Contrat de vente de véhicule d'occasion
1. Parties au contrat
Vendeur

Acheteur

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Rue/Numéro

Rue/Numéro

Numéro postal/Domicile

Numéro postal/Domicile

Date de naissance

Date de naissance

Téléphone (avec indicatif international)

Téléphone (avec indicatif international)

2. Objet du contrat
Marque/Fabricant

Modèle/Type

Type de carrosserie

Numéro de châssis

Numéro de matricule

Numéro de réception par type/Numéro d'homologation

1ère mise en circulation

Kilométrage

Dernier contrôle technique

Dernier test anti-pollution

Puissance (kW)

Cylindrée (cm3)

Boîte de vitesse

Couleur

Équipements supplémentaires (par exemple: climatisation, auvent, pneus d'hiver, etc.)

Le véhicule est-il sans accident (excepté des dommages mineurs telles que de petites rayures ou bosses)?

Est-ce que des malfaçons sont connues sur ce véhicule?

oui /

oui /

non

non

Tous les révisions d'entretien ont-ils été efectués conformément au livret d’entretien?
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oui /

non
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3. Prix de vente
Prix d'achat/devise

En mots

Acompte le (date)

Type de paiement

Paiement fnal le (date)

Type de paiement

4. Remise du véhicule
Le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix de vente.
Date de livraison

Lieu de livraison (ville/pays)

5. Garantie
Le véhicule est vendu sous exclusion de responsabilité pour les défauts matériels. Cette exclusion ne s'applique pas aux
demandes de dommages et intérêts découlant de la responsabilité pour vices matériels fondées sur une négligence grave ou
un manquement intentionnel aux obligations du vendeur ou de ses auxiliaires d'exécution ou en cas d'atteinte à la vie, à
l'intégrité physique et à la santé. Toutes les réclamations existantes contre des tiers en matière de responsabilité pour vices
matériels seront cédées à l'acheteur.
Le vendeur déclare être le seul propriétaire du véhicule et que le véhicule est libre de droits de tiers. Après paiement intégral
et/ou remise du véhicule, le vendeur remet à l'acheteur l'ensemble des clés, papiers et mode d'emploi (si disponible)
associés.

6. Juridiction et loi applicable
Le tribunal compétent pour tout litige découlant du présent contrat d'achat est le domicile suisse du vendeur au moment de
la conclusion de l'achat.
Dans le cas contraire, les dispositions légales sur le contrat d'achat (art. 184 et suivants CO) s'appliquent.
Si une disposition du présent contrat est invalide, la réglementation légale remplacera la disposition invalide. Les autres
dispositions du contrat restent en vigueur.
Vendeur
Date

Signature

Acheteur
Lieu

Date

Lieu

Signature
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