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ôBT74k%af
/bjetaùakesaprésentesaconditionsadeamandatarégissentalesarelationsaentreaôUT/a87€@/a
eta lea 4lienta «ci’aprèsa «a lea zandanta »»ha dansa lea cadrea dea laa rechercheha laa négociationha
l’achataetala priseadealivraisonhaàasaaplacehaenasonanomaetapourasonacomptehaduavéhiculea
choisiaetaconfiguréaparaleazandantaparaleabiaisaduasiteawwwvauto’dispovfraetaquiaestadécrita
dansalaadésignationatechniqueaci’jointevakesaprésentesaconditionsagénéralesaquiafigurent
expressémenta sura lea sitea wwwvauto’dispovfrha ainsia qu’aua versoa dea laa désignationa
techniqueaduavéhiculeaontaétéaportéesaàalaaconnaissanceaduazandantapréalablementaàalaa
signatureaduamandatv
ôBT74k%aw
zissionaùakeazandantadonneamandataàaôUT/a87€@/adeaù
’ négociera auprèsa dea touta vendeura professionnelha lèachata dua véhiculea objeta dea laa
désignationatechniqueh
’ réaliseralèachataduavéhiculeaenaûranceaouaàalèétrangerh
’ prendrea livraisona dua véhiculea eta lèimmatriculera dansa lea paysa oùa ila aa étéa achetéha lea
véhiculearestantafiscalementaneufapouralearecouvrementadealaaTVôhapayeraleatarifaêvTvhalaa
TvVvôvha lea transporta etalaa misea ena conformitéadua véhiculea auxa spécificationsa françaisesva
8ansa lea cadrea d’una véhiculea acquisa àa l’étrangerha ôUT/a 87€@/a agita ena qualitéa dea
mandatairea opaquea «fiscalementa assimiléa àa una négociant»a eta verseraa àa cea titrea lea
montanta dea laa TVôva kea véhiculea seraa facturéa àa ôUT/a 87€@/a poura lea comptea dea sona
propriétaireva8ansaleacasad’unavéhiculeaacquisaenaûrancehaôUT/a87€@/aagitaenaqualitéa
dea mandataireatransparentaValaaTVôaseraaacquittéeasuralaafactureafrançaiseaduavendeura
enaapplicationadeal’articleaBx2adua4odeagénéraladesa7mpôtsv
ôBT74k%a.
@rixaetarèglementaùakeaprixaduavéhiculeaindiquéadansalaadésignationatechniqueas’entenda
TvTv4vaetacomprendaleaprixaêvTvaduavéhiculeadécritaavecasesaéquipementsadeasérieaetalesa
optionsachoisieshalaaTVôasuraleaprixad’achathalaacommissionad’aôUT/a87€@/a«deaqaàaF(a
selonaleamodèleaetalaaprovenancehasaufaexception»haleacarburantaprésentadansaleavéhiculea
àalaalivraisonaetatousalesafraisaenavueadealèobtentionadealaacarteagriseafrançaiseva4eaprixanea
comprendapasalaacarteagriseadéfinitivehalaavignettea«pouralesasociétés»aetal’éventuelamalusva
ôa comptera deal’acceptationa para ôUT/a 87€@/a dua mandatha lea prixa esta garantia jusquèàalaa
livraisona dua véhiculeha saufa augmentationa desa tarifsa constructeura motivéa para unea
améliorationa desa équipementsha variationa dea laa fiscalitéa oua misea ena placea dea mesuresa
gouvernementalesva kea zandanta devraa s’acquittera dua prixa dua véhiculea eta dea laa cartea
grisehadealaavignetteaet deal’éventuelamalusarestantadûaaprèsadéductionaduamontantadealaa
provisionasuraavancesaetafraisaviséeaàal’articleaqaci’dessoushaauaplusatardaauamomentadea
laalivraisonaduavéhiculeaetaauamoyenad’unachèqueadeabanque«aétablieaauaguichetadeavotrea
banque»alibelléhasoitaàal’ordreadeaôUT/a87€@/asialaalivraisonaintervientadansasesalocauxha
soitaàal’ordreaduaconcessionnaireaenacasadealivraisonaenaconcessionva%nacasadealivraisona
dansaunalieuaautreaquealaaconcessionaoualeasiègead’ôUT/a87€@/halearèglementacompleta
duavéhiculeaetadealaacarteagrisehalaavignettea«pouralesasociétés»aetal’éventuelamalusadevraa
interveniraavantatouteaexpéditionaduavéhiculev
ôBT74k%aq
@rovisionasuraavancesaetafraisaùaôalaasignatureaduamandathaleazandantaverseraaàaôUT/a
87€@/ha afina dea luia permettrea dea débutera saa missiona dea recherchea dea véhiculeha unea
