CONTRAT DE RECHERCHE
D’UN VEHICULE D’ OCCASION

GERMAN
AUTO
IMPORT

(A nous retourner par mail et courrier postal, accompagné de l’acompte
correspondant)

FORMULE CHOISIE
(Cochez la Formule retenue)

ECONOMIQUE

CONFORT

CONFORT PLUS

LUXE

OPTIONS :

Je souhaite une livraison à domicile (Consultez la carte des tarifs sur notre site),
Je souhaite que German Auto import s’occupe de l’immatriculation définitive pour un
forfait de 150 € supplémentaire (hors carte grise et malus écologique éventuel)
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur,
Nom :
Adresse :
N° de téléphone fixe :
E-mail:

Prénom :
CP :
Ville :
N° de téléphone portable :

mandate, par le présent contrat, la Société German Auto Import pour rechercher le véhicule
que j’ai sélectionné dans le formulaire de contact adressé à ladite Société par mail en date
du
, à effectuer toutes les démarches administratives jusqu’à la livraison et
permettre l’immatriculation définitive de mon véhicule, conformément à ses engagements.
En contrepartie, je m’engage à faire un virement de 500 € à German auto import dans les 48
heures suivant la signature du présent contrat, afin de couvrir les frais d’expertise, plaques
provisoires et travaux de recherche.
Par ailleurs, je m’engage à solder l’intégralité de la facture de prestation lors de la remise
des clés du véhicule, conformément aux conditions précisées sur le site de German Auto
Import. Je note que la mission de German Auto Import commencera dès la réception du
contrat de recherche accompagné du virement de l’acompte.
En cas de rétractation postérieure à la signature du contrat de recherche sans raison valable,
ainsi qu’après la présentation d’au moins 5 véhicules ou encore passé un délai d’un mois à
compter de la commande d’une prestation, le mandant ne se décide pas et fait tarder la

commande définitive, German Auto Import se réserve le droit de mettre fin au mandat.
L’acompte versé demeurera alors acquis à German auto import, dans sa totalité.
A contrario, dans le cas où German auto import ne serait pas en mesure de satisfaire la
demande du client pour une raison indéterminée, l’acompte sera entièrement remboursé au
client, celui-ci ne pouvant prétendre à aucun autre dédommagement que ce soit.
Je reconnais par ailleurs, avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
figurant sur le site de German Auto Import et les approuver sans réserves.

INFORMATIONS GENERALES
GERMAN AUTO IMPORT négocie les véhicules pour ses clients sur la base d'un prix
TTC auprès de ses fournisseurs.
Le client est informé et accepte :
Que le véhicule désigné peut faire l'objet d'une immatriculation préalable dans le pays de
l’Union Européenne dans lequel il est acheté, ou d’une mise en conformité européenne
(Immatriculation provisoire, puis immatriculation définitive à votre charge)
Qu'en cas d'impossibilité d'immatriculer le véhicule, GERMAN AUTO IMPORT s'engage à
rembourser au client le montant de la prestation versée. Néanmoins, pour la formule
« Economique", lorsque le client récupère lui-même le véhicule, il est à sa charge de vérifier
et de récupérer toutes les pièces administratives permettant son immatriculation.
Dans le cas contraire, German auto import ne pourra être tenue pour responsable.
Le coût de l'immatriculation définitive reste toujours à la charge du client (certificat
d'immatriculation + malus écologique éventuel). Vous pouvez prendre connaissance du
montant du malus éventuel dans votre cas, ainsi que le coût de votre carte grise sur ce site :
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation
Le coût du certificat d'immatriculation (hors malus), peut être calculé sur ce site :
http://www.cartegrise.org/.
Fait à :
Le :
Dominique DIDIERLAURENT
German Auto Import
Bon pour accord

Le Client,
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

