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(limousine, break, cabrio, coupé, etc.)

Le vendeur est le détenteur légal du véhicule Oui Non

Vendeur

Acheteur

Véhicule

equipement supplémentAire (par exemple climatisation, 8 pneus, ...)

prix de Vente en chF

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Rue

Rue

NPA/Localité

NPA/Localité

Date de naissance

Date de naissance

Numéro de châssis

Téléphone

Téléphone

Numéro d‘homologation

Marque

Couleur

Mobile

Mobile

Numéro de matricule

Modèle/Type

Boîte à vitesses

Nationalité

Nationalité

Nombre de propriétaires 
antérieurs

1re mise en circulation

Date de la dernière  
expertise technique

Carrosserie

Puissance CV

Kilométrage

contrat de vente pour 
véhicules d‘occasion
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Autres inFormAtions concernAnt le Véhicule

dispositions générAle

Vendeur

Acheteur

Le véhicule a-t-il subi un accident?

Dommages subis

La voiture est vendue en l‘état, telle que présentée ou conduite. toute garantie est exclue.

Le véhicule est acheté avec une garantie de                 mois ou               kilomètres sur la main d‘œuvre et les pièces.

Autres dispositions

Cash lors de la remise du véhicule

Autre moyen de paiement

Jusqu’au paiement complet du prix d’achat, le véhicule reste la propriété du vendeur.

conditions de paiement

remise du véhicule

Connaissez-vous des défauts sur ce véhicule? 

Remarques

Le livret de service est-il disponible?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Lieu et date Signature

SignatureLieu et date

Date de la remise

Heure de la remise

Lieu de la remise
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L’utilisation des informations mises à disposition ici (y compris le contrat-type) ne libère pas l’utilisateur de l’obligation d’un contrôle effectué soigneusement par lui-même. 
Toute responsabilité ou garantie de la part de ricardo.ch SA est exclue. Par ailleurs, les dispositions légales sur le contrat de vente (art. 184 du CO) s’appliquent.
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