPRPHQWjrWUHGpPDUFKp
/HV GRQQpHV
j FDUDFWqUH
SHUVRQQHO
QRXV WUDLWRQV
VHURQW SDUWDJpHV
j XQ QRPEUH UHVWUHLQW
GH GHVWLQDWDLUHV
VHORQ OD ¿QDOLWp
GX
opposer à Date
tout moment
à être démarché
pardépannage
téléphone, en: vous
inscrivant
au leRèglement
Général sur la ÀProtection
des Données
...........
/........... /...........
Après en
avoirConformément
prisBATTERIE
connaissance
ClientSDUWpOpSKRQHHQYRXVLQVFULYDQWJUDWXLWHPHQWVXUOHVLWHZZZEORFWHOJRXYIU
Normal
recharger
À remplacer
de péremption
du kit de
.......................................................................................................................................
Mise
hors
tension
du
véhicule
par
:
dans les conditions.......................................................
des CGR. Leur fourniture est
WUDLWHPHQWFRPPHVXLW
n° 2016/679
du 27 avril 2016 et à la Loi Informatique et Libertés gratuitement sur le site www.bloctel.gouv.fr. Pour plus d’informations sur la
sans réserve.
posteles
: accepter
pJDOHPHQW
H[HUFHU
YRWUH GURLW
GpSRVHU
SODLQWH DXSUqV
QDWLRQDOH
GH SURWHFWLRQ
GHV GRQQpHV
HQ par le Répaeffectuée sous réserve de disponibilité et de
leurOrigine
prix, dedéclare
dont GH
vosO¶DXWRULWp
données
à caractère
personnel
sont traitées
n°78-17 du 6 janvier 19789RXV
telleSRXYH]
qu’amendée,
vous
disposez
d’unGH
droit
d’ac- XQHmanière
1RPGXGHVWLQDWDLUH
HQYR\DQWYRWUHGHPDQGHjOD&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGHO¶,QIRUPDWLTXHHWGHV/LEHUWpV3ODFHGH)RQWHQR\76$
DATE du traitement, de
HEURE
SIGNATURE
la Déclaration de Confidentialité du Réparateur SIGNATURE(S)
au verso.
de rectification, d’effacement,
de limitation
portabilité, rateur, veuillez lire
le réparateur
: )LQDOLWpGXSDUWDJH
et sous réserve de nePour
pas relever
des exemptions
de
3$5,6&('(;ZZZFQLOIU
Conseiller
Commercialcès,
Service
:
/H5pSDUDWHXU
3RXUUpSRQGUHjYRWUHFRPPDQGHGHWUDYDX[DX[ILQVpQXPpUpHV

RELEVÉ DE MESURES

par :

AUTOCONTRÔLES
Mise sous tension du véhicule par :

.......................................................
J’ai coché sur la CT les travaux DATE
réalisés.
Pour le réparateur :
Essai véhicule
Oui / Non

droit d’opposition au traitement de vos données à caractère
Les données
à caractère personnel collectées dans ce formulaire de collecte, ainsi que d’un 9RVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOVRQWHOOHVWUDQVIpUpHVHQGHKRUVGHO¶8("
9RXV ©OH&OLHQWª
rWHVLQIRUPpTXHOH9pKLFXOHHVWpTXLSpGHV\VWqPHVLQIRUPDWLTXHVHWpOHFWURQLTXHVTXLSHXYHQWrWUHPLVjMRXU
ces dernières sont traitées à des fins de marketing direct
sur les vidéos de diagnostic et par le Véhicule sont nécessaires au Réparateur personnel lorsque
1RXVSRXYRQVrWUHDPHQpVjWUDQVIpUHUYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOjGHVGHVWLQDWDLUHVVLWXpVGDQVGHVSD\VKRUVGHO¶(VSDFH
jGLVWDQFHSHUPHWWDQWODWUDQVPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQVWHFKQLTXHVVXUOHIRQFWLRQQHPHQWHWO¶XWLOLVDWLRQGX9pKLFXOHWHOOHVTXHO¶pWDWGH
(FRQRPLTXH (XURSpHQ
(((sur
 /HV
WUDQVIHUWVlégitime.
VRQW DORUV SURWpJpV
HQ D\DQWégaleUHFRXUV DX[ PpFDQLVPHV GH WUDQVIHUW FRQIRUPHV j OD
VHVRUJDQHVVHVQLYHDX[GHÀXLGHVVRQNLORPpWUDJHGHVMRXUQDX[G¶pYpQHPHQWVVXUVHVFRPSRVDQWVHWGHUpDOLVHUHWGpOLYUHUDLQVL
est fondé
l’intérêt
Vous pouvez
aux fins de traiter votre demande et de vous fournir les services conformément ou lorsque le traitement
QRWDPPHQWGHVGLDJQRVWLFVHWGHVDOHUWHVPpFDQLTXHVRXGHVpFXULWp/RUVGHODUpDOLVDWLRQGHO¶HVWLPDWLRQGHVWUDYDX[OH9pKLFXOH
au Réparateur des directives relatives au sort de vos informaà votre commande de travaux. Tous les champs marqués d’un astérisque sont ment adresser 5qJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO
SRXUUDrWUH¿OPpSDUOH5pSDUDWHXUjGHV¿QVGHWUDQVSDUHQFHGHO¶LQIRUPDWLRQGX&OLHQW/HVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVVXUODFRPPDQGH
décès. Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande
obligatoires (au moins un moyen de communication téléphonique ou mail). tions après votre
4XHOOHHVWODGXUpHGHFRQVHUYDWLRQGHYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO"
GHWUDYDX[VXUOHVYLGpRVGHGLDJQRVWLFHWSDUOH9pKLFXOHFRQVWLWXHQWGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO/DSUpVHQWH'pFODUDWLRQ
/DGXUpHGHFRQVHUYDWLRQGHYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOFROOHFWpHVSHXWrWUHGpWHUPLQpHHQIRQFWLRQGHOD¿QDOLWpGXWUDLWHPHQW
GH&RQ¿GHQWLDOLWpDSRXUREMHWGHYRXVLQIRUPHUFRQIRUPpPHQWjOD5qJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVGRQQpHV
Citroën – Service Relations Clientèle – Case YT227
À défaut de renseignement de ces informations, nous ne pourrons honorer votre adressée à Automobiles
GHVGRQQpHVVHORQOHVFULWqUHVVXLYDQWV
j FDUDFWqUH
SHUVRQQHO TXL
GpVLJQH
OH 5qJOHPHQW
*pQpUDO
VXU ODvous
3URWHFWLRQ
GHV 'RQQpHV
GX  DYULO 
HW j OD
/RL
– 2-10
boulevard
de l’Europe – 78092 POISSY CEDEX 9, ou par internet
commande.
Sauf
opposition
de votre
part,
pouvez
recevoirQ
du Réparateur
OHVGRQQpHVVWRFNpHVjGHV¿QVGpWHUPLQpHVVRQWFRQVHUYpHVDXVVLORQJWHPSVTXHQpFHVVDLUHSRXUOHVEHVRLQVGXWUDLWHPHQWGHV
,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpVQGXMDQYLHUWHOOHTX¶DPHQGpH GHVFRQGLWLRQVGHWUDLWHPHQWGHYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO
https://citroen-fr-fr.custhelp.com. De même, en applides renseignements sur ses offres commerciales, nouvelles et événements à l’adresse suivante
GRQQpHV j FDUDFWqUH SHUVRQQHO WHO TXH Gp¿QL j O¶DUWLFOH  FLGHVVXV SRXU OD GXUpH GX FRQWUDW FRQFOX DYHF YRXV FRQIRUPpPHQW j OD
SDUOH5pSDUDWHXU
Observations
:
L223-2 du Code de la consommation, vous pouvez vous
(newsletters, invitations,
questionnaires,
enquêtes et autres publications). cation de l’article
UqJOHPHQWDWLRQWDQWTXHQRXVHQWUHWHQRQVXQHUHODWLRQFRPPHUFLDOHDYHFYRXV
 4XHOOHV
VRQW OHV ¿QDOLWpV GX
GH YRVGénéral
GRQQpHV j FDUDFWqUH
HW TXHO
OH IRQGHPHQW MXULGLTXH
opposerGHàFHtoutYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOVRQWHQVXLWHDUFKLYpHVSRXUODGXUpHGHSUHVFULSWLRQDSSOLFDEOH
moment à être démarché par téléphone, en vous inscrivant
Conformément
auWUDLWHPHQW
Règlement
sur la SHUVRQQHO
Protection
desHVWDonnées
HWHQVXLWHDQRQ\PLVpHVRXVXSSULPpHV
WUDLWHPHQW"
le site www.bloctel.gouv.fr. Pour plus d’informations sur la
n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la Loi Informatique et Libertés gratuitement sur

ACCORD CLIENT

Mesurée

DATE
-:F5*31;B:76<93-:8<-33-:56<:+633-+;65:3-:15.694*;165:
Conseiller Service DS -;9*1;-4-5;,-+-:15.694*;165:-:;2<:;1FB7*9
:
:65;3-::<1=*5;-:

'e&/$5$7,21'(&21),'(17,$/,7e

J’accepte de recevoir des informations et des offres commerciales du Réparateur en relation avec ses produits et services, ses offres promotionnelles, ses

Autres informations dossier :

Retour atelier Oui

Opération préventive Oui

/ Non

ACCORD CLIENT
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES
Toutes nos réparations sont payables au
Je souhaite :

Je demande l’exécution des travaux ci-dessus.

Nom du CCS

Accord (Date & heure)

voir les pièces remplacées
me faire Intervention
restituer les pièces remplacées
connaitre l’origine des pièces de rechange
opter pour les pièces issues de l’économie circulaire
dans les conditions des CGR. Leur fourniture est
effectuée sous réserve de disponibilité et de leur prix,
et sous réserve de ne pas relever des exemptions de
l’article R. 224-23 du code de la consommation

comptant préalablement à la restitution
du véhicule. La présente commande est
Demande
(Date générales
& heure)de
soumise
aux conditions
réparation (CGR) reproduites au verso.
Après en avoir pris connaissance le Client
déclare les accepter sans réserve.
EXEMPLAIRE ATELIER

Commentaires

Référence : CT-AC-FR / Version : Avril 2019 - Groupe Renard - 02 33 81 83 08

Conseiller Commercial Service :

HEURE

5pIpUHQFH&7$&)59HUVLRQ$YULOUHQDUGLPSUHVVLRQV,PSULP 9HUW

N° de carte de repérage :
Origine de poste :

DATE

Référence : CT-AC-FR / Version : Avril 2019 - Groupe Renard - 02 33 81 83 08

HEURE

Mini

Plaquettes AV

#<-33-::65;3-:F5*31;B:,<;9*1;-4-5;,-=6:,655B-:A+*9*+;C9-7-9:655-3-;8<-3-:;3-.65,-4-5;2<91,18<-,-+-
MiseNormal
hors tension duÀvéhicule
recharger
BATTERIE
;9*1;-4-5;
Origine de poste :

Date de restitution prévue :

Référence : CT-AC-FR / Version : Avril 2019 - Groupe Renard - 02 33 81 83 08

DATE

FACTURATION / ESTIMATION

MONTANT

Date de création :

FREINAGE (cote en mm)

ACCORD CLIENT

Montant

SIGNATURE CLIENT

/ Non

Oui

/ Non

Oui

/ Non

Mail SMS Tél.
 
