Contrat de vente d'un véhicule
Vendeur
Prénom :

Nom :

Rue :

Numéro :

Localité :

Code postal :

Date de naissance :

Nationalité :

Téléphone (fixe) :

Téléphone (mobile) :

Acquéreur
Prénom :

Nom :

Rue :

Numéro :

Localité :

Code postal :

Date de naissance :

Nationalité :

Téléphone (fixe) :

Téléphone (mobile) :

Le vendeur est-il le propriétaire du véhicule ?  Oui  Non

Véhicule
Marque :

Modèle :

Type :

Carrosserie :

Nombre de portes :

Couleur :

Cylindrée :

Puissance : ________kW, _____________ CV

Boîte de vitesses :

Nombre de propriétaires précédents :

N° de châssis :

N° de matricule :

N° d'homologation :

1

Nombre de kilomètres :

Date du dernier contrôle :

Date du prochain test anti-pollution :

Prix de vente en CHF :

ère

mise en circulation :

Equipements supplémentaires : ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Véhicule non accidenté :  Oui  Non (cocher la case correspondante)
Récapitulatif des dommages par accident :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Est-ce que des malfaçons sont connues sur ce véhicule ?  Oui  Non
Récapitulatif des malfaçons : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
D'après le livret d'entretien, toutes les révisions ont toujours été faites :  Oui  Non
Si non, pourquoi : _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Conditions générales
Garantie (cocher la case correspondante) :
 Le véhicule est vendu sans garantie et en l'état, tel que vu et essayé.
 Le véhicule est vendu avec une garantie de ___ mois ou de _____ kilomètres, pièces et main-d'œuvre.
 Autre disposition : __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Remise du véhicule
Le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix de vente.
Date de la remise : ___________________________

Heure : ______________________________

Lieu : ___________________________________________________________________________
Paiement
 En espèce lors de la remise du véhicule
 Autre disposition : __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Vendeur

Acquéreur

Lieu, date : ________________________________

Lieu, date : ________________________________

Signature : _______________________________

Signature : ________________________________

