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KIT automobile

Contrat de vente entre particuliers d’un “véhicule terrestre à moteur” d’occasion de moins de 3.500 kg
Je soussigné(e) nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et profession du PROPRIÉTAIRE
(nom et prénoms du conjoint, date du mariage et régime matrimonial, dénomination pour une entreprise et renseignements concernant la personne responsable)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Carte d’identité n°

…………………………………………………………

Permis de conduire n°

…………………………………………………

dénommé(e) "LE VENDEUR"

délivrée le

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

à

………………………………………………………………………

délivré le

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

à

………………………………………………………………………

certifie avoir vendu à nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et profession de l’ACQUÉREUR
(dénomination pour une entreprise et renseignements concernant la personne responsable)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Carte
n° .................................................................................
le
Il ad’identité
été convenu
et arrêté ce qui suit délivrée
:

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

à

dénommé(e) "L’ACHETEUR"

………………………………………………………………………

Par les présentes, le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désigné au preneur qui les accepte aux conditions suivantes :

Permis de conduire n°....................................................................... délivré le

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

à

………………………………………………………………………

un véhicule terrestre à moteur d’ occasion, qui l’accepte en son état actuel, dans les conditions ci-après.

TYPE ET PRIX DU VÉHICULE

❑ AUTOMOBILE

❑ MOTO

❑

……………………………………………………………………………………………………………………..........

PRIX payable comptant (en chiffres et en lettres)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATE du PAIEMENT ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
MODE du PAIEMENT (pour tout paiement par chèque, indiquer le numéro du chèque et le nom de l’Établissement bancaire)

❑ par chèque certifié
❑ par chèque personnel
❑ en espèces (dont quittance à la page 3 du présent contrat )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

KILOMÉTRAGE DU VÉHICULE
Si le vendeur a acquis le véhicule neuf ou lorsque le kilométrage peut être justifié, il faut cocher la case “kilométrage réel”.
Dans le cas contraire, cocher la case “kilométrage au compteur non garanti”

❑ kilométrage réel

❑ kilométrage au compteur non garanti
Le vendeur certifie que le véhicule ❑ est en bon état de marche
❑ qu’il a été régulièrement entretenu et révisé ❑ qu’il n’a jamais été accidenté
…………………………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATE ET HEURE DE LA PRISE DE POSSESSION DU VÉHICULE
jour, mois, année

heure(s) et minute(s) précises

DÉSIGNATION ET CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
VÉHICULE RELEVANT D’UNE IMMATRICULATION
S’il s’agit d’un tracteur agricole,
indiquer le numéro d’exploitation

Immatriculaton du véhicule

Reproduire ci-dessous les renseignements figurant sur la carte grise du véhicule

GENRE

MARQUE

TYPE

Numéro d’identification ou numéro dans la série du type

CARROSSERIE

date de la 1ère mise en
circulation

Puissance en CV

MODÈLE

VÉHICULE NE RELEVANT D’UNE IMMATRICULATION
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

DESCRIPTIF DES ACCESSOIRES, OPTIONS, OUTILLAGES...
Inscrire tous les accessoires, les options, l’outillage ou autres compris dans le prix de vente du véhicule

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

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

DOCUMENTS REMIS À L’ACHETEUR
Cocher les cases utiles

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

l’attestation de contrôle technique et le rapport détaillé
l’original du certificat de cession
le certificat de situation et de non gage

❑ la fiche de garantie
❑ le carnet d’entretien
❑ les factures de réparations (préciser les dates ci-dessous).

la carte grise
la vignette avec son talon
la copie de la carte d’identité du vendeur
le procès verbal de réception (1)

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

❑
❑
❑

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

(1) Si le véhicule a subi des transformations notables entraînant une modification de la carte grise actuelle le vendeur doit obtenir, préalablement
à la vente, un “Procès verbal de réception” délivré par la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement.

VENTE d’un “VÉHICULE TERRESTRE à MOTEUR” d’OCCASION
de moins de 3.500 kg
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
GÉNÉRALITÉS

VÉHICULE GAGÉ

Le “véhicule terrestre à moteur” d’occasion vendu, (sous la dénominations ci-après “véhicule”) ainsi que le prix et les conditions de paiement
convenus entre les parties sont décrits précédemment.

Si le véhicule est gagé :

Le “Certificat de cession d’un véhicule” et le “Certificat de situation et de
non gage” sont des documents administratifs obligatoires pour tout véhicule relevant d’une immatriculation (documents à se procurer à la
Préfecture, à la Sous-Préfecture, au Commissariat de police ou à la
Mairie).