 
 
 
 

Référence : CT-DS-FR / Version : Avril 2019 - Groupe Renard - 02 33 81 83 08

ACCORD CLIENT

Observations :

Vous (« le Client ») êtes informé que le Véhicule est équipé de systèmes informatiques et électroniques, qui peuvent être mis à jour
à distance, permettant la transmission d’informations techniques sur le fonctionnement et l’utilisation
du Véhicule telles que l’état
DisquesDate
AV
Date
de création
:
de réception véhicule :
12@2@<?4.;2@ @2@;6C2.BE12\B612@
@<;869<:JA?.42
12@7<B?;.BE1YJCJ;2:2;A@@B?@2@0<:=<@.;A@2A12?J.96@2?2A1J96C?2?
ainsi, notamment des diagnostics et des alertes mécaniques ou de sécurité. Lors de la réalisation de l’estimation des travaux, le
Plaquettes
AR
+J560B92=<B??.LA?2[9:J=.?92'J=.?.A2B?H12@[;@12A?.;@=.?2;02129Y6;3<?:.A6<;1B962;A
"2@6;3<?:.A6<;@0<9920AJ2@@B?9.
DATE
DATE
HEURE
HEURE
commande de travaux, sur les vidéos de diagnostic et par le Véhicule, constituent des données à caractère personnel. La présente
J09.?.A6<;12<;[12;A6.96AJ.=<B?</72A12C<B@6;3<?:2? 0<;3<?:J:2;AH9.'K492:2;A.A6<;2;C64B2B?2;:.A6K?212=?<A20A6<;
Disques AR
12@1<;;J2@H0.?.0AK?2=2?@<;;29>B61J@64;292'K492:2;AJ;J?.9@B?9.&?<A20A6<;12@<;;J2@;R
1B.C?692AH
Véhicules
électriques / hybrides
N° de carte de repérage :
9."<6!;3<?:.A6>B22A"6/2?AJ@;R 1B7.;C62? A2992>BY.:2;1J2 12@0<;16A6<;@12A?.6A2:2;A12C<@1<;;J2@H0.?.0AK?2
si PH
PH LIQUIDE REFROIDISSEMENT À remplacer
=2?@<;;29=.?92'J=.?.A2B?
< 6.3 et > 8

Référence : CT-DS-FR / Version : Avril 2019 - Groupe Renard - 02 33 81 83 08

DÉSIGNATION DES
TRAVAUX
/ EFFET CLIENT
PIÈCES
DE RECHANGE

Observations :

RELEVÉ DE MESURES

FACTURATION / ESTIMATION

Référence : CT-DS-FR / Version : Avril 2019 - Groupe Renard - 02 33 81 83 08

DÉSIGNATION DES TRAVAUX / EFFET CLIENT

Autres informations dossier :

Oui

/ Non

CITROËN ADVISOR

Retour atelier Oui

/ Non

Kilométrage départ :

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

Opération préventive Oui

Kilométrage retour :

/ Non

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

avis clients sur citroën.fr

Essai conforme

Après en avoir pris connaissance le Client
dans les conditions des CGR. Leur fourniture est
Toutes nos réparations sont payables au
déclare les accepter sans réserve.
Je souhaite et
: de leur prix,
effectuée sous réserve de disponibilité
comptant préalablement à la restitution Je demande l’exécution des travaux ci-dessus.
voirdes
lesexemptions
pièces remplacées
et sous réserve de ne pas relever
de
du véhicule. La présente commande
est
SIGNATURE
CLIENT
faire restituer les pièces remplacées
l’article R. 224-23 du code de me
la consommation
EXEMPLAIRE CLIENT ET RÉCEPTION
soumise
aux conditions
générales
de
Nom du CCS
Intervention
Montant
Demande
(Date
& heure)
Accord (Date & heure)
connaitre
l’origine des pièces de rechange
réparation (CGR) reproduites au verso.
opter pour les pièces issues de l’économie circulaire

Après en avoir pris connaissance le Client
dans les conditions des CGR. Leur fourniture est
déclare les accepter sans réserve.
effectuée sous réserve de disponibilité et de leur prix,
et sous réserve de ne pas relever des exemptions de
SIGNATURE CLIENT
l’article R. 224-23 du code de la consommation
EXEMPLAIRE ATELIER
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se on normes et DMS en v gueur

Commandes
de travaux
Selon normes en vigueur

Factures laser Citroën

Factures laser DS

selon normes et DMS en vigueur

selon normes et DMS en vigueur

&21',7,216*e1e5$/(6'(5e3$5$7,21 &*5

DOCUMENT

DATE DU DOCUMENT

REFERENCE CLIENT

N° DE DOCUMENT

N° DE DOSSIER

MARQUE

N° VN/VO
DATE 1ère MISE EN

N° VIN

MODELE

N° IMMATRICULATION

DÉSIGNATION

Le réparateur (dénommé le « 5pSDUDWHXU ª  HVW PHPEUH GX UpVHDX DJUpp GpQRPPp 5(67,787,21'89e+,&8/(
le « 5pVHDXª GHO¶XQHHWRXGHVHQWLWpVGX*URXSH36$SRXUODPDUTXHLGHQWL¿pHHQ La date limite de restitution du Véhicule est indiquée sous réserve d’un cas de force
HQWrWH GH OD FRPPDQGH GH WUDYDX[ HW TXL SHXW rWUH VHORQ OH FDV 3HXJHRW RX &LWURsQ PDMHXUH GHV SRVVLELOLWpV GX 5pSDUDWHXU j OD GDWH GH OD FRPPDQGH GH WUDYDX[ GH OD
GLVSRQLELOLWpGHVSLqFHVGHUHFKDQJHRXGHGLI¿FXOWpVSDUWLFXOLqUHVGpFHOpHVVXUOH9pKLFXOH
ou DS (dénommée la « 0DUTXH36$ »). Le Réparateur agit en son nom propre et pour
'DQVOHFDVRODGDWHOLPLWHQHSRXUUDLWrWUHUHVSHFWpHOH5pSDUDWHXUHQLQIRUPHUDOH&OLHQW
son compte, et non en qualité de mandataire du constructeur du véhicule (dénommé le
©9pKLFXOHª /H5pSDUDWHXUHVWVHXOUHVSRQVDEOHYLVjYLVGXFOLHQWRXGHVRQPDQGDWDLUH dans les meilleurs délais. Le Client devra prendre livraison du Véhicule, dans les meilleurs
(dénommé le « &OLHQW ª  GHV HQJDJHPHQWV GH WRXWH QDWXUH SULV SDU OXL QRQREVWDQW OD délais à compter de la date limite de restitution indiquée sur la commande de travaux ou de
ODGDWHFRQ¿UPpHSDUOH5pSDUDWHXUHWFRQWU{OHUOHERQpWDWGX9pKLFXOH¬GpIDXWXQDYLV
garantie légale et le cas échéant commerciale attachées au Véhicule. Les présentes
de mise à disposition lui sera adressé, l’invitant à retirer le Véhicule dans les 10 (dix) jours
conditions générales s’appliquent en France métropolitaine (Corse incluse).
calendaires suivant la réception de l’avis. Tous les travaux commandés au Réparateur
5e&(37,21
¬ OD UpFHSWLRQ GX 9pKLFXOH SDU OH 5pSDUDWHXU LO HVW pWDEOL XQH FRPPDQGH GH WUDYDX[ sont réputés réceptionnés par le Client du seul fait de la mise à disposition du Véhicule.
Le Réparateur mentionnera sur la facture les anomalies dont il aurait connaissance lors de
sur laquelle sont indiqués l’état apparent du Véhicule et, selon le cas, soit le détail des
WUDYDX[jHIIHFWXHUFRPPDQGpVSDUOH&OLHQWVRLWODVHXOHGHPDQGHG¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQH la restitution du Véhicule. Il engagera le Client à remédier immédiatement à celles ayant
une incidence sur la sécurité du Véhicule. En cas de refus du Client d’exécuter les travaux
estimation ou d’un devis, soit la seule réception du Véhicule dans l’attente d’une commande
FRUUHVSRQGDQWV OH 5pSDUDWHXU GpFOLQH WRXWH UHVSRQVDELOLWp HW GHPDQGHUD DX &OLHQW GH
de travaux. La signature par le Client de la commande de travaux vaut consentement du
VLJQHUXQHGpFKDUJHGHUHVSRQVDELOLWpDXSUR¿WGX5pSDUDWHXU(QFDVGHUHIXVGHODSDUW
Client à l’application des présentes conditions générales.
GX&OLHQWGHVLJQHUODGLWHGpFKDUJHODUHVSRQVDELOLWpGX5pSDUDWHXUQHSRXUUDHQDXFXQ
&216,*1(
/H 5pSDUDWHXU Q¶HVW UHVSRQVDEOH TXH GHV DFFHVVRLUHV HW DSSDUHLOV ¿[pV DX 9pKLFXOH HW cas être engagée.
GHV pYHQWXHOV REMHWV TXL OXL VRQW H[SUHVVpPHQW FRQ¿pV HW LQGLTXpV FRPPH WHOV VXU OD ,1'(01,7e'¶(1&20%5(0(17
FRPPDQGHGHWUDYDX[DLQVLTXHGXQLYHDXGHFDUEXUDQWQRWpjODUpFHSWLRQGX9pKLFXOH 8QHLQGHPQLWpMRXUQDOLqUHG¶HQFRPEUHPHQWVHUDIDFWXUpHDX&OLHQWVHORQOHVEDUqPHVGX
/H5pSDUDWHXUQHVHUDUHVSRQVDEOHG¶DXFXQELHQODLVVpGDQVOH9pKLFXOHHWQRQLQGLTXp Réparateur, après envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure, à compter du
11ème (onzième) jour calendaire suivant :
par le Client.
- soit la réception du Véhicule par le Réparateur, à moins que des travaux ne soient
(67,0$7,21'(9,6
¬ OD GHPDQGH GX &OLHQW LO VHUD pWDEOL VRLW XQH HVWLPDWLRQ VRLW XQ GHYLV GHV UpSDUDWLRQV commandés avant l’expiration de ce délai,
VRLWO¶HQYRLGXGHYLVjPRLQVTXHOHVWUDYDX[REMHWGHFHGHYLVQHVRLHQWFRPPDQGpV
à effectuer sur le Véhicule. L’estimation est une indication sans démontage, fournie
avant l’expiration de ce délai,
gratuitement, sur la nature des travaux à effectuer et sur leur coût approximatif, sous
UpVHUYH GH PRGL¿FDWLRQV XOWpULHXUHV /H GHYLV HVW XQH OLVWH GpWDLOOpH HW FKLIIUpH GHV - soit la réception par le Client de l’avis de mise à disposition du Véhicule.
WUDYDX[jUpDOLVHUDYHFGpPRQWDJHpYHQWXHORXpWXGHSUpDODEOHGRQWOHPRQWDQWHQJDJH 9(17($8;(1&+Ê5(638%/,48(6
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHHUGHODORLGXGpFHPEUHPRGL¿pHOH5pSDUDWHXUSRXUUD
le Réparateur pendant sa durée de validité. Le devis est facturé au Client selon le tarif
DI¿FKpHQYLJXHXUDXMRXUGHODUpFHSWLRQGX9pKLFXOHSDUOH5pSDUDWHXUFHVIUDLVpWDQW procéder à la vente du Véhicule qui n’aura pas été retiré par le Client dans un délai de 3
UHPERXUVpV RX GpGXLWV GH OD IDFWXUH VL OHV WUDYDX[ REMHW GX GHYLV VRQW FRPPDQGpV DX (trois) mois.
3,Ê&(65(03/$&e(6
Réparateur par le Client. Aucun des travaux estimés nécessaires par le Réparateur ne
Les pièces remplacées, à l’exception de celles remplacées en échange-standard ou sous
sera entrepris par lui sur simple devis, si le devis n’a pas été validé par la signature de la
garantie, pourront être présentées et/ou restituées au Client s’il en fait la demande expresse
commande de travaux par le Client.
sur la commande de travaux. L’utilisation de ces pièces sera alors effectuée sous la seule
(;e&87,21'(675$9$8;
'DQVOHFDVROHGpEXWG¶H[pFXWLRQGHVWUDYDX[HVWVXERUGRQQpjO¶DYLVG¶XQWLHUVTXHOH UHVSRQVDELOLWp GX &OLHQW &HV SLqFHV QRQ UpFODPpHV SDU OH &OLHQW DX SOXV WDUG ORUV GH OD
&OLHQWDXUDLQGLTXpDX5pSDUDWHXUjODUXEULTXH©&RPSDJQLHG¶DVVXUDQFH$XWUHVWLHUVª UHVWLWXWLRQGX9pKLFXOHGHYLHQQHQWODSURSULpWpGX5pSDUDWHXUTXLSHXWHQGLVSRVHUOLEUHPHQW
¿JXUDQW
DX UHFWR GH OD FRPPDQGH GH WUDYDX[ OD GDWH OLPLWH GH UHVWLWXWLRQ GXREF.
9pKLFXOH
&2//(&7((7e/,0,1$7,21'(6'e&+(76
LIBELLE
COMPTE
CDEConformément
DATE DE REGLEMENT
sera reportée d’un délai égal à celui courant entre le jour de la signature de la commande
à la règlementation, le Réparateur fait collecter et éliminer les pièces de
GH WUDYDX[ HW OH MRXU GH O¶DYLV Gp¿QLWLI GRQQp SDU OHGLW WLHUV VXU OHV WUDYDX[ FRPPDQGpV UHFKDQJHXVDJpHVHWOHVDXWUHVGpFKHWV DXWRPRELOHV &HWWHSUHVWDWLRQ HVWIDFWXUDEOHDX
Les travaux sont entrepris selon la demande exprimée par le Client sur la commande de
&OLHQWVHORQODPpWKRGHHWOHVSUL[DI¿FKpVGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWGX5pSDUDWHXU
travaux. Si, lors de l’exécution des travaux, il apparaît nécessaire d’effectuer des travaux
3$,(0(17
complémentaires par rapport à l’estimation ou au devis, le Réparateur en informe le Client,
Toute somme reçue du Client par le Réparateur, au titre de la présente commande de
et lui demande son accord exprès par tout moyen écrit sur les travaux à effectuer et leur
travaux avant la restitution du Véhicule, constitue un acompte à valoir sur le montant de
PRQWDQW/¶DEVHQFHG¶DFFRUGH[SUqVGX&OLHQWGDQVXQGpODLGH GL[ MRXUVFDOHQGDLUHVj ODIDFWXUH/HVIDFWXUHVVRQWpWDEOLHVVHORQOHVWDULIVGHVSLqFHVGHUHFKDQJHHWVHORQOHV
compter de l’information donnée au Client sur ces travaux complémentaires, vaut refus du
EDUqPHV GH WHPSV IRUIDLWDLUH PDLQ G¶°XYUH GX 5pSDUDWHXU HQ YLJXHXU j OD GDWH GH OD
&OLHQWVRXVVDVHXOHUHVSRQVDELOLWp/H5pSDUDWHXUHVWGpJDJpGHWRXWHUHVSRQVDELOLWpVLOH FRPPDQGH GH WUDYDX[ &HV EDUqPHV GH WHPSV IRUIDLWDLUH PDLQ G¶°XYUH GX 5pSDUDWHXU
Client refuse la réalisation des travaux complémentaires. Le Client autorise le Réparateur
VRQWOLEUHPHQWFRQVXOWDEOHVSDUOH&OLHQW/H&OLHQWV¶HQJDJHjUpJOHUODIDFWXUHDXFRPSWDQW
jXWLOLVHUOH9pKLFXOHGDQVOHFDGUHG¶HVVDLVQpFHVVDLUHVjODERQQHH[pFXWLRQGHVWUDYDX[ VDQVHVFRPSWHSUpDODEOHPHQWjODUHVWLWXWLRQGX9pKLFXOH/H9pKLFXOHpWDQWUpSXWpUHPLV
3,Ê&(6,668(6'(/¶e&2120,(&,5&8/$,5(
au Réparateur en dépôt, le Réparateur peut exercer un droit de rétention sur le Véhicule
/H &OLHQW FRQVRPPDWHXU
HVW LQIRUPp GH VD SRVVLELOLWp G¶RSWHU SRXU O¶XWLOLVDWLRQ
MXVTX¶jFRPSOHWSDLHPHQWGHODIDFWXUHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH
CIRCULATION
OPB
NATURESRXU
DU DOCUMENT
N° PAGE
certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire (ci du Code civil. Le transfert de la propriété des pièces et/ou accessoires vendus au titre de
après PIEC) à la place de pièces neuves, dans les conditions prévues par la règlementation
la commande de travaux est suspendu jusqu’au paiement intégral de leur prix, les risques
et précisées ci-après. Les PIEC regroupent deux familles :
étant néanmoins transférés au Client dès la livraison des pièces et/ou accessoires. Si le
- les pièces issues des centres VHU (composants et éléments commercialisés par les
dépôt du Véhicule a été effectué par un mandataire, le mandataire sera tenu solidairement
centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU) agréés, en dehors du contrôle du
avec le propriétaire du Véhicule.
Réseau, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation), et
/RUVTXH OH &OLHQW HVW XQ SURIHVVLRQQHO HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / GX &RGH GH
- les pièces « échange standard » (composants et éléments remis en état conformément
commerce, il est expressément convenu qu’en cas de retard de paiement, le Réparateur
DX[VSpFL¿FDWLRQVGXIDEULFDQW

