CONDITIONS GENERALES DE VENTE A DISTANCE DE LA SARL
CONCEPTAUTOMOBILE POUR LES VEHICULES D’OCCASION

CES CONDITIONS DOIVENT ÊTRE LUES INTEGRALEMENT ET RETOURNEES
SIGNEES ET PARAPHEES A CHAQUE PAGE.

PREAMBULE :
Les avantages de la SARL CONCEPTAUTOMOBILE:
-

Nous suivons votre dossier et nous vous accompagnons dans les démarches jusqu’à
l’immatriculation de votre véhicule.

-

Nous négocions pour votre compte auprès du fournisseur de la marque ou de toute
entreprise

-

Les frais de livraison du véhicule d’occasion au plus près de chez vous sont INCLUS
dans le prix de vente TTC indiqué sur votre bon de commande.

-

Pour tous nos véhicules d’occasion, le délai moyen de livraison constaté est de 10 à 15
jours à compter de la validation de la commande. Cette validation intervient dès le
versement d’un acompte de 20 % du prix de vente TTC figurant sur le bon de
commande.

-

Toutes nos voitures sont garanties par le constructeur sur tout son réseau
conformément au carnet de garanti livré avec les voitures.

La SARL CONCEPTAUTOMOBILE se charge de la mise en conformité technique du
véhicule
et s’engage en outre à obtenir et fournir à ses clients les documents nécessaires à
l’immatriculation en France.
Afin de procéder à l’achat de votre véhicule d’occasion il convient de nous contacter pour
convenir des éléments suivants sur le véhicule souhaité :
-

-

La marque
Le modèle
La cylindrée
Les équipements
Les options
La couleur
Les délais de livraison
Le prix

Suite à cela, nous, la SARL CONCEPTAUTOMOBILE vous enverrons un bon de
commande par fax ou par mail afin de confirmer tous les éléments indicatifs précités.
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Seront joints à ce document :
-

Les conditions générales de vente de la SARL CONCEPTAUTOMOBILE
pour les véhicules d’occasion

-

Le formulaire de rétractation

A la réception de ces documents, vous devrez les renvoyer signés (sauf le formulaire de
rétractation que vous pouvez conserver) par mail et joindre une copie recto/verso de votre
carte d’identité ou passeport ainsi qu’une copie de l’ordre de virement pour l’acompte.
Nous réservons alors le véhicule auprès de notre fournisseur pendant 24 h à partir de la date
d’émission du mandat.
Vous devez donc impérativement renvoyer l’ensemble des documents par mail le jour même.
A défaut, la SARL CONCEPTAUTOMOBILE ne peut garantir la disponibilité du véhicule
souhaité.
Dès réception des documents signés, vous recevrez une demande de règlement établie à votre
nom.
Le délai de réception peut éventuellement être rallongé du fait que certains fournisseurs ont
besoin du numéro du châssis pour émettre leur facture pro format.
Le véhicule d’occasion souhaité par le client est nettement personnalisé au client. Il
correspond uniquement à ses besoins et attentes, de sorte que la SARL
CONCEPTAUTOMOBILE, qui l’a acheté spécialement pour lui auprès du fournisseur, ne
serait pas en mesure, en cas de rétractation, de trouver un nouvel acheteur.
Pour cette raison, le client ne bénéficie d’aucun délai de rétractation tel que cela est expliqué à
l’article IV FACULTE DE RETRACTATION des conditions générales.
Nos sites internet sont des sites de consultation, les photographies et logos type sont la
propriété des marques et sont non contractuelles.
De même, les kilométrages affichés sur nos offres sont donnés à titre indicatif. Seul le
kilométrage figurant sur le bon de commande sera contractuel.
Enfin, il est précisé que les démarches à effectuer auprès des autorités (D.R.I.R.E et
Préfectures) ainsi que les coûts afférents à l’obtention de la carte grise définitive ne sont pas
compris dans le contrat de vente et incombent au client.