provisiona sura avancea eta fraisa d’una montanta égala àa fu(a dua prixa dea ventea TvTv4va dua
véhiculeaetaoptionsva%lleaviendraas’imputeraauamomentadealaalivraisonasuraleaprixatotaladua
véhiculeva4etteaprovisionapayableaparachèqueaouacarteabancairehapourraaêtrearestituéeaaua
zandanta oua conservéea para ôUT/a 87€@/a àa titrea d’indemnitéa forfaitaireha selona lesa casa
prévusaàal’articleaffaci’aprèsv
ôBT74k%ax
4aractéristiquesa dua véhiculea ùa kesa véhiculesa sonta conformesa auxa spécificationsa
françaisesasaufamentionaexpliciteafigurantadansalaadésignationatechniqueamentionnéadansa
l’offrearemiseaauazandantvakesaconstructeursasontalibresadeamodifieraàatoutamomentalesa
caractéristiquesa dealeura véhiculeva kesa informationsa eta lesa photographiesa figuranta suralea
sitea wwwvauto’dispovfra sonta indicativesa eta nona contractuellesva korsquèunea différencea
dèéquipementaexistehacelle’ciaestamentionnéeadansalesaéquipementsadeasérieaouaoptionsv
ôBT74k%a2
zodificationsa ùa %na casa dea changementa desa caractéristiquesa mentionnéesa dansa laa
désignationatechniqueaduavéhiculeaouaenacasadeamodificationadealaadateadealivraisonaoua
enacasadeavariationadealaafiscalitéaouaduatarifaconstructeuraouamiseaenaplaceadeamesuresa
gouvernementaleshaôUT/a87€@/aproposeraaauazandantadesaconditionsaactualiséesvakea
zandanta pourraa soita lesa acceptera soita lesa refuserva %na casa dea refusha lea mandata seraa
résiliév
ôBT74k%a'
kivraisona ùa kea véhiculea esta livréha immatriculéha aua lieua dea livraisona spécifiéa dansa laa
désignationa techniqueha saufa autrea accorda desa partiesva 8èsa quea lea véhiculea esta
disponiblehaôUT/a87€@/aenainformeaparatéléphoneaetaparaécritaleazandantaquiadevraaena
prendrealivraisonadansaunadélaiadeahuitajoursacommençantaàacouriraàacompteradeal’envoia
para ôUT/a 87€@/a dea laa notificationa écriteva @asséa cea délaiha desa fraisa dea gardea seronta
facturésa donta lea montanta hebdomadairea corresponda àa uhwxa (a dua prixa dea ventea totala
maximuma dua véhiculeva kaa livraisona dua véhiculea esta subordonnéea aua règlementa
préalablehaparaleazandanthadeatoutesalesasommesa misesaàasaachargeaenaapplicationadea
l’articlea .a ci’dessusvakea zandanta devraa assureralea véhiculea pouralea joura dealaalivraisonva
%nacasadeaforceamajeureaempêchantalaalivraisonaàalaadateaprévuehacelle’ciaseraareportéea
àaune dateaoùal’événementadeaforceamajeureaauraadisparuasansaquealeazandantapuissea
exigerauneaquelconqueaindemnitév
ôBT74k%aF
7mmatriculationa ùa ôUT/a 87€@/a garantita lèimmatriculationa définitivea dua véhiculea ena
ûranceasousalesaréservesaetaconditionsasuivantesaù
f» k’immatriculationa dua véhiculea nea seraa effectuéea para ôUT/a 87€@/a oua lea
concessionnairehaparainternethaqu’aprèsacompletapaiementaparaleazandantaduaprixadealaa
voiturehadealaacarteagriseaduavéhiculeaetadeal’éventuelamalusv
w»a 8ansalea casa oùa unadysfonctionnementa dua systèmea d’immatriculationa parainternetanea
permettraita pasa d’effectuera lea joura dea laa livraisona laa cartea grisea poura lea comptea dua
zandantha ôUT/a 87€@/a oua lea concessionnairea transmettraa àa celui’cia lesa papiersa
nécessairesaàal’immatriculationadéfinitiveaafin quealeazandantayaprocèdealui’mêmeadansa
sona départementva kaa remisea dea documentsa n’interviendraa qu’àa réceptiona para ôUT/a
87€@/aoualeaconcessionnaireaduacompletapaiementaparaleazandantaduaprixadealaavoitureha
dealaacarteagriseaduavéhiculeaetadeal’éventuelamalusv