SRXUUD OXL DSSOLTXHU GHV SpQDOLWpV
FDOFXOpHV VXU OHV VRPPHV
KM
PR
AFFECTATION
Nbre H[LJLEOHV
PAGE HW QRQ SD\pHV j
/HV3,(&SHXYHQWFRQFHUQHUOHVFDWpJRULHVGHSLqFHVGHUHFKDQJHDXWRPRELOHVVXLYDQWHV ERQQHGDWHDXWDX[PLQLPXPSUpYXSDUODORLpJDOj WURLV IRLVOHWDX[G¶LQWpUrWOpJDOHQ
OHVSLqFHVGHFDUURVVHULHDPRYLEOHVOHVSLqFHVGHJDUQLVVDJHLQWpULHXUHWGHODVHOOHULH YLJXHXU jFRPSWHUGHODGDWHG¶H[LJLELOLWp GHVGLWHVVRPPHV3DUDLOOHXUVXQHLQGHPQLWp
les vitrages non collés, les pièces optiques, les pièces mécaniques ou électroniques, à
IRUIDLWDLUH SRXU IUDLV GH UHFRXYUHPHQW G¶XQ PRQWDQW PLQLPXP GH  ¼ TXDUDQWH HXURV 
l’exception de celles faisant partie : des trains roulants, des éléments de la direction, des
pourra être appliquée au Client professionnel.
RUJDQHVGHIUHLQDJHGHVpOpPHQWVGHOLDLVRQDXVROTXLVRQWDVVHPEOpVVRXPLVjXVXUH &RQIRUPpPHQW j O¶DUUrWp GX  RFWREUH  PRGL¿p WRXWH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH GRLW
PpFDQLTXHHWQRQGpPRQWDEOHV
IDLUH O¶REMHW GqV TX¶HOOH D pWp UHQGXH HW HQ WRXW pWDW GH FDXVH DYDQW SDLHPHQW GX SUL[
'DQVOHVFRQGLWLRQVGHO¶DUWLFOH5GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQOH5pSDUDWHXUQ¶HVW GHODGpOLYUDQFHG¶XQHQRWHORUVTXHOHSUL[GHODSUHVWDWLRQHVWVXSpULHXURXpJDOj¼
pas tenu de permettre au Client consommateur d’opter pour l’utilisation de PIEC dans les
79$ FRPSULVH  3RXU OHV SUHVWDWLRQV GH VHUYLFH GRQW OH SUL[ HVW LQIpULHXU j  ¼ 79$
cas suivants:
comprise), la délivrance d’une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au Client
ORUVTXHOH9pKLFXOHIDLWO¶REMHWGHSUHVWDWLRQVG¶HQWUHWLHQRXGHUpSDUDWLRQUpDOLVpHVjWLWUH s’il la demande.
gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d’actions de rappel,
*$5$17,('(63,Ê&(6'(5(&+$1*(
 ORUVTXH OHV 3,(& QH VRQW SDV GLVSRQLEOHV GDQV XQ GpODL FRPSDWLEOH DYHF OD GDWH GH *DUDQWLH FRPPHUFLDOH GHV SLqFHV GH UHFKDQJH G¶RULJLQH GH OD 0DUTXH 36$  Les
restitution du Véhicule prévue au recto de la commande de travaux,
pièces de rechange d’origine de la Marque PSA (pièces neuves ou rénovées sous le
 ORUVTXH OH 5pSDUDWHXU HVWLPH TXH OHV 3,(& VRQW VXVFHSWLEOHV GH SUpVHQWHU XQ ULVTXH contrôle du Réseau) facturées au Client, montées sur le Véhicule selon les préconisations
LPSRUWDQWSRXUO¶HQYLURQQHPHQWODVDQWpSXEOLTXHRXODVpFXULWpURXWLqUH
GX FRQVWUXFWHXU RX GH VRQ UHSUpVHQWDQW SDU OH 5pSDUDWHXU EpQp¿FLHQW G¶XQH JDUDQWLH
$6685$1&(6
commerciale d’1 (un) an pièces et main-d’œuvre à compter de la date de la facture, contre
/H5pSDUDWHXUHVWpWUDQJHUjWRXWHFRQWHVWDWLRQTXHOTX¶HQVRLWO¶REMHWSRXYDQWVXUYHQLU tout défaut dûment constaté par le Réseau. Cette garantie couvre l’échange de la pièce
entre une compagnie d’assurances et le Client ayant commandé des réparations sur le
reconnue défectueuse ou sa remise en état à la convenance du Réseau de la Marque PSA,
Véhicule. Le Client est en tout état de cause tenu vis-à-vis du Réparateur du paiement
ainsi que les frais de main-d’œuvre qui en découlent. Cette opération pourra être effectuée
LQWpJUDOGHVWUDYDX[REMHWGHODFRPPDQGHGHWUDYDX[
avec des pièces neuves d’origine ou des pièces « échange standard » (pièces remises en
9e+,&8/(66286*$5$17,('(/$0$548(36$
pWDW UpSRQGDQW DX[ PrPHV VSpFL¿FDWLRQV IRQFWLRQQHOOHV TXH OHV SLqFHV G¶RULJLQH  3RXU
*DUDQWLH GH OD 0DUTXH 36$ VXU OHV 9pKLFXOHV QHXIV  Les réparations effectuées,
EpQp¿FLHUGHODJDUDQWLHOH&OLHQWGRLWV¶DGUHVVHUjXQPHPEUHGX5pVHDXGHOD0DUTXH
conformément aux conditions de la garantie commerciale de la Marque PSA, sur les
PSA immédiatement après la constatation du défaut, et lui présenter la facture des travaux
Véhicules neufs comportent, à titre gratuit, la remise en état ou l’échange des pièces
DWWHVWDQWGHOHXUUpDOLVDWLRQFKH]XQPHPEUHGX5pVHDXGHOD0DUTXH36$
reconnues défectueuses, par le Réseau de la Marque PSA.
La garantie ne s’applique pas :
*DUDQWLHGHOD0DUTXH36$VXUOHV9pKLFXOHVG¶RFFDVLRQ/DJDUDQWLH©&LWURsQ6HOHFWªRX - lorsque la réparation ou la pièce de rechange n’est pas à l’origine du défaut constaté,
©2FFDVLRQGX/LRQªRX©'6&HUWL¿HGªQ¶HQJDJHTXHOHYHQGHXUGX9pKLFXOHTXLO¶D - lorsque la pièce de rechange a été utilisée à une destination autre que celle prévue
DFFRUGpH DX &OLHQW  OH YHQGHXU GX 9pKLFXOH HVW SDU FRQVpTXHQW VHXO UHVSRQVDEOH GHV par le constructeur du Véhicule, ou a été installée, adaptée, réparée ou entretenue
engagements de toute nature qu’il a pris vis-à-vis de son Client en lui accordant cette
sans respecter les prescriptions de ce dernier, ou a été remplacée par une pièce ou un
garantie.
composant d’une autre origine,

