Voici la procédure quand vous désirez réserver un véhicule chez Voitures 2 Collection and Co :
Dans un premier temps nous fournissons un dossier photos complet du véhicule pour être sur de ce
que vous réservez.
Puis nous vous faisons parvenir un contrat de réservation avec les éléments correspondant à votre
voiture sur le modèle suivant :

VOITURES DE COLLECTION AND CO
3 Avenue René Cassin
Le Chambord Bat D
13100 AIX EN PROVENCE
SIRET N° 814 072 211
TEL : 0665221817
CONTRAT DE RESERVATION
Article 1- Désignation des parties
Entre La société_VOITURES DE COLLECTION AND CO Siret 814072211
Adresse :3 Avenue René Cassin Le Chambord Bat D 13100 AIX EN PROVENCE
Ci-après dénommé VOITURES DE COLLECTION AND CO
Et :
M / Mme :_ NOM PRENOM
Adresse complète :_ ADRESSE Ci-après dénommer le RESERVATAIRE
Il a été convenu ce qui suit :
Article 2- Objet du contrat
LE RESERVATAIRE mandate expressément la société VOITURES DE COLLECTION AND CO,
importateur de véhicules, de lui réserver le véhicule suivant pour la somme de XXXX €:
Marque : XXXXX
Modèle : XXXXX
Description du véhicule : Véhicule vendu en l’état, sans garanties
Couleur extérieure : XXXXX
Couleur intérieure : XXXXX

Année / période de mise en circulation : XXXX
N° de série : XXXXXXXX
La société VOITURES DE COLLECTION AND CO promet de vendre au RESERVATAIRE le
véhicule retenu et sus désigné, ce que le RESERVATAIRE accepte après avoir reçu tous les
documents et informations nécessaires à la possession de ce bien et notamment:
-

Carte grise américaine
Bill of sale américain
Formulaire de douane 846A
Certificat de la Fédération Française des Véhicules d’époque

Article 4 – Paiement
A la signature de ce contrat sera versé un acompte de XXXX€ et le restant sera versé à réception du
véhicule soit XXXX€
Article 5- Durée des présentes
Le présent contrat de réservation est conclu pour une durée de 3 mois, renouvelable par avenant.
Article 6- Livraison
1/ La société Voitures de collection and Co s’engage de livrer le véhicule réservé dès paiement du
solde dans les meilleurs délais à l’adresse : ADRESSE
2/Le réservataire s’engage après le paiement du solde à venir chercher le véhicule sous un délais de 3
semaines, au delà, des frais de gardiennage seront appliqués.

Les parties font élection de domicile en leur lieu d’établissement principal respectif, tel qu’il est
énoncé ci-dessus.
Fait à _______________________________ , le_________________

Le présent exemplaire est imprimé en double exemplaire revenant à chacune des parties.

SIGNATURE DU VENDEUR

SIGNATURE DE L’ACHETEUR

Une fois ce contrat signé en 2 exemplaires par les 2 parties, et le chèque de réservation fait, la
voiture vous est réservée.
Puis nous passons à la vente finale avec le solde du paiement.