.»a lea véhiculea immatriculéa aua noma dua zandanta seraa livréa ena plaquesa définitivesa sansa
choixadealaarégionv
q»akeazandantaaalaafacultéadeanearéglerasonavéhiculeaqu’àalaalivraisonadeacelui’ciasaufacea
quiaestaditaàalèarticlea.vaôUT/a87€@/aattireaexpressémentasonaattentionasuraleafaitaqu’ena
pareila casha ila s’exposea aua risquea quea lea systèmea informatiquea relianta laa préfecturea àa
ôUT/a87€@/aouaauaconcessionnaire neafonctionneapasaleajouradealaalivraisonaetaretardea
celle’civaôUT/a87€@/aoualeaconcessionnaireaneasauraitaêtreatenuapouraresponsablead’una

teladysfonctionnementaetaleazandantaassumeraaseulalesaconséquencesad’unaretardadans
laalivraisonadeasonavéhiculev
x»aôUT/a87€@/aneapourraapasaêtreatenuaresponsableadesadélaisadèobtention dealaacarte
deagriseaauprèsadesaservicesapréfectorauxv
ôBT74k%ay
Besponsabilitéa -a 0arantiesa ùa ôUT/a 87€@/a fournita unea prestationa dea serviceva 4omme
telha ellea n’esta pasa lea vendeura dua véhiculea eta nea lea détienta pasa ena stockva kea zandant
reconnaita avoira étéa informéa qu’ôUT/a 87€@/a nea sauraita avoira aucunea desa obligations
pesanta sura lea vendeurha notammenta ena matièrea dea garantiea oua dea vicesa cachésha la
préparationa techniquea dua véhiculea étanta réaliséea para lea concessionnairea vendeurva ke
zandanta esta informéa qu’ila bénéficiea dea laa garantiea constructeura dansa lea réseaua dea la
marqueadansal’Unionaeuropéenneaetaqueapouraconserverasaagarantiehailadevraaentretenir
sona véhiculea suivanta lesa instructionsa dua constructeura cheza una réparateura agrééva ka
duréeadeagarantieaestadeawqaàaFqamoisaselonalesaconstructeursvaôUT/a87€@/aneasera
pasa tenuea poura responsablea nia nea seraa réputéea avoira manquéa àa sesa obligations
contractuellesa sia ellea esta empêchéea oua retardéea dansa l’exécutiona dea saa missiona en
raisona d’una casa dea forcea majeureva kea zandanta nea pourraa demandera unea quelconque
indemnitéaàaôUT/a87€@/v
ôBT74k%afu
8roita dea rétractationa ùa 8ansa lea cadrea dèunea ventea àa distanceha lea zandanta disposea dèun
délaia dea septa joursa poura sea rétracterha sansa avoira àa justifiera dea motifsa nia àa payera de
pénalitésha àa comptera dea sona acceptationa dua mandata «articlea kvfwf’wua dua 4odea dea la
4onsommation»va ôa laa demandea expressea dua zandantha ôUT/a 87€@/a pourraa débuter
lèexécutionaduamandatadèsaréceptionaparasesasoinsaduamandatasignéaethaenatoutaétatade
causehaavantaleatermeadèunadélaiadeaseptajoursafrancsva%naconséquenceh enaapplication
dea lèarticlea kvfwf’wu’whf°a dua 4odea dea laa 4onsommationha lea zandanta nea pourraa se
prévaloiraduadroitadearétractationaprévuaàalèarticleaci’dessusv
ôBT74k%aff
@risea dèeffetha termea eta résiliationa ùa kea termea dua mandata esta laa livraisona dua véhiculea au
zandantvakeazandantapourraarésilieraleamandataparalettrearecommandéeaavecaaccuséade
réceptiona adresséea àa ôUT/a 87€@/a eta obtenira lea remboursementa dea laa provisiona sur
avancesaetafraisaverséehadansalesacasalimitatifsasuivantsaù
f»aenacasad’exerciceadeasaafacultéadearétractationaprévueaparal’articleakvfwf’wuadua4ode
dealaa4onsommation
.»aenacasadearefusadesamodificationsadesacaractéristiquesaviséesaàal’articlea2aci’dessus
q»adansaleacasaoùaleavéhiculeaneapourraitapasaêtreaimmatriculéaenaûrancev
x»a dansa lèhypothèsea oùa lea véhiculea nea seraita plusa produita etàoua disponiblea auprèsa des
fournisseursha lea mandata seraa résiliéa dea pleina droitha sansa indemnitéa eta laa provisiona de
lèarticleaqaseraarestituéeamajoréeadesaintérêtsaauatauxalégalaenavigueurv
