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Deux options s’offrent à vous : 

 

• Un véhicule commandé chez un de nos fournisseurs :  

 

Cette commande comprend : 

  

– Le certificat de conformité communautaire  

– Le certificat WW provisoire valable 4 mois + les plaques d’immatriculation WW 

– Le transport du pays d’origine à Rezé (67T rue Aristide Briand, 44400 Rezé) 

– Le contrôle technique français si celui réalisé en Allemagne est dépassé de 6 mois 

– Une garantie constructeur 12,24,36 mois ou une garantie 3 à 6 mois Cirano  

– Un forfait lavage avec notre partenaire « Eco lavage service 44 » 

– La constitution du dossier d’immatriculation jusqu’à l’immatriculation définitive Française 

– 10 jours ouvrés de livraison à récéption du paiement TTC par notre société 

 

Ce tarif ne comprend pas : le coût de la carte grise et de l’écotaxe s’il y a lieu. 

 

• Un achat d’un véhicule dans notre stock à Rezé  

 

Ce mandat administratif comprend : 

 

– Le certificat de conformité communautaire  

– Le certificat WW provisoire valable 4 mois + les plaques d’immatriculation WW à votre nom 

– Disponibilité immédiate du véhicule 

– Une garantie constructeur 12,24,36 mois ou une garantie 3 à 6 mois Cirano  

– Un forfait lavage avec notre partenaire « Eco lavage service 44 » 

– La constitution du dossier d’immatriculation jusqu’à l’immatriculation définitive Française 

 

Ce tarif ne comprend pas : le coût de la carte grise et de l’écotaxe s’il y a lieu. 

 

Conditions de recherche d’un véhicule par notre société 

 
L’ensemble des recherches réalisées sont gratuites et respecteront les conditions suivantes : 
 

• Notre société  s’engage à réaliser un nombre maximal de 5 recherches chez nos fournisseurs et sur le marché 
Allemand selon les critères communiqués par le client. 

• Ces recherches permettront de cibler un  véhicule précis à condition que les critères requis soient cohérents et en 
adéquation avec le marché automobile. 

• Si, à l’issue des recherches, le client et notre société ne s’accordent pas sur un véhicule, notre société s’octroiera 
un droit de retrait. 

• Dès qu’un accord tacite aura été consenti par le client sur le véhicule proposé, un devis sera transmis par mail au 
client. 

• L’entreprise s’engage à prendre le maximum d’informations sur le véhicule (nombre de propriétaires  antérieurs, 
historique des entretiens réalisés, sinistres etc.).   

• Si notre société ne trouve pas de véhicules en concession, nous nous orientons vers des garages certifiés avec le 
même gage de qualitée qu’une concession.  

• Notre société propose des possibilités de garantie jusqu’à 60 mois, par notre partenaire Cirano. Ces garanties sont 
à la charge du client. Une garantie 3 à 6 mois est offerte pour chaque achat si le véhicule ne possède pas de 
garantie constructeur. 

• Notre société s’engage à effectuer les démarches administratives relatives à l’immatriculation du véhicule jusqu’à 
l’immatriculation définitive Française. 
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