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

MONTANT

CT

e réparateur (dénommé le « Réparateur ») est membre du réseau agréé (déommé le « Réseau ») par Automobiles Citroën, constructeur des véhicules de
marque DS (dénommé le « Constructeur »). Le Réparateur agit en son nom
ropre et pour son compte, et non en qualité de mandataire du constructeur du
éhicule (dénommé le « Véhicule »). Le Réparateur est seul responsable vis-à-vis
u client ou de son mandataire (dénommé le « Client »), des engagements de
ute nature pris par lui, nonobstant la garantie légale et le cas échéant commerale attachées au Véhicule. Les présentes conditions générales s’appliquent en
rance métropolitaine (Corse incluse).
. RÉCEPTION
la réception du Véhicule par le Réparateur, il est établi une commande de
avaux, sur laquelle sont indiqués l’état apparent du Véhicule et, selon le cas,
oit le détail des travaux à effectuer commandés par le Client, soit la seule
emande d’établissement d’une estimation ou d’un devis, soit la seule réception
u Véhicule dans l’attente d’une commande de travaux. La signature par le
lient de la commande de travaux vaut consentement du Client à l’application
es présentes conditions générales.
. CONSIGNE
e Réparateur n’est responsable que des accessoires et appareils fixés au Véhiule et des éventuels objets qui lui sont expressément confiés et indiqués comme
ls sur la commande de travaux, ainsi que du niveau de carburant noté à la
ception du Véhicule. Le Réparateur ne sera responsable d’aucun bien laissé
ans le Véhicule et non indiqué par le Client.
. ESTIMATION - DEVIS
la demande du Client, il sera établi soit une estimation, soit un devis des
parations à effectuer sur le Véhicule. L’estimation est une indication sans
émontage, fournie gratuitement, sur la nature des travaux à effectuer et sur
ur coût approximatif, sous réserve de modifications ultérieures. Le devis est
ne liste détaillée et chiffrée des travaux à réaliser avec démontage éventuel ou
ude préalable, dont le montant engage le Réparateur pendant sa durée de
alidité. Le devis est facturé au Client selon le tarif affiché, en vigueur au jour
e la réception du Véhicule par le Réparateur ; ces frais étant remboursés ou
éduits de la facture si les travaux objet du devis sont commandés au Réparateur
ar le Client. Aucun des travaux estimés nécessaires par le Réparateur ne sera
ntrepris par lui sur simple devis, si le devis n’a pas été validé par la signature de
commande de travaux par le Client.
. EXÉCUTION DES TRAVAUX
ans le cas où le début d’exécution des travaux est subordonné à l’avis d’un
ers que le Client aura indiqué au Réparateur à la rubrique « Compagnie d’assunce/Autres tiers » figurant au recto de la commande de travaux, la date limite
e restitution du Véhicule sera reportée d’un délai égal à celui courant entre le
ur de la signature de la commande de travaux et le jour de l’avis définitif donné
ar ledit tiers sur les travaux commandés. Les travaux sont entrepris selon la
emande exprimée par le Client sur la commande de travaux.
, lors de l’exécution des travaux, il apparaît nécessaire d’effectuer des traaux complémentaires par rapport à l’estimation ou au devis, le Réparateur en
forme le Client, et lui demande son accord exprès par tout moyen écrit sur les
avaux à effectuer et leur montant. L’absence d’accord exprès du Client dans
n délai de 10 (dix) jours calendaires à compter de l’information donnée au
lient sur ces travaux complémentaires, vaut refus du Client, sous sa seule resonsabilité. Le Réparateur est dégagé de toute responsabilité si le Client refuse
réalisation des travaux complémentaires.
e Client autorise le Réparateur à utiliser le Véhicule dans le cadre d’essais
écessaires à la bonne exécution des travaux, le cas échéant.
. PIÈCES ISSUES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
e Client consommateur est informé de sa possibilité d’opter pour l’utilisation,
our certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie
rculaire à la place de pièces neuves, dans les conditions prévues par la règleentation et précisées ci-après.
es pièces issues de l’économie circulaire regroupent deux familles :
es pièces issues des centres VHU (composants et éléments commercialisés par
es centres de traitement de véhicules hors d’usage (VHU) agréés, en dehors
du contrôle du Réseau, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation), et
es pièces « échange standard » (composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant).
es pièces issues de l’économie circulaire peuvent concerner les catégories de
èces de rechange automobiles suivantes : les pièces de carrosserie amovibles,
s pièces de garnissage intérieur et de la sellerie, les vitrages non collés, les
èces optiques, les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles
isant partie : des trains roulants, des éléments de la direction, des organes
e freinage, des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure
écanique et non démontables.
e Réparateur n’est pas tenu de permettre au consommateur d’opter pour
utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire dans les cas
uivants :
orsque le Véhicule fait l’objet de prestations d’entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d’actions
de rappel,
orsque les pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas disponibles dans
un délai compatible avec la date de restitution du Véhicule prévue au recto,
orsque le Réparateur estime que les pièces issues de l’économie circulaire sont
susceptibles de présenter un risque important pour l’environnement, la santé
publique ou la sécurité routière.
. ASSURANCES
e Réparateur est étranger à toute contestation, quel qu’en soit l’objet, pouvant
urvenir entre une compagnie d’assurances et le Client ayant commandé des
parations sur le Véhicule. Le Client est en tout état de cause tenu vis-à-vis du
éparateur du paiement intégral des travaux, objet de la commande de travaux.
. VÉHICULES SOUS GARANTIE
est ici rappelé que :
Les réparations effectuées conformément aux conditions de la garantie commerciale véhicules neufs DS AUTOMOBILES comportent, à titre gratuit, la
emise en état ou l’échange des pièces reconnues défectueuses par le Réseau.
La garantie DS Certified n’engage que le vendeur du Véhicule, qui l’a accordée
à son Client ; le vendeur du Véhicule est par conséquent seul responsable des
engagements de toute nature qu’il a pris vis-à-vis de son Client en lui accordant
cette garantie.
. RESTITUTION DU VÉHICULE
a date limite de restitution du Véhicule est indiquée sous réserve d’un cas de
rce majeure, des possibilités du Réparateur à la date de la commande de
avaux, de la disponibilité des pièces de rechange ou de difficultés particulières
écelées sur le Véhicule. Dans le cas où la date limite ne pourrait être respectée,
Réparateur en informera le Client dans les meilleurs délais. Le Client devra
rendre livraison du Véhicule dans les meilleurs délais à compter de la date
mite de restitution indiquée sur la commande de travaux ou de la date confirée par le Réparateur, et contrôler le bon état du Véhicule. À défaut, un avis
e mise à disposition lui sera adressé, l’invitant à retirer le Véhicule dans les 10
ix) jours calendaires suivant la réception de l’avis. Tous les travaux commandés
u Réparateur sont réputés réceptionnés par le Client du seul fait de la mise
disposition du Véhicule au Client. Le Réparateur mentionnera sur la facture
s anomalies dont il aurait connaissance lors de la restitution du Véhicule. Il
ngagera le Client à remédier immédiatement à celles ayant une incidence sur
sécurité du Véhicule. En cas de refus du Client d’exécuter les travaux corresondants, le Réparateur décline toute responsabilité et demandera au Client de
gner une décharge de responsabilité au profit du Réparateur.

