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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
AUTO FORMULE
1209 Chemin Chantegrillet
69400 ARNAS
Tél 04 74 68 42 05

PREPARATION DES VEHICULES :

Chaque véhicule proposé à la vente est contrôlé, essayé et toute anomalie constatée est réparée. Son suivi
d'entretien est vérifié. Il est également nettoyé intérieur/extérieur.
Notre méthode de travail offre à chaque client depuis plus de 20 ans, l'assurance d'un achat en toute
transparence !

GARANTIE :

Pour chaque véhicule l'acheteur choisit la garantie correspondant à ses besoins en terme de durée et de
couverture, avec possibilité d'un paiement comptant ou mensuel – voir paragraphe détaillé en page 3 et 4 –

LES PRIX DE VENTE :

Le prix de vente du véhicule s'entend hors frais de carte grise. Le prix de la carte grise correspond au montant
fiscal exigé par le département du domicile de l'acheteur (voir sur le site www.ants.interieur.gouv.fr).

LA DISPONIBILITE DES VEHICULES :

Les véhicules proposés par Auto Formule sont :
• Sur place, si noté "en stock".
• Si noté "en cours d'arrivage" : nous consulter pour connaitre la date d'arrivée du véhicule sur notre
parc.
• Sous quinzaine après commande client, si noté "sur commande".

CONDITIONS DE COMMANDE

IMPORTANT : l'acheteur certifie être domicilié en France Métropolitaine ou Corse, AUTO FORMULE
n'exportant pas en son nom de véhicule dans quelques pays ou DOM-TOM que ce soit.
La commande d'un véhicule peut s'effectuer de deux façons :

-1- Dans nos locaux :

(Pour un meilleur service, pensez à prendre rendez-vous) Un bon de commande est établi en présence du
client. Sur ce document sont notés : ses coordonnées et celles du véhicule qu'il a choisi. Un chèque
d'acompte de 500€ est demandé (ce chèque d'acompte sera restitué au client à la livraison ; voir paragraphe
"Enlèvement du véhicule par le client").

-2- Par téléphone :

Nous remplissons un bon de commande avec les mêmes informations que dans le premier cas et l'adressons
au client par Email ou par Fax. Nous lui demandons une confirmation de commande par retour d'Email ou
par fax. Afin de valider cette commande, le retour par courrier postal du bon de commande signé,
accompagné d'un chèque d'acompte de 500€ est indispensable. C'est à réception de ce courrier que la
commande est validée et le véhicule réservé pour le client (voir paragraphe "Enlèvement du véhicule par le
client").

Page 2 sur 4

L'ENLEVEMENT DU VEHICULE PAR LE CLIENT

IMPORTANT : dès l'enlèvement du véhicule, l'acheteur prend à sa charge tous risques de perte et de
détérioration. Il s'engage donc à avoir souscrit une Police d'Assurance garantissant notamment sa
responsabilité civile automobile au moins pour le minimum légal.
Le client prend possession de son véhicule dans nos locaux. Le paiement dudit véhicule se fait par chèque
bancaire certifié ou virement bancaire (validé sur notre compte). Le chèque d'acompte est restitué au client.
ATTENTION : l'enlèvement du véhicule par le client doit se faire dans les 8 jours suivant la date de mise à
disposition notée sur son bon de commande. Passé ce délai, le chèque d'acompte de 500€ est encaissé par
Auto Formule et le véhicule remis en vente.

L'IMMATRICULATION DU VEHICULE

L'établissement de la carte grise au nom du client est fait par Auto Formule. La valeur de la carte grise est à
régler par le client et il s'engage à fournir tous documents utiles à l'établissement de la carte grise.

Documents utiles à l'immatriculation du véhicule :
-> Justificatif d'identité : Carte nationale d'identité ou titre de séjour ou passeport + livret de famille pour
couple marié (le document fourni doit être en cours de validité)
-> Justificatif de domicile : précisant les NOM et PRENOM (écrit en entier) du titulaire de la carte grise : une
facture de moins de 3 mois (téléphone ou gaz ou eau ou électricité) ou attestation d'assurance habitation
récente ou dernier avis d'imposition/non-imposition ou dernier avis taxe habitation ou taxe foncière ou titre
de propriété.
Cas particuliers : (personnes hébergées chez un particulier) : Pièces à fournir obligatoirement : une
attestation sur l'honneur de l'hébergeant + pièce d'identité de l'hébergeant + justificatif de domicile de
l'hébergeant.
-> Justificatif du permis de conduire pour le Titulaire + justificatif d’assurance du véhicule :
à fournir IMPERATIVEMENT à l’enlèvement du véhicule.
Tous ces documents doivent être présentés en originaux : Auto Formule se chargera de faire les copies.