DÉCLARATIONS et OBLIGATIONS de L’ACHETEUR
L’acheteur déclare :

DÉCLARATIONS et OBLIGATIONS du VENDEUR
Le vendeur déclare :
- que le véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible
d’entraîner une modification de l’actuelle carte grise, (dans le cas
contraire, et préalablement à la vente, le vendeur doit obtenir un “Procès
verbal de réception” délivré par la Direction Régionale de l’Industrie, de
la Recherche et de l’Environnement).

- le vendeur doit solder toutes les opérations avant la signature des présentes.

- avoir vérifié que l’identité du vendeur sur sa carte d’identité est identique à celle portée sur la carte grise du véhicule,
- avoir examiné avec attention l’état du véhicule,
- avoir essayé le véhicule et constaté son bon état de marche,
- avoir contrôlé qu’aucune opposition ne figure sur le “Certificat de situation et de non gage”.
L’acheteur s’oblige :
- à payer comptant le prix du véhicule avant sa prise de possession.

- que le véhicule est immatriculé en France.

A compter de la prise de possession du véhicule
L’acheteur s’engage :

A compter de la prise de possession d’un véhicule relevant d’une
immatriculation
Le vendeur doit remettre à l’acheteur :

- à souscrire le même jour une police d’assurance garantissant légalement sa responsabilité civile automobile,

- un exemplaire original du “Certificat de cession d’un véhicule” dûment
complété et renvoyer le double dans les quinze jours suivant la date de
la transaction,

l’acheteur dégage le vendeur :

- d’un “Certificat de situation” et de non gage récent, daté de moins
d’une semaine, dimanche et jours fériés compris,

- et de tous risques de perte, de détériorations ou autres, et ce même
dans le cas où le transfert de propriété du véhicule serait contesté par
le vendeur.

- une “Attestation de Contrôle technique” et le rapport détaillé datant de
six mois moins ou plus, pour tout véhicule de plus de quatre ans,
- la “Carte grise” portant d’une manière très lisible et inaltérable, la mention “vendu le” suivie de la date de cession et de la signature du vendeur (coin droit coupé pour les cartes récentes),

- et à faire établir la nouvelle carte grise à son nom.
- de toute responsabilité civile

L’acheteur renonce à intenter toute action à l’encontre du vendeur,
- quel qu’en soit l’époque ou la nature y compris celle fondée sur tout
vice apparent ou caché.
La vente est ferme et définitive dès la signature des présentes.

Le vendeur déclare avoir reçu ce jour de l’acheteur la somme (en chiffres et en lettres) ci-dessous et lui en donne quittance.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RAYÉS NULS
………………………………………mots

Fait à ………………………………………………………………………………………… le ……………………………………………………………………………………...…

………………………………………lignes

en ………………… exemplaires originaux dont un original est remis à chacune des parties qui le reconnaît.

LE VENDEUR (1)

(1) Toutes les pages doivent être paraphées et la signature précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”.
Joindre une copie de la carte d’identité de l’acheteur.

L’ACHETEUR(1)

Reproduction interdite

MODÈLE DE DEMANDE D’UN CERTIFICAT DE SITUATION ET DE NON-GAGE
Lettre à recopier et à adresser à la Préfecture, à la Sous-Préfecture ou à la Mairie du lieu d’immatriculation du véhicule
Expéditeur
Nom :

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

Prénoms :

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

Adresse :

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

Date

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

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

Service “CARTES GRISES”
adresse de la Préfecture, Sous-Préfecture ou Mairie du lieu d’immatriculation du véhicule

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

Demande d’un CERTIFICAT
de SITUATION et de NON-GAGE

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

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de solliciter la délivrance d’un “CERTIFICAT de SITUATION et de NON-GAGE” concernant
le véhicule ci-dessous désigné :
S’il s’agit d’un tracteur agricole,
indiquer le numéro d’exploitation

Immatriculaton du véhicule

Reproduire ci-dessous les renseignements figurant sur la carte grise du véhicule
GENRE

MARQUE

Numéro d’identification ou numéro dans la série du type

TYPE
CARROSSERIE

date de la 1ère mise en
circulation

Puissance en CV

MODÈLE

Nom et adresse du titulaire de la carte grise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je vous adresse ci-joint une enveloppe adresse timbrée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
signature