- lorsque le Véhicule a été utilisé, réparé ou entretenu sans respecter les prescriptions
GXFRQVWUXFWHXU GX9pKLFXOH SDUH[HPSOHOH9pKLFXOHQ¶DSDVIDLWO¶REMHWGHVUpYLVLRQV
SpULRGLTXHVVHORQOHF\FOHG¶HQWUHWLHQGp¿QLRXGHVUpSDUDWLRQVQpFHVVDLUHVHQGpFRXODQW
OH9pKLFXOHDpWpXWLOLVpjGHV¿QVGHFRPSpWLWLRQVSRUWLYHHWF 
- aux conséquences de l’usure normale de la pièce ou de l’accessoire,
DX[IUDLVFRQVpFXWLIVjO¶LPPRELOLVDWLRQRXDXGpSDQQDJHpYHQWXHOGX9pKLFXOH
- à tout dommage ou frais autres que ceux mentionnés ci-dessus.
En cas de pose d’un moteur neuf ou d’échange standard d’un moteur, il est précisé que
ODJDUDQWLHFRPPHUFLDOHV¶DSSOLTXHjFRQGLWLRQTXHOHPRWHXUDLWIDLWO¶REMHWGHVUpYLVLRQV
périodiques du Véhicule, en parfaite conformité avec les prescriptions du constructeur
GX 9pKLFXOH RX GH VRQ UHSUpVHQWDQW /H &OLHQW GHYUD rWUH HQ PHVXUH GH OH MXVWL¿HU SDU
OD SUpVHQWDWLRQ GH OD GHV  IDFWXUH V  FRUUHVSRQGDQWH V  j XQ PHPEUH GX 5pVHDX GH OD
Marque PSA.
*DUDQWLHV OpJDOHV  /D JDUDQWLH FRPPHUFLDOH GH OD 0DUTXH 36$ WHOOH TXH Gp¿QLH
FLGHVVXV QH VH VXEVWLWXH QL j OD JDUDQWLH OpJDOH UHODWLYH DX[ GpIDXWV FDFKpV GH OD
FKRVH YHQGXH UpVXOWDQW GH O¶DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  j  GX &RGH FLYLO QL j OD
JDUDQWLH OpJDOH GH FRQIRUPLWp PHQWLRQQpH DX[ DUWLFOHV / j / GX &RGH GH OD
FRQVRPPDWLRQ HW EpQp¿FLDQW DX[ &OLHQWV DJLVVDQW HQ TXDOLWp GH FRQVRPPDWHXUV ¬ FH
WLWUH OH &OLHQW FRQVRPPDWHXU HVW LQIRUPp TX¶LO EpQp¿FLH GH  GHX[  DQV j FRPSWHU GH
la restitution du Véhicule pour agir en garantie légale de conformité et choisir entre la
réparation et le remplacement de la pièce, sous réserve des conditions de coûts prévues
par l’article L217-9 du Code de la consommation. Il est dispensé de rapporter la preuve
de l’existence d’un défaut de conformité durant les 6 (six) mois suivant la restitution du
Véhicule, la garantie légale de conformité s’appliquant indépendamment de la garantie
commerciale de la Marque PSA.
Conformément à la loi, sont rappelées les dispositions légales suivantes :
$UWLFOHGX&RGHFLYLO « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné
qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
$UWLFOHDOLQpDGX&RGHFLYLO©/¶DFWLRQUpVXOWDQWGHVYLFHVUpGKLELWRLUHVGRLWrWUH
intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
$UWLFOH/GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQ©/HYHQGHXUOLYUHXQELHQFRQIRUPHDX
contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
,OUpSRQGpJDOHPHQWGHVGpIDXWVGHFRQIRUPLWpUpVXOWDQWGHO¶HPEDOODJHGHVLQVWUXFWLRQVGH
montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
UpDOLVpHVRXVVDUHVSRQVDELOLWpª
$UWLFOH/GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQ©/HELHQHVWFRQIRUPHDXFRQWUDW
6¶LOHVWSURSUHjO¶XVDJHKDELWXHOOHPHQWDWWHQGXG¶XQELHQVHPEODEOHHWOHFDVpFKpDQW
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci
DSUpVHQWpHVjO¶DFKHWHXUVRXVIRUPHG¶pFKDQWLOORQRXGHPRGqOH
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
GpFODUDWLRQV SXEOLTXHV IDLWHVSDUOHYHQGHXU SDUOHSURGXFWHXURXSDUVRQUHSUpVHQWDQW
QRWDPPHQWGDQVODSXEOLFLWpRXO¶pWLTXHWDJH
2XV¶LOSUpVHQWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGp¿QLHVG¶XQFRPPXQDFFRUGSDUOHVSDUWLHVRXHVW
propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté. »
 $UWLFOH / GX &RGH GH OD FRQVRPPDWLRQ  « L’action résultant du défaut de
FRQIRUPLWpVHSUHVFULWSDUGHX[DQVjFRPSWHUGHODGpOLYUDQFHGXELHQª
- Article L217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l’acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition
RXGHODUpSDUDWLRQG¶XQELHQPHXEOHXQHUHPLVHHQpWDWFRXYHUWHSDUODJDUDQWLHWRXWH
SpULRGHG¶LPPRELOLVDWLRQG¶DXPRLQVVHSWMRXUVYLHQWV¶DMRXWHUjODGXUpHGHODJDUDQWLHTXL
restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur
RXGHODPLVHjGLVSRVLWLRQSRXUUpSDUDWLRQGXELHQHQFDXVHVLFHWWHPLVHjGLVSRVLWLRQHVW
postérieure à la demande d’intervention. »
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Pour toute réclamation ou renseignement au sujet des travaux commandés, le Client peut
contacter le Réparateur aux coordonnées indiquées sur la commande de travaux. Pour des
raisons de sécurité, le Réparateur n’autorise aucune participation du Client à l’exécution
des travaux. La présente commande de travaux est exclusivement régie par le droit
IUDQoDLV(QFDVGHOLWLJHHQWUHOHVSDUWLHVFHOOHVFLV¶HIIRUFHURQWGHOHUpVRXGUHjO¶DPLDEOH
¬GpIDXWG¶DFFRUGDPLDEOHOH&OLHQWFRQVRPPDWHXUHVWLQIRUPpFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
/ GX &RGH GH OD FRQVRPPDWLRQ TX¶DYDQW GH VDLVLU pYHQWXHOOHPHQW OHV WULEXQDX[
judiciaires compétents et à la suite d’une réclamation écrite auprès du Réparateur, il a
ODSRVVLELOLWpGHVDLVLUJUDWXLWHPHQWXQPpGLDWHXULQVFULWVXUODOLVWHGHVPpGLDWHXUVpWDEOLH
par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation en
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/GX&RGHGHODFRQVRPPDWLRQjVDYRLUOHFHQWUHGHPpGLDWLRQ
FRPSpWHQW SRXU WUDLWHU OHV OLWLJHV UHOHYDQW GH OD UHVSRQVDELOLWp GX 5pSDUDWHXU H[HPSOH 
FRQGLWLRQGHYHQWHRXGHUpSDUDWLRQ HQV¶DGUHVVDQWVHORQOHVDI¿OLDWLRQVGX5pSDUDWHXU
VRLWDX0pGLDWHXUGX&13$ &RQVHLO1DWLRQDOGHV3URIHVVLRQVGHO¶$XWRPRELOH SDUFRXUULHU
jO¶DGUHVVHVXLYDQWHUXH5RXJHWGH/LVOH6XUHVQHV&HGH[RXVXUOHVLWHLQWHUQHW
www.mediateur-cnpa.fr,
VRLWDX0pGLDWHXUDXSUqVGHOD)1$$ )pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHO¶$UWLVDQDW$XWRPRELOH HQ
V¶DGUHVVDQW j OXL SDU FRXUULHU j O¶DGUHVVH VXLYDQWH  ,PPHXEOH $[H 1RUG   DYHQXH
0LFKHOHW6DLQW2XHQ&HGH[RXVXUOHVLWHLQWHUQHWZZZPHGLDWHXUIQDIU
/H&OLHQWFRQVRPPDWHXUUHVWHOLEUHG¶DFFHSWHURXGHUHIXVHUOHUHFRXUVjODPpGLDWLRQHWHQ
FDVGHUHFRXUVjODPpGLDWLRQFKDTXHSDUWLHHVWOLEUHG¶DFFHSWHURXGHUHIXVHUODVROXWLRQ
proposée par le médiateur.
¬ GpIDXW G¶DFFRUG DPLDEOH GH UHFRXUV j OD PpGLDWLRQ RX G¶DFFHSWDWLRQ SDU OHV SDUWLHV
de la solution proposée par le médiateur, le litige opposant un Client consommateur au
5pSDUDWHXUVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDOVHORQOHVUqJOHVGXGURLWFRPPXQ
(QFDVGHOLWLJHRSSRVDQWOH5pSDUDWHXUHWXQ&OLHQWFRPPHUoDQWQRQUpVROXjO¶DPLDEOHOD
VDLVLQHG¶XQPpGLDWHXUQHVHUDSDVSRVVLEOHHWVHXOHVVHURQWFRPSpWHQWHVOHVMXULGLFWLRQV
dont dépend le siège social du Réparateur.
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/HV¿QDOLWpVSRXUOHVTXHOOHVQRXVFROOHFWRQVOHVLQIRUPDWLRQV
/HWUDLWHPHQWGHFHVLQIRUPDWLRQVHVWMXVWL¿pSDU
VRQWOHVVXLYDQWHV
2SpUHU XQ GLDJQRVWLF HVWLPHU OHV WUDYDX[ j UpDOLVHU HW pWDEOLU XQ
La nécessité de mettre en œuvre les mesures appropriées pour
devis pour les prestations que vous souhaiteriez faire réaliser
répondre à votre demande
HQWUHWLHQUpSDUDWLRQ« \FRPSULVHQ¿OPDQWOH9pKLFXOH
Vous fournir les services correspondant à votre commande de
L’exécution d’un contrat
travaux
L’intérêt légitime du Réparateur et de la Marque PSA pour évaluer
Réaliser des sondages, enquêtes ou statistiques pour mieux
OD TXDOLWp GH VHV SURGXLWV DQWLFLSHU OHV EHVRLQV HW OD VDWLVIDFWLRQ
évaluer la qualité des prestations et des produits, et anticiper les
de ses clients et développer en conséquence de nouvelles
EHVRLQVGHVHVFOLHQWV
fonctionnalités
Vous envoyer, sauf opposition de votre part, des informations 9RWUH FRQVHQWHPHQW SUpDODEOH TXL VHUD REWHQX GDQV OHV FDV R
sur nos offres promotionnelles, nouveautés et événements ODORLO¶H[LJHHQFRFKDQWODFDVHGHVWLQpHjFHWWH¿QORUVTXHYRXV
communiquez vos données à caractère personnel au Réparateur
QHZVOHWWHUVHWDXWUHVSXEOLFDWLRQV
4XLHQVRQWOHVGHVWLQDWDLUHV"
/HV GRQQpHV j FDUDFWqUH SHUVRQQHO TXH QRXV WUDLWRQV VHURQW SDUWDJpHV j XQ QRPEUH UHVWUHLQW GH GHVWLQDWDLUHV VHORQ OD ¿QDOLWp GX
traitement, comme suit :
Nom du destinataire

Finalité du partage

Le Réparateur

3RXUUpSRQGUHjYRWUHFRPPDQGHGHWUDYDX[DX[¿QVpQXPpUpHV
ci-dessus (diagnostic, devis, réalisation des travaux…)

La Marque PSA, ainsi que tout fournisseur de services tiers et/ou
toute société appartenant au même Groupe que la Marque PSA,
qui assiste le Réparateur

Pour aider le Réparateur à traiter votre commande de travaux aux
¿QVpQXPpUpHVFLGHVVXV3RXURSpUHUGHVHQTXrWHVGHVDWLVIDFWLRQHWDGDSWHUQRVRIIUHVDX[EHVRLQVGHVFOLHQWV

Toute société appartenant au même Groupe que la Marque PSA

Pour favoriser la sécurité, la recherche, l’analyse et le développement de produits

4XHOVVRQWYRVGURLWVHWFRPPHQWSRXYH]YRXVOHVH[HUFHU"
Conformément à la Règlementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit
G¶DFFqV GH UHFWL¿FDWLRQ G¶HIIDFHPHQW GH OLPLWDWLRQ GX WUDLWHPHQW G¶REWHQWLRQ G¶XQH FRSLH GH YRV GRQQpHV j FDUDFWqUH SHUVRQQHO
SRXUYRVSURSUHVEHVRLQVRXSRXUOHVWUDQVPHWWUHjXQDXWUHSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVGHYRWUHFKRL[ SRUWDELOLWp DLQVLTXHG¶XQGURLW
G¶RSSRVLWLRQDXWUDLWHPHQWGHYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOORUVTXHFHVGRQQpHVVRQWWUDLWpHVjGHV¿QVGHPDUNHWLQJGLUHFW
ou lorsque le traitement est fondé sur l’intérêt légitime. Vous pouvez également nous adresser des directives relatives au sort de
vos informations après votre décès. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment lorsque le traitement est fondé sur ce
dernier. Tous ces droits s’appliquent dans la limite prévue par la Règlementation en vigueur en matière de protection des données à
caractère personnel.
9RXVSRXYH]H[HUFHUFHVGURLWVVXUVLPSOHGHPDQGHDGUHVVpHjOD0DUTXH36$LGHQWL¿pHVXUODSUHPLqUHSDJHGHODFRPPDQGHGH
travaux donc soit à :
$XWRPRELOHV&LWURsQ±6HUYLFH5HODWLRQV&OLHQWqOH±&DVH<7±ERXOHYDUGGHO¶(XURSH±32,66<&('(;RXSDU
internet à l’adresse suivante https://citroen-fr-fr.custhelp.com.
'6$XWRPRELOHV±6HUYLFH5HODWLRQV&OLHQWqOH±&DVH<7±ERXOHYDUGGHO¶(XURSH±32,66<&('(;RXSDULQWHUQHW
jO¶DGUHVVHVXLYDQWHKWWSVGVDXWRPRELOHVIUIUFXVWKHOSFRP
$XWRPRELOHV3HXJHRW±6HUYLFH5HODWLRQV&OLHQWqOH±&DVH<7±ERXOHYDUGGHO¶(XURSH±32,66<&('(;RXSDU
internet à l’adresse suivante https://peugeot-fr-fr.custhelp.com.
De même, en application de l’article L223-2 du Code de la consommation, vous pouvez vous opposer à tout moment à être démarché
SDUWpOpSKRQHHQYRXVLQVFULYDQWJUDWXLWHPHQWVXUOHVLWHZZZEORFWHOJRXYIU
Vous pouvez également exercer votre droit de déposer une plainte auprès de l’autorité nationale de protection des données en
HQYR\DQWYRWUHGHPDQGHjOD&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGHO¶,QIRUPDWLTXHHWGHV/LEHUWpV3ODFHGH)RQWHQR\76$
3$5,6&('(;ZZZFQLOIU