Divers :
* Réserve de propriété : les produits demeurent la propriété d'Auto Formule, jusqu'au paiement intégral de la
facture.
* En cas de retard de paiement, il sera appliqué 3% de pénalités par mois de retard, ainsi qu'une indemnité
forfaitaire de 40€
* En cas de litige, le Tribunal de Villefranche-sur-Saône sera seul compétent.

AUTO FORMULE – 1209 Chemin Chantegrillet – 69400 ARNAS
RCS Villefranche-Tarare : 349 804 773 – APE 501Z - TVA Intracommunautaire : FR43 349804773
www.autoformule.fr
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Chez Auto Formule, c’est le client qui choisit le type de couverture et la durée de sa garantie !!
-1- GARANTIE en règlement comptant :

Sécurité
Médium +
Excellence +

Garantie 3 MOIS

Garantie 6 MOIS

Garantie 12 MOIS

Garantie 24 MOIS

113 €
235 €
277 €

161 €
295 €
357 €

231 €
407 €
495 €

***
749 €
***

Pour les véhicules sous garantie
Possibilité d’extension
constructeur avec 50 000km maxi
de garantie de 1 à 36
au moment de la souscription
mois
A noter : Pas de vétusté et pas de franchise appliquées + kilométrage illimité

Excellence+
en Extension VN

27 € / mois

-2- GARANTIE en règlement mensuel (prélèvement bancaire) :
Durée : minimum 12 mois, puis 24 et 36 mois
Conditions d’admission du véhicule suivant tableau ci-dessous :

Sécurité
Médium +
Excellence +
Tarifs :

Age et kilométrage maximum du
véhicule à la souscription

Plafond par
intervention

Franchise

15 ans 200 000 kms
10 ans 120 000 kms
3 ans 50 000 kms

1500 €
Aucun
Aucun

100 €
100 €
100 €

Sécurité
20€ / mois
Excellence + 32€ / mois
Medium +
31€ / mois

Options :

Zéro vétusté*
Zéro franchise*
Ecomobilité*

+ 5€ / mois
+ 5€ / mois
+ 5€ / mois

(*) Option zéro vétusté : suppression de la vétusté
(*) Option zéro franchise : suppression de la franchise
(*) Option écomobilité : prêt d’un véhicule pendant les travaux

-3- GARANTIE avec financement du véhicule :
Montant minimum à financer pour bénéficier de la garantie : 3000 €
Durée maximale : 72 mois
Prix : mensualité du crédit + 26 €
Détail Protexxio Garantie+ : Tous les éléments du véhicule sont couverts, à l’exception de :
la carrosserie complète du véhicule, vérins, bache et capote, les joints, les réservoirs, toute la sellerie, commandes
manuelles, boite à gants ou assimilée, poignées, manivelles, volant, pédales, toutes les vitres intérieures (miroir et
rétroviseur) et extérieures, les optiques de phares, échappement et système de recyclage des gaz (y compris
catalyseur, filtre et vanne), les éléments liés à l’entretien et les pièces d’usure (les filtres, courroies, bougies,
lubrifiants, additifs, amortisseurs, ampoules, recharges de gaz, le disque d’embrayage et de frein, plaquettes, pneus
et jantes, roulement de roues, conduits de fluides et carburant, flexibles, durit…), les sacs gonflables, les capteurs
d’aide au stationnement en cas de bris, les opérations de nettoyage.
Les + : Prise en charge de l’électronique de confort (GPS, autoradio…) jusqu’à 1000€
Prise en charge de tous les modules et moteurs électriques et électroniques
Forfait de 30 minutes pour recherche de panne d’origine mécanique, électrique et électronique
Prise en charge des ingrédients (huile…) en cas d’intervention couverte
Mise à disposition d’un véhicule de même catégorie jusqu’à 10 jours.
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COMPARATIF GARANTIE Excellence+ , Médium+ et Sécurité
Excellence+

Medium+

Sécurité

Moteur

O

O

O

Boite de vitesses

O

O

O

Pont

O

O

O

Turbo

O

O

Système de freinage

O

O

Système de direction

O

O

Système de transmission

O

O

Alternateur, Démarreur

O

O

Système de climatisation

O

O

Circuit d’alimentation

O

O

Circuit de refroidissement

O

O

Système de suspension

O

O

Volant moteur

O

O

Vanne EGR, débimètre

O

O

Système GPS

O

O

Aide au Stationnement

O

O

Téléphone mains-libres

O

O

Equipement électroniques

O

Eléments de confort

O

Lampe Xénon et LED

O

Batterie

O

Ingredients

O

O

O

