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Confirmation de commande – VEHICULE 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.
Destination finale : POINTE DES GALETS (Réunion)
Port d’embarquement : FOS SUR MER
Marque / modèle du véhicule :
Titulaire de la carte grise :
Date de 1ere immatriculation (case B) :
Immatriculation du véhicule :
Poids à vide du véhicule (case G1) :
Valeur du véhicule (valeur argus) :
Vos Coordonnées en France / Adresse pour facturation :

Date de dépôt du véhicule :

Numéros de téléphone / portable :
Adresse à destination (même provisoire ou employeur ou ami …)

Numéros de téléphone / portable:
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 : €
Commentaires :

Rappel des documents nécessaires :







Copie de la carte grise du véhicule ou Certificat Provisoire d’Immatriculation (si véhicule en cours d’immatriculation) ou
carte grise originale barrée avec certificat de cession (si achat-vente-cession du véhicule)
+ Autorisation de sortie du territoire si le titulaire de la carte grise est un organisme de crédit ou société de leasing !!
Certificat de non-gage en cours de validité
Justificatif de transfert à la Réunion (avis de mutation, contrat de travail, certificat de changement de domicile de la
mairie de métropole ou attestation sur l’honneur visé par la mairie de métropole)
Inventaire détaillé & chiffré si effets personnels dans le véhicule
Copie de carte d’identité ou passeport

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 :