- Article L217-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au
contrat, le bien doit :
1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le
cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties
ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
- Article L217-12 du Code de la consommation : « L’action résultant du
défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du
bien. »
- Article L217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l’acheteur
demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a
été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une
remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au
moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur
ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d’intervention. »
15. RÉCLAMATIONS - DROIT APPLICABLE - LITIGES - MÉDIATION
DE LA CONSOMMATION
Pour toute réclamation ou renseignement au sujet des travaux commandés,
le Client peut contacter le Réparateur aux coordonnées indiquées sur la commande de travaux. Pour des raisons de sécurité, le Réparateur n’autorise aucune
participation du Client à l’exécution des travaux. La présente commande de
travaux est exclusivement régie par le droit français.
En cas de litige entre les parties, celles-ci s’efforceront de le résoudre à l’amiable.
À défaut d’accord amiable, le client consommateur est informé conformément à
l’article L211-3 du Code de la consommation qu’avant de saisir éventuellement
les tribunaux judiciaires compétents et à la suite d’une réclamation écrite auprès
du Réparateur, il a la possibilité de saisir gratuitement un médiateur inscrit sur la
liste des médiateurs établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la
médiation de la consommation en application de l’article L615-1 du Code de la
consommation, à savoir le centre de médiation compétent pour traiter les litiges
relevant de la responsabilité du Réparateur (exemple : condition de vente ou de
réparation) en s’adressant, selon les affiliations du Réparateur :
- soit au Médiateur du Conseil national des professions de l’automobile par
courrier à l’adresse suivante: 50 rue Rouget de Lisle - 92158 Suresnes Cedex
ou sur le site internet www.mediateur-cnpa.fr,
- soit au Médiateur auprès de la FNAA en s’adressant à lui par courrier à
l’adresse suivante : Immeuble Axe Nord ; 9-11 avenue Michelet- 93583 Saint
Ouen Cedex ou sur le site internet www.mediateur.fna.fr,
Le client consommateur reste libre d’accepter ou de refuser le recours à la médiation et, en cas de recours à la médiation, chaque partie est libre d’accepter ou
de refuser la solution proposée par le médiateur.
À défaut d’accord amiable, de recours à la médiation ou d’acceptation par les
parties de la solution proposée par le médiateur, le litige opposant un client
consommateur au Réparateur sera porté devant le tribunal selon les règles du
droit commun.
En cas de litige opposant le Réparateur et un client commerçant non résolu à
l’amiable, la saisine d’un médiateur ne sera pas possible et seules seront compétentes les juridictions dont dépend le siège social du Réparateur.
16. DONNÉES PERSONNELLES
Le Véhicule est équipé de systèmes informatiques et électroniques permettant la
transmission d’informations techniques sur le fonctionnement du Véhicule telles
que l’état de ses organes, ses niveaux de fluides, son kilométrage et de réaliser
et délivrer ainsi notamment des diagnostics et des alertes mécaniques ou de
sécurité. Afin d’assurer son bon fonctionnement, les systèmes informatiques et
électroniques du Véhicule peuvent être mis à jour à distance. Lors de la réalisation de l’estimation des travaux, le Véhicule pourra être filmé par le Réparateur
à des fins de transparence de l’information du Client. Les informations co

renard impressions - Imprim’vert® -

Pour réaliser les interventions au titre des garanties commerciales
Tout Réparateur agréé par la Marque PSA et/ou tout fournisseur
de service tiers et/ou toute société appartenant au même Groupe de la Marque PSA. Pour opérer les campagnes de modernisation
que la Marque PSA, dans la fourniture des services que Vous avez GRQW9RWUH9pKLFXOHIHUDpYHQWXHOOHPHQWO¶REMHW
GHPDQGpVRXGHPDQGpVSDUOD0DUTXH36$DX[¿QVpQXPpUpHV
ci-dessus.

Référence : CT-AC-FR / Version : Avril 2019

 4XHOOHV VRQW OHV ¿QDOLWpV GX WUDLWHPHQW GH YRV GRQQpHV j FDUDFWqUH SHUVRQQHO HW TXHO HVW OH IRQGHPHQW MXULGLTXH GH FH
WUDLWHPHQW"

9RVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOVRQWHOOHVWUDQVIpUpHVHQGHKRUVGHO¶8("
Nous pouvons être amenés à transférer vos données à caractère personnel à des destinataires situés dans des pays hors de l’Espace
Economique Européen (EEE). Les transferts sont alors protégés en ayant recours aux mécanismes de transfert conformes à la
Règlementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
4XHOOHHVWODGXUpHGHFRQVHUYDWLRQGHYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO"
/DGXUpHGHFRQVHUYDWLRQGHYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOFROOHFWpHVSHXWrWUHGpWHUPLQpHHQIRQFWLRQGHOD¿QDOLWpGXWUDLWHPHQW
des données selon les critères suivants :
OHVGRQQpHVVWRFNpHVjGHV¿QVGpWHUPLQpHVVRQWFRQVHUYpHVDXVVLORQJWHPSVTXHQpFHVVDLUHSRXUOHVEHVRLQVGXWUDLWHPHQWGHV
GRQQpHV j FDUDFWqUH SHUVRQQHO WHO TXH Gp¿QL j O¶DUWLFOH  FLGHVVXV SRXU OD GXUpH GX FRQWUDW FRQFOX DYHF YRXV FRQIRUPpPHQW j OD
règlementation, tant que nous entretenons une relation commerciale avec vous).
YRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOVRQWHQVXLWHDUFKLYpHVSRXUODGXUpHGHSUHVFULSWLRQDSSOLFDEOH
- et ensuite anonymisées ou supprimées.
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Vous (« le Client ») êtes informé que le Véhicule est équipé de systèmes informatiques et électroniques, qui peuvent être mis à jour
à distance, permettant la transmission d’informations techniques sur le fonctionnement et l’utilisation du Véhicule telles que l’état de
VHVRUJDQHVVHVQLYHDX[GHÀXLGHVVRQNLORPpWUDJHGHVMRXUQDX[G¶pYpQHPHQWVVXUVHVFRPSRVDQWVHWGHUpDOLVHUHWGpOLYUHUDLQVL
notamment des diagnostics et des alertes mécaniques ou de sécurité. Lors de la réalisation de l’estimation des travaux, le Véhicule
SRXUUDrWUH¿OPpSDUOH5pSDUDWHXUjGHV¿QVGHWUDQVSDUHQFHGHO¶LQIRUPDWLRQGX&OLHQW/HVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVVXUODFRPPDQGH
de travaux, sur les vidéos de diagnostic et par le Véhicule, constituent des données à caractère personnel. La présente Déclaration
GH&RQ¿GHQWLDOLWpDSRXUREMHWGHYRXVLQIRUPHUFRQIRUPpPHQWjOD5qJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVGRQQpHV
à caractère personnel (qui désigne le Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et à la Loi
,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpVQGXMDQYLHUWHOOHTX¶DPHQGpH GHVFRQGLWLRQVGHWUDLWHPHQWGHYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO
par le Réparateur.

9. INDEMNITÉ D’ENCOMBREMENT
Une indemnité journalière d’encombrement sera facturée au Client selon les
barèmes du Réparateur, après envoi d’une lettre recommandée valant mise en
demeure, à compter du 11ème (onzième) jour calendaire suivant :
- soit la réception du Véhicule par le Réparateur, à moins que des travaux ne
soient commandés avant l’expiration de ce délai,
- soit l’envoi du devis, à moins que les travaux, objet de ce devis, ne soient
commandés avant l’expiration de ce délai,
- soit la réception par le Client de l’avis de mise à disposition du Véhicule.
10. VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1903, modifiée, le
Réparateur pourra procéder à la vente du Véhicule qui n’aura pas été retiré par
le Client dans un délai de 3 (trois) mois.
11. PIÈCES REMPLACÉES
Les pièces remplacées, à l’exception de celles remplacées en échange-standard
ou sous garantie, pourront être présentées et/ou restituées au Client s’il en fait
la demande expresse sur la commande de travaux. L’utilisation de ces pièces
remplacées sera alors effectuée sous la seule responsabilité du Client. Les pièces
remplacées, non réclamées par le Client au plus tard lors de la restitution du
Véhicule, deviennent la propriété du Réparateur, qui peut en disposer librement.
12. COLLECTE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Conformément à la règlementation, le Réparateur fait collecter et éliminer les
pièces de rechange usagées et les autres déchets automobiles. Cette prestation
est facturable aux Clients selon la méthode et les prix affichés dans l’établissement du Réparateur.
13. PAIEMENT
Toute somme reçue du Client par le Réparateur, au titre de la présente commande de travaux avant la restitution du Véhicule, constitue un acompte à valoir
sur le montant de la facture. Les factures sont établies selon les tarifs des pièces
de rechange et selon les barèmes de temps forfaitaire main d’œuvre du Réparateur, en vigueur à la date de la commande des travaux, librement consultables
par le Client. Le Client s’engage à régler la facture au comptant sans escompte,
préalablement à la restitution du Véhicule. Le Véhicule étant réputé remis au
Réparateur en dépôt, le Réparateur peut exercer un droit de rétention sur le
Véhicule jusqu’à complet paiement de la facture, conformément aux dispositions de l’article 1948 du Code civil. Le transfert de la propriété des pièces
et/ou accessoires vendus au titre de la commande de travaux est suspendu
jusqu’au paiement intégral de leur prix, les risques étant néanmoins transférés
au Client dès la livraison des pièces et/ou accessoires. Si le dépôt du Véhicule
a été effectué par un mandataire, le mandataire sera tenu solidairement avec le
propriétaire du Véhicule.
Lorsque le Client est un professionnel, en application de l’article L441-6 du
Code de commerce, il est expressément convenu qu’en cas de retard de paiement, le Réparateur pourra lui appliquer des pénalités calculées sur les sommes
exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la loi, égal à
3 (trois) fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la date d’exigibilité
desdites sommes. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 € (quarante euros) pourra être appliquée
au Client professionnel.
Conformément à l’arrêté du 3 octobre 1983, modifié, toute prestation de service doit faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant
paiement du prix, de la délivrance d’une note lorsque le prix de la prestation est
supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise). Pour les prestations de service dont le
prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d’une note est facultative,
mais celle-ci doit être remise au Client s’il la demande.
14. GARANTIE DES PIÈCES DE RECHANGE
Garantie commerciale DS AUTOMOBILES
Les pièces de rechange d’origine (pièces neuves ou rénovées sous le contrôle
du Réseau) et les pièces de rechange de la gamme EUROREPAR facturées au
Client, montées sur le Véhicule selon les préconisations du constructeur du
Véhicule ou de son représentant par le Réparateur, bénéficient d’une garantie
commerciale d’1 (un) an pièces et main-d’œuvre à compter de la date de la
facture, contre tout défaut dûment constaté par le Réseau.
Cette garantie couvre l’échange de la pièce reconnue défectueuse ou sa remise
en état à la convenance du Réseau, ainsi que les frais de main-d’œuvre qui en
découlent. Pour bénéficier de la garantie, le Client doit s’adresser à un membre
du Réseau immédiatement après la constatation du défaut, et lui présenter la
facture des travaux attestant de leur réalisation chez un membre du Réseau.
La garantie ne s’applique pas :
- lorsque la réparation ou la pièce de rechange n’est pas à l’origine du défaut
constaté,
- lorsque la pièce de rechange a été utilisée à une destination autre que celle
prévue par le constructeur du Véhicule, ou a été installée, adaptée, réparée ou
entretenue sans respecter les prescriptions de ce dernier, ou a été remplacée
par une pièce ou un composant d’une autre origine,
- lorsque le Véhicule a été utilisé, réparé ou entretenu sans respecter les prescriptions du constructeur du Véhicule (par exemple : le Véhicule n’a pas fait l’objet
des révisions périodiques selon le cycle d’entretien défini ou des réparations
nécessaires en découlant, le Véhicule a été utilisé à des fins de compétition
sportive, etc.),
- aux conséquences de l’usure normale de la pièce ou de l’accessoire,
- aux frais consécutifs à l’immobilisation ou au dépannage éventuel du Véhicule,
- à tout dommage ou frais autres que ceux mentionnés ci-dessus.
En cas de pose d’un moteur neuf ou d’échange standard d’un moteur, il est
précisé que la garantie commerciale s’applique à condition que le moteur ait
fait l’objet des révisions périodiques du Véhicule, en parfaite conformité avec
les prescriptions du constructeur du Véhicule ou de son représentant. Le Client
devra être en mesure de le justifier par la présentation de la (des) facture(s)
correspondante(s) à un membre du Réseau.
Garanties légales
La garantie commerciale DS AUTOMOBILES, telle que définie ci-dessus, ne
se substitue ni à la garantie légale relative aux défauts cachés de la chose vendue résultant de l’application des articles 1641 à 1648 du Code civil, ni à la
garantie légale de conformité mentionnée aux articles L217-4 à L217-13 du
Code de la consommation et bénéficiant aux Clients agissant en qualité de
consommateurs. À ce titre, le Client consommateur est informé qu’il bénéficie
de 2 (deux) ans à compter de la restitution du Véhicule pour agir en garantie
légale de conformité et choisir entre la réparation et le remplacement de la
pièce, sous réserve des conditions de coûts prévues par l’article L217-9 du Code
de la consommation. Il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence d’un
défaut de conformité durant les 6 (six) mois suivant la restitution du Véhicule,
la garantie légale de conformité s’appliquant indépendamment de la garantie
commerciale DS AUTOMOBILES.
Conformément à la loi, sont rappelées les dispositions légales suivantes :
- Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait
pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
- Article 1648 alinéa 1 du Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter
de la découverte du vice. »
- Article L217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de
livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant
de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci
a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