%nacasadearésiliationhaleazandantaresteraanéanmoinsatenuadesaengagementsaprisaenason
nomaetapourasonacompteaparaôUT/a87€@/aantérieurementaàalaarésiliationaintervenueaet
notammentaduapaiementadeatoutesasommesaexigiblesaenaapplicationadeaceux’civaêormis
lesa casa limitatifsa précitésha lea mandata nea pourraa pasa êtrea résiliéa avanta termea para le
zandantva kaa provisiona sura avancesa eta fraisa resteraa acquisea àa ôUT/a 87€@/ha àa titre
d’indemnitéa sansa préjudicea desa dommagesa eta intérêtsa qu’ellea pourraita réclamera en
justicehadansaleacasaoùaleazandanthaaprèsanotificationaparalettrearecommandéeharefuserait
deaprendrealivraisonaduavéhiculeaouarefuseraitadeas’acquitteradesasommesaqu’ilaresterait
devoirhaétantapréciséaqueadansaceacashaôUT/a87€@/aengageraaàal’encontreadeacelui’ci
toutea actiona visanta àa obtenir l’exécutiona forcéea desa engagementsa dua zandantha la
réparationa dea l’intégralitéa dea sona préjudicea eta lea paiementa desa fraisa dea gardea visésa à
l’articlea'aci’dessusv
ôBT74k%afw
kaagarantieasatisfaitaouarembourséasèappliqueauniquementaauxavéhiculesadeaprovenance
dea Uniona %uropéennea identifiésa para laa pastillea «€atisfaita oua Bemboursé»a sura lea site
wwwvauto’dispovfraetasuralèoffreadeaprixv
Bemboursementaduavéhicule
’ kea clienta doita remplira impérativementa eta préalablementa lea formulairea dea restitution
disponibleasurale siteadansalaarubriquea«€atisfaitaouaBemboursé»va€iacetteaconditionan’est
pasarempliehailan’yaaapasadearepriseapossiblev
’ kearemboursementasèeffectueraaparachèqueaouavirementadansaunadélaiadeaFajoursaaprès
lèaccorda dèôutoa 8ispoha laa validationa dua formulaireha laa restitutiona dua véhiculea eta la
signatureadeatousalesadocumentsvakeaclientadoitaêtreaunaparticuliervakaarestitutionadoitase
faireadansaunadélaiamaximumadeafqajoursacalendairesaàacompteraduajouradealaalivraison
avecaunakilométrageamaximumadeaxuuakilomètresaauacompteuraleajouradealaarestitutionv
’ /ffreavalableapouratouteacommandeadeavéhiculeaconcernéaàapartiraduawFafévrierawuf.v
4eaquiaestaexcluaduaremboursementadeavotreavéhicule
’ kaa cartea griseha lea bonusa écologiquea perçua «déduita dua remboursement»ha lesa frais
dèimmatriculationha lea malusha lesa fraisa dea misea àa dispositionha lesa fraisa dea réparations
éventuellesha lesa fraisa dèinterruptiona dea créditha lea tatouageva 4onditionsa suspensivesa au
remboursementadeavotreavéhiculev
’ keadélaiadearestitutionaau’delàadeafqajoursacalendairesaaprèsasaalivraisonaetaleavéhicule
présentantaunakilométrageasupérieuraàaxuuakmsaauacompteuraleajouradealaarestitutionv
’ keavéhiculearestituéanonaconformeaàaceluialivréaparaôUT/a87€@/v
’ keavéhiculealivréaauaclientaetadontalesaspécificationsatechniquesaseraientadifférentesadu
modèlealivréainitialementv
’ kesavéhiculesaendommagésaouaréparésa«êorsainterventionaconstructeur»v
’ kesavéhiculesatombantaenapanneasuiteaàaunamanquehauneainsuffisanceaouaàaunasurplus
dealubrifiantaouadealiquidearefroidissementaouauneaerreuradeacarburantv
’ kesavéhiculesaayantaétéaréparésaauaniveauadealaacarrosseriev
’ kesavéhiculesaayantaétéautilisésadeafaçonanégligentehaerronéeaouapersistanteamalgréales
indicateurs duatableauadeabordv
’ kesa véhiculesa utilisésa poura una usagea différentsa desa trajetsa personnelsa ou
professionnelsv
’ kaaventeaviaauneaoffreadealeasinghalocationaavecaoptionadèachathacréditabailaestaexclueade
laaprésenteaoffrev
’ keaformulaireasuraleasiteanon renseignév
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