LONG-COURS
ZAC de Cadréan
Centre d’affaire Icare – Bât.C
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Site Internet: http://www.long-cours.com
Blog : http://blog.long-cours.com
Tel : 02 40 45 84 00 - Fax: 02 40 45 84 03
Confirmation de commande – VL Export
Suite au devis que vous m’avez envoyé, je vous confirme par la présente son acceptation et vous mandate pour réaliser la
prestation de transport en référence. J’ai pris connaissance de vos conditions générales de vente et je les accepte.
VEHICULE
Destination finale : POINTE DES GALETS - REUNION
Marque / type du véhicule :
Titulaire de la carte grise :
Immatriculation du véhicule :
Numéro de série du véhicule (case E sur la carte grise) :
Poids à vide du véhicule (case G1 sur la carte grise) :
Date de dépôt du véhicule :
Port d’embarquement : LE HAVRE
Valeur du véhicule (valeur argus) :
Si pré-transport :
• Dépôt chez un de nos transporteurs, précisez la ville/dépôt :
• Dépôt chez un garagiste/concessionnaire ou enlèvement domicile ; précisez l’adresse exacte :

Vos Coordonnées en France/adresse pour facturation (et éventuellement renvoi des papiers) :

Numéro de téléphone (fixe + portable):
E-mail de contact :
Adresse à destination (même provisoire ou employeur ou ami …) (et éventuellement renvoi des papiers)

Numéro de téléphone (fixe + portable):
Choix pour les formalités à l’arrivée à la Réunion (merci de sélectionner/souligner votre choix):


Je souhaite aller moi-même chez l’agent maritime, l’acconier et à la douane
 Ou je souhaite que votre correspondant traite l’ensemble des formalités à la Réunion (frais de débarquement-acconage/formalités
douane import/accompagnement au port pour mise à disposition du véhicule « clé en main »)
(Pour cette rubrique merci de vous référer aux 2 choix qui vous ont été proposés dans notre devis chapitre « sont exclus »)

Date de départ avion :
Souscription à l’assurance (oui / non) :
Si oui ; type d’assurance (« FAP sauf » ou « Tous risques ») :
Si oui ; valeur du véhicule à assurer : €
RENVOI DES DOCUMENTS nécessaires pour récupérer le véhicule à destination (notamment la carte grise originale) : merci de
souligner votre choix
• En lettre suivie : gratuit
• En courrier express (type Chronopost ou DHL) : €55
Commentaires :

Rappel des documents nécessaires lors du dépôt du véhicule :
Carte grise originale du véhicule ou Certificat Provisoire d’Immatriculation(CPI) si véhicule en cours d’immatriculation
si cession ou vente ou achat de véhicule, les cartes grises barrées sont acceptées accompagnées du certificat de cession ou de la
facture de vente
+ Autorisation de sortie du territoire si le titulaire de la carte grise est un organisme de crédit ou société de leasing
NB En complément à prévoir pour les douanes à l’arrivée à la Réunion ; votre dernier avis d’imposition, un justificatif de votre domiciliation à
la Réunion ou une attestation d'hébergement (+ facture de domiciliation de l'hébergeant + copie de pièce d’identité de l'hébergeant),
justificatif d'activité à la Réunion (contrat de travail / inscription Pole emploi/justificatif de retraite etc...)

Fait à
Nom :

, le
Prénom :