LES MARCHANDISES ET MATÉRIELS LIVRÉS RESTENT NOTRE PROPRIÉTÉ JUSQU’A PAIEMENT INTÉGRAL ET DÉFINITIF EN CAS DE
NON-PAIEMENT TOTAL OU PARTIEL DU PRIX A L’ÉCHÉANCE. NOUS NOUS RÉSERVONS LA POSSIBILITÉ D’EXIGER DE PLEIN DROIT
ET SANS FORMALITÉ LA RESTITUTION DE CES MARCHANDISES (LOI n° 80.335 du 12 mai 1980). T.V.A. ACQUITTÉE SUR LES DÉBITS.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
MODALITES DE REGLEMENT : Nos ventes de véhicules neufs sont soumises aux conditions générales de
vente et de garantie du Constructeur. Toutes nos ventes, fournitures, réparations et prestations de services
sont payables à nos bureaux, au comptant à la date de facturation et ne font l'objet d'aucune condition
d'escompte. Lorsque le client est un professionnel, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce,
il est expressément convenu qu'en cas de retard de paiement, le client pourra se voir appliquer des pénalités
calculées sur les sommes exigibles et non payées à bonne date au taux minimum prévu par la loi, égal à 3
(trois) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date d'exigibilité desdites sommes. Par ailleurs,
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 € (quarante euros) pourra
être appliquée au client.
En cas de litige non résolu à l’amiable : si le client est un commerçant, seules seront compétentes les juridictions
dont dépend notre siège social ; si le client est non-commerçant, le choix de la juridiction compétente se fera
selon les règles du droit commun.
Voir au verso nos conditions générales de réparation (CGR).
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COURTOISE DISTRIBUTION AUTO
21, Chaussée Jules César - 95300 Pontoise - Tél. : 01 34 20 15 15 - Fax : 01 34 22 06 14
Fax Pièces de Rechange : 01 34 20 15 09 - Fax Après-vente : 01 34 20 79 00
Fax Comptabilité : 01 34 20 15 25 - E-mail : contact-pontoise@groupejb.com
242, rue Jules Ferry - 95360 Montmagny
Tél. : 01 30 100 150 - Fax : 01 30 10 01 49 - E-mail : contact-montmagny@groupejb.com

001

Nom
Contrat de service

Garantie véhicule occasion

Citroën Assistance XL

La présente opération consiste à mettre à disposition un véhicule en
emplacement de celui que le client a
é aux ateliers du Point de Vente
Citroën pour entretien ou réparation. Ce service est consenti exclusivement
par le Point de Vente Citroën à la clientèle pour la commodité personnelle
de celle-ci et sans aucun esprit spéculatif.

LE CLIENT

TYPE D’ASSISTANCE
Garantie contractuelle

CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÊT AVEC PARTICIPATION

Siège Social : 21, chaussée Jules César - 95300 Pontoise - S.A.S au capital de 1 000 000 €
Siren 484 265 368 RCS Pontoise - Siret 484 265 368 00031 - Code TVA FR 53 484 265 368 - NAF 4511 Z

Contrat N°

Prénom

Cachet du point de vente

Adresse

ARTICLE 1. BÉNÉFICIAIRES DU PRÊT
Le véhicule est prêté au signataire du contrat de prêt, désigné comme
’utilisateur du véhicule.
Cependant, d’autres personnes que l’utilisateur peuvent être autorisées
à conduire le véhicule de prêt auquel cas leur identité doit être expressément
ndiquée sur le présent contrat. Aucune autre personne que les conducteurs
agréés dont il est fait état précédemment n’est habilitée à conduire le
véhicule prêté.
Le conducteur doit être titulaire d’un permis de conduire français ou
nternational en cours de validité.
Le PointPrénom
de Vente se réserve le droit d’apprécier souverainement à quel
un véhicule de prêt.
client il est susceptible de

Tél. :
N° permis de conduire

Autre :

délivré à

le

LE VÉHICULE IMMOBILISÉ

AUTRE CONDUCTEUR AUTORISÉ

Marque

tion
alisa
onn
Pers ossible
p

Modèle

Nom

N° d’immatriculation

Adresse

Tél. : ARTICLE 2. UTILISATION DU VEHICULE

Commande de travaux n°

Le
du prêt, dénommé ci-après utilisateur, s’engage :
• à n’utiliser le véhicule que pour ses besoins personnels,
• à ne pas participer à des compétitions ou rallyes,
• à ne pas
le transporter de voyageurs à titre onéreux ni en nombre supérieur
à celui porté sur la carte grise du véhicule,
• à ne pas l’utiliser à des s illicites ou à des transports de marchandises,
• à ne pas remorquer d’autre véhicule et à ne pas tracter de remorque,
Nom de l’Assureur
• à utiliser lors de chaque arrêt le dispositif antivol et à fermer le véhicule
N° de contrat (voir carte verte véhicule) en conservant les clés et les papiers de la voiture avec soi.

LE VÉHICULE AUTO RELAIS MIS À DISPOSITION

N° permis de conduire

Véhicule Modèle

délivré à

ASSURANCE

N° d’immatriculation
N° de série
Départ

Retour prévu

Date

ETAT DU VÉHICULE

Garanties

Franchises

ARTICLE 3.
ETAT DU VEHICULE
(montant)
L’utilisateur reconnaît expressément avoir examiné le véhicule, l’avoir essayé,
et avoir constaté ainsi qu’il lui a été livré en parfait état de carrosserie.
• Responsabilité civile
(Pas de franchise due par le client)
l s’engage à le restituer dans le même état.
• Dommages accidentels au véhicule
Les cinq pneus sont en bon état et sans coupure. En cas de détérioration
• Vol + vandalisme
de l’un deux pour une cause autre que l’usure normale, l’utilisateur s’engage
à le remplacer par un pneu neuf de même marque et même dimension.
• Autres

(rayer ci-dessous les garanties
non incluses dans le contrat)

Départ

Heure
Kilométrage
Carburant

OBSERVATIONS

Rachat partiel des franchises d’assurances ou du sinistre
ARTICLE 4. ENTRETIEN, REPARATION
par le client
oui du véhicule
nonprêté tel qu’il est prévu dans le carnet
L’entretien courant
+ Montant du rachat

(perçu par le Point de Vente)

Fait à

le

(due par le client)

Signature du client à l’aller.

ETAT DU VÉHICULE

Retour réél
Date
Heure
Kilométrage
Carburant

accident

LA FACTURE
1. Véhicule Auto Relais
renard impressions - Imprim'Vert® -990026 - 09/17

Nombre de jours

MODÈLE

COULEUR

ENERGIE

TYPE

matériel.
LIVRAISON

Date de mise à disposition
Lieu de livraison :

:

€

Prix options et accessoires :

€

Vignette

:

€

Carte grise

:

€

Carrosserie :

Frais d’immat.

:

€

Accessoires :

€

Autres prestations :

MONTANT TOTAL TTC

❑ Contrôle technique

Selon reglementation en vigueur

Modèle :

Acompte versé le

Taux de CO2 :

❑ Première main

Couleur :

Energie :
Genre :

Montant de l’acompte :

❑ Chèque
❑ VP ❑ VU

❑ OUI ❑ NON

Date de 1ère mise en circulation

Crédit :

auprès de :

Immatriculation :

❑ CB

Solde dû à la livraison :

N° de Série :

LIVRAISON
Date
blissement
vendeur: livrera le véhicule commandé au lieu et à la date indiqués au recto du
ent contrat.
élai convenu sera prolongé, au bénéfice du client comme de l’établissement vendeur, en
de force majeure, d’une période égale à la durée de l’événement qui a provoqué le retard.
s ce cas, le véhicule livré sera dans le même état qu’avant la survenance de l’événement
ant la force majeure.
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
droits et obligations de la Garantie sont cessibles, sans frais supplémentaire, à un souséreur du Véhicule dès lors que le souscripteur, vendeur du Véhicule, a respecté les
onisations d'entretien telles que définies dans le carnet d'entretien, Le Client s'engage à
mettre au sous-acquéreur du Véhicule, l'ensemble des documents de bord du Véhicule
e inclus le carnet d'entretien et le certificat de garantie. Le bénéfice de la Garantie pour le
-acquéreur du Véhicule est subordonné au parfait respect par le Client de l'ensemble des
RÈGLEMENT
onisations d'entretien figurant dans le carnet d'entretien.

Montant de la reprise* :

Type :

RESPONSABILITÉ DE L’ACHETEUR
la livraison du véhicule, l’acheteur prend à sa charge tous risques de perte et de
rioration. il s’engage à ne pas circuler sans avoir au préalable fait établir la nouvelle carte
à son nom, et avoir souscrit une police d’assurance garantissant notamment sa
onsabilité civile automobile pour le minimum légal.
VENTE À CRÉDIT
as de vente à crédit au sens de l'article L311.1 et suivants du code de la consomma-tion,
mention sera portée aux conditions particulières et la vente ne sera parfaite qu'à l'expiration
élai de rétractation de "14 jours à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de
t.

Options :

REPRISE D’UN VÉHICULE

CV

CONTRÔLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE
s le cas où la réglementation l’impose, le vendeur remet au client le certificat attestant que
€le rapport
hicule d’occasion a subi le contrôle technique dans les délais prescrits, ainsi que
spondant.
CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
endeur s’engage, vis-à-vis de son client, à effectuer un contrôle de sécurité portant sur les
nes dont la défectuosité risquerait de provoquer des accidents. les vérifications et, s’il y a
les remises en état concernent :
€
- les amortisseurs et les organes de suspension,
- les organes de direction,
- le système de freinage,
- le système d’éclairage,
- les pneumatiques.
e manière générale, le vendeur devra contrôler et s’assurer de la conformité €
du véhicule
prescriptions du Code de la Route.
GARANTIE LÉGALE DUE PAR LE VENDEUR
pendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de

Signé
le
ormité mentionnée
aux articles L 217-4 à L. 21 7-1 3 du Code de la consommation et
elle relative aux défauts de fa chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641
48 et 2232 du Code civil.
squ'il agit en garantie légale de conformité, le consommateur
énéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
ut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de
ût prévues par l'article L. 217-9 du Code de la consommation ;

dispenséau
de verso)
rapporter la preuve de l'existence du❑
défautNON
de conformité du bien durant
❑ OUI (voir conditions det vente

Garantie :

six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter

Kilomètres réels parcourus :
Kilomètres au compteur non garantis :

*Ce prix est établi sous réserve que l'acheteur s'engage
à livrer
lelesvéhicule
repris libre de tout gage et
18 mars 2016,
sauf pour
biens d'occasion.
légale de conformité
indépendamment
garantie commerciale
dans un état conforme à l'estimation effectuée garantie
contradictoirement
ces'applique
jour. Dans
le cas oùdelelavéhicule
ne
sentie.
serait plus conforme à cette estimation le jour de
la livraison, l'établissement vendeur pourra minorer la
consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de
valeur de la reprise stipulée au contrat, compte tenu
de la dépréciation supplémentaire du véhicule repris.
hose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil, Dans cette hypothèse, il peut choisir

e la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article
44 du Code civil.
nterventions réalisées au titre de la Garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci.
efois, en cas d'immobilisation, au titre de la Garantie, égale ou supérieure à 7 jours
écutifs et qui ne serait pas le fait du Client, la Garantie sera prolongée d'autant.
arantie telle que définie ci-dessus ne se substitue ni à la garantie légale des vices cachés
tantVendeur
de l'application des articles 1641 à 1649 du code civil ni à la garantie légale de
L’Acheteur
Le
ormité, bon
résultant
de
l'application
des
articles
L.217-1
à
Ecrire en toutes lettres “Lu et approuvé, bon pour accord”
Ecrire en toutes lettres “Lu et approuvé,
pour acceptation
de commande”
7-14 du code de la consommation et bénéficiant aux acquéreurs agissant en qualité de
ommateur. A ce titre et conformément à la loi, sont rappelées les dispositions légales
Signature :
Signature :
ntes :
le 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de
ose
vendue
qui
la
rendent
impropre
à
l'usage
auquel
on
la
destine,
ou
qui
en
diminue
Article L311-36 du Code de la Consommation :
ment cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
s'il les avait connus. »
1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

, le

2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L311-12 (14 jours).
Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du
contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant.
Article L311-37 du Code de la Consommation : Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse,sur simple demande, toute somme que
l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit au taux de l'intérêt légal majoré du moitié.
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L’acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions de vente au verso et approuve le présent document intégralement et sans réserves.
Fait à

le

Signature du client au retour.

Constat contradictoire
effectué par :

=

Nom et signature du contrôleur Citroën

DATE 1Ère MISE EN CIRCUL.

COMMANDE
résente commande du matériel désigné au recto est ferme et définitive, et valable pour ce

Puissance :

Fait à

KMS AUVÉHICULES
COMPTEUR NON
GARANTIS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
D’OCCASION

KMS RÉELS PARCOURUS

PRIX

Marque :

ARTICLE 10. INFRACTIONS
L’utilisateur et/ou le conducteur autorisé demeurent seuls responsables
des condamnations ou amendes qui pourraient être prononcées à leur
encontre en raison d’infractions aux règles éditées par le code de la route.

Liasse 3 feuillets
Format 210 x 297 mm

Tél. Bureau :

N° DE CHASSIS

N° IMMATRICULATION

❑ Dépôt vente

Prix du véhicule

ARTICLE 9. PAPIERS DE LA VOITURE
Si l’utilisateur ne peut restituer les papiers du véhicule (carte grise et
attestation d’assurance), il doit fournir une attestation of cielle de perte
ou de vol et acquitter les frais de délivrance des duplicatas.

Email :

PUISSANCE FISCALE

❑ Véhicule en stock
❑ Première main

ARTICLE 8. CONDITIONS DE PAIEMENT
La participation forfaitaire journalière et les interventions effectuées sur le
véhicule
mentionnées sur la demande de travaux seront facturées
simultanément sur un même document, le paiement de la facture étant
préalable à la remise du véhicule entretenu ou réparé.
En cas de rachat des franchises d’assurances, l’utilisateur règle le montant
du rachat au Point de Vente avant le départ du véhicule de prêt. En cas de
non-paiement des sommes correspondantes, le Point de Vente prêteur
pourra exercer son droit de rétention sur le véhicule entretenu ou réparé
dans ses ateliers.

Article 1648 al 1 du code civil « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Article L.217-4.du code. de.la consommation « Le vendeur livre un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité. »
Article L.217-5 du code de la consommation « Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclara-tions
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans
la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est
propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et
que ce dernier a accepté. ),
Article L.217-12 du code de la consommation « L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L.217-16 du code de la consommation « Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de
la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la
demande d'intervention. »
9 / GARANTIE CONTRACTUELLE
Si le véhicule bénéficie d’une garantie contractuelle complémentaire, celle-ci est mentionnée
sur le bon de commande et ses conditions sont précisées dans le carnet de garantie remis à
l’acheteur lors de la livraison du véhicule.
10 / ANNULATION - RÉSILIATION
L’acheteur s’engage à prendre livraison du véhicule commandé, dans les locaux du vendeur,
dans les 10 jours de la date de la mise à disposition figurant au recto. Passé ce délai et
14 jours après mise en demeure par lettre recommandée, l’acompte reste acquis au vendeur
à titre de clause pénale, sans autre indemnité.
Le vendeur s’engage à livrer le véhicule à la date indiquée au recto, et en tout état de cause,
dans les 10 jours à compter de cette date. Passé ce délai et 7 jours après mise en demeure
par lettre recommandée, la commande sera résiliée de plein droit. Cette résiliation donnera lieu
à la restitution de la part du vendeur, de l’acompte versé par l’acheteur, à titre de clause pénale,
sans autre indemnité.
Pour chacune des parties, la force majeure entraîne l’annulation du contrat sans indemnité ; le
vendeur remboursant l’acompte versé par l’acheteur.
Le contrat sera annulé de plein droit et l’acompte remboursé au client, augmenté le cas échéant
des intérêts légaux :
- si en cas d’application des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation sur
le crédit, le client exerce son droit de rétractation dans le délai de 14 jours suivant
l’acceptation de l’offre préalable ;
- si le crédit demandé par le client n’a pas été accepté par le ou les organismes de crédit.
11 / CONTESTATION
En cas de contestation relative à l'exécution du présent contrat Le consommateur peut saisir,
soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile,
soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la
survenance du fait dommageable. Si l'acheteur est un professionnel ou un non professionnel
au sens des dispositions liminaires du Code de la Consommation, et à la condition qu'il ait le
statut de commerçant, le Tribunal compétent sera celui dont dépend le siège social du vendeur.
Si l'acquéreur est un professionnel ou un non-professionnel au sens des dispositions liminaires
du Code de la Consommation, mais n'ayant pas le statut de commerçant, les règles de
compétence applicables sont celles résultant des dispositions du Code de Procédure civile. En
cas de litige, et après réclamation écrite faite auprès du vendeur demeurée infructueuse, le
consommateur peut saisir gratuitement, soit par courrier, soit par courriel. le Médiateur du
Conseil National des Professions de l'Automobile, 50 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES
CEDEX - mediateur@mediateur-cnpa.fr (www.mediateur-cnpa.fr)
A
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MARQUE

Lx

ARTICLE 7. RESTITUTION
L’utilisateur a l’obligation de restituer le véhicule prêté à l’expiration
du délai convenu ou dès que le véhicule entretenu ou réparé est remis
à sa disposition.
La restitution a lieu obligatoirement dans les locaux du Point de Vente.
Lors de celle-ci, le véhicule prêté fait l’objet d’un examen contradictoire
entre le Point de Vente et le client.
Dans le cas où le client n’assisterait pas à cet examen, les constatations
faites par le Point de Vente lui seront néanmoins opposables. Le Point
de Vente sera alors en droit de facturer au client les frais de remise en état
qui pourraient être éventuellement dûs en application des dispositions
de l’article 5 ou des franchises indiquées au recto.

Bon de commande VO

Adresse :

Tél. Domicile :

Carburant : complément

Conditions générales (voir au verso)
1er volet blanc : Client - 2e volet jaune : Point de Vente

Client :

SARL au capital de 32 000 € - Siren 721 720 670 RCS Amiens
Siret 721 720 670 00018 - APE 4520A

=
TTC =

TOTAL

Date :

9, RUE VICTOR HUGO - 80800 CORBIE
TÉL. : 03 22 48 16 56 - FAX : 03 22 48 29 39
seva.corbie@garageseva.com

km x

ARTICLE 6. PARTICIPATION FORFAITAIRE
Les frais de carburant sont à la charge de l’utilisateur. Le prêt sera
facturé par journée d’utilisation, toute journée commencée étant due
intégralement. La journée s’entend par période de 24 heures consécutives.
La participation forfaitaire n’inclut pas le rachat des franchises d’assurances.

Le client n’a pas souhaité assister au constat contradictoire
Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales
du prêt

2. Rachat de franchises

BON DE COMMANDE DE VÉHICULE D’OCCASION
S A R L S E VA CO R B I E
R É PA R AT E U R A G R É É
A G E N T CO M M E R C I A L

x Tarif / jour

constat amiable

(200 km inclus)

Kilométrage supp. :

de gel, de la négligence, demeurent toujours à la charge de l’utilisateur.
Les travaux seront effectués dans les meilleurs délais. Le véhicule sera
alors ramené au Point de Vente par les soins de l’utilisateur aux frais de
ce dernier : ils comprendront les frais d’enlèvement, de transport et (ou)
de remorquage. Toutefois, si le véhicule tombe en panne à plus de 100 km
du Point de Vente, l’utilisateur pourra après accord écrit ou téléphonique
de celui-ci, charger de ces travaux ou fournitures un autre Point de Vente
du Réseau Citroën. Dans ce cas, l’utilisateur b
iera d’un nouveau
véhicule, le prêt continuant à courir normalement et toutes les obligations
subséquentes de l’utilisateur demeurant en vigueur. Dans un rayon de moins
100
km, le véhicule
sera pris en charge par le Point de Vente prêteur.
Constat contradictoire effectuédeen
présence
du client

OBSERVATIONS

Retour

ARTICLE 5. ASSURANCES
Sous réserve des franchises indiquées au recto, le véhicule de prêt est
assuré pour les risques et aux conditions suivantes :
- Responsabilité civile, défense-recours.
a de ces garanties sauf dans les cas principaux
L’utilisateur
suivants :
- Permis non valide.
- Conduite en état d’ivresse.
- Dommages causés intentionnellement par l’utilisateur.
- Dommages ou pertes subis par les objets transportés.
- Remboursement des amendes.
En outre, tout sinistre devra être déclaré au Point de Vente au plus tard
dans un délai de 48 heures ouvrables, les sinistres de vol ou de
vandalisme devant en outre être déclarés à la police ou gendarmerie dans
un délai de 24 heures et le récépissé joint à la déclaration du sinistre.
La liste complète des conditions et exclusions de garantie est consultable
au Point de Vente.
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RETOUR DU VÉHICULE
AUTO RELAIS

Remorquage Accident (9944)

ci, charger de ces travaux ou de ces fournitures un autre Point de Vente

NOTA : tout sinistre ou sinistre partiel non prisduenréseau
chargeCitroën.
par les Assureurs est dû par le
client, sauf en cas de rachat ci-dessus.
Les réparations, échanges de pièces ou fournitures résultant d’usure anormale,

Remorquage Panne (9934)

Dépannage sur place :

d’entretien du constructeur est effectué par le Point
de Vente. Les réparations,
/jour
échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure normale sont
à Total
la charge du Point de Vente et seront effectués par ses soins. Toutefois
si le véhicule est immobilisé de ce chef hors de l’agglomération du Point

+ Franchise réduite en cas de rachat
: l’utilisateur pourra, après accord écrit ou téléphonique de celuide Vente,

L’utilisateur devra produire une facture acquittée détaillée pour toutes
les opérations ainsi effectuées hors des ateliers du Point de Vente prêteur.

, le

Faire précéder la signature de la mention “Lu et approuvé”
Signature du vendeur :

Autres
documents

Signature de l’acheteur :

Selon normes en vigueur

Tampon TRODAT 4927 ou 5207
selon normes et DMS en vigueur

Empreinte 60 x 40 mm
Possibilité de ne changer que les empreintes
Autres références, nous consulter
CITROËN - PEUGEOT - DS
Trodat 4927

MINI

MESURÉ

PLA

MESURÉ

UE
S

QU
ES

Plaquettes
AV
Plaquettes
AR

P LA
QU
ETT
E

PLAQUETTES

MINI

QU
ETT
ES

AV MESURE DES FREINS AR

DIS
Q

DROITE

S

GAUCHE
DISQUES

DIS

Contrôle épaisseur Contrôle épaisseur
des plaquettes
des disques

Côte
Côte
nominale mesurée Côte mini
Disques
AV
Disques
AR

Trodat 5207

VALEUR DE MESURE DE FREIN

AVANT

MINI

Plaquettes
MESURÉ

MINI

Disques

CÔTE RELEVÉ
en mm

Côte
constructeur
minimum d’usure
Côte
Relevé

ARRIERE
Plaquettes

Disques

CÔTE RELEVÉ
en mm

Côte
constructeur
minimum d’usure
Côte
Relevé

MESURÉ

Badges Citroën - DS - Peugeot
selon normes constructeur
(nous consulter)

Long Firstname Surname
Job Title

Long Firstname Surname
Job Title

Long Firstname Surname
Job Title
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1
Françoise POUPINET

Tél. : 02 33 81 83 08
Mail : fpoupinet@groupe-renard.com

Autres
documents
Selon normes en vigueur