SERVICE PREMIUM :
Vous avez la possibilité de souscrire au SERVICE PREMIUM si vous souhaitez payer votre
véhicule à la livraison en cochant la case prévue à cet effet sur le bon de commande.
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Avec ce service, dont le montant est de 580 € TTC et s’ajoute au prix de la voiture, vous ne
versez que les 20 % d’acompte à la commande, le solde devant être payé par chèque de
banque le jour de la livraison du véhicule.
Pour les véhicules d’une valeur supérieure à 20.000 euros, l’avance des fonds sera faite à
hauteur de 50 % (hors acompte de 20 % versé à la commande par le client).
Vous devrez donc régler 50% de la somme totale à la réception de la facture avec ou sans
numéro de châssis et les 50 % avancés par la SARL CONCEPTAUTOMOBILE le jour de la
livraison effective du véhicule par chèque de banque.
A réception de la facture, vous disposez d’un délai de 48 à 72 heures maximum pour le
règlement. Passé ce délai, nous ne pourrons garantir la disponibilité du véhicule

I - OBJET :
Le véhicule choisi et ses caractéristiques sont mentionnés dans le bon de commande.
Dans l’hypothèse où les documents ne seraient pas renvoyés dans le délai de 24 h précisé plus
haut et que le véhicule souhaité ne serait plus disponible, la SARL
CONCEPTAUTOMOBILE s’engage à trouver un véhicule d’occasion équivalent à la voiture
initialement choisie (marque, modèle, cylindrée, équipements, options) avec plus ou moins 6
mois d’ancienneté (trouver un autre mot) et plus ou moins 8.000 km de différence.
En revanche, la SARL CONCEPTAUTOMOBILE ne peut garantir la variation éventuelle du
prix ou de la couleur
Le client accepte que la SARL CONCEPTAUTOMOBILE procède à cette recherche de sorte
qu’il accepte également que le(s) véhicule(s) proposés en remplacement présentent des
éventuelles différences concernant le prix, le kilométrage, la couleur et l’ancienneté par
rapport au véhicule souhaité.
En tout état de cause, la SARL CONCEPTAUTOMOBILE sollicitera l’accord du client sur le
nouveau véhicule qui serait proposé en lui indiquant les nouvelles conditions (prix,
kilométrage, couleur, ancienneté, équipements du véhicule).

II - PRIX :
Le prix TTC figurant sur le bon de commande comprend également les frais de livraison.
Le client est informé de ce que ce prix peut être modifié dans l’hypothèse où le véhicule
souhaité ne serait plus disponible.
Dans ce cas, l’accord du client sera sollicité par la SARL CONCEPTAUTOMOBILE
avant toute commande.
De plus, des frais additionnels allant de 250 € à 500 € maximum peuvent éventuellement
s’ajouter au prix selon le fournisseur du véhicule. Ces frais concernent l’état général de la
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voiture (légères rayures et autres traces intérieures et extérieures, options manquantes ou
usures de pièces diverses).

III - LIVRAISON :
La livraison est effectuée par convoyeur au plus près de chez le client, dans un périmètre
maximum de 30 kilomètres.
Les véhicules sont livrés sans le plein du réservoir.
Il est rappelé au client que les frais de livraison sont inclus dans le prix de vente TTC figurant
sur le bon de commande du véhicule.
Le véhicule étant livré par convoyeur, son compteur kilométrique pourra afficher jusqu’à
1.500 km de différences avec les chiffres indiqués sur le bon de commande sans que cela
modifie le prix convenu.
Le client accepte dès à présent cette éventualité.
La livraison sera effectuée dans un délai de 10 à 15 jours.
La SARL CONCEPTAUTOMOBILE décline toute responsabilité concernant un éventuel
retard de livraison qui serait le fait du fabricant, du fournisseur, de l’importateur dans la
délivrance des documents nécessaires à l’immatriculation, des autorités administratives
françaises ou encore du fait du transporteur.

IV - FACULTE DE RETRACTATION :
Par respect des dispositions légales, les présentes conditions générales rappellent le principe
légal de rétractation du client.
Pour autant, le client convient de ce que le véhicule souhaité lui est spécialement personnalisé
de sorte que, par application de l’article L 121-21-8-3° du Code de la Consommation
mentionné ci-après, il ne dispose d’aucun délai de rétractation.
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de
14 jours.
Le délai de rétractation expire 14 jours après la livraison du véhicule.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier à la SARL
CONCEPTAUTOMOBILE – 38 rue Albert-Tomey, 11000 Carcassonne, votre décision de
rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambigüité (par exemple
lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de
formulaire de rétractation ci-joint mais ce n’est pas obligatoire.
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Effets de la rétractation
En cas de rétractation dans les délais de votre part, nous vous rembourserons tous les
paiements reçus sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter
du jour de la récupération des biens ou de la fourniture, par le client, d’une preuve de
l'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. (Article L 121-21-4
alinéa 2 du Code de la Consommation).
Nous procèderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que
vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen
différent.
En cas d’annulation de votre commande postérieurement à l’expiration du délai de
rétractation, la SARL CONCEPTAUTOMOBILE conservera l’acompte versé par le client à
titre de clause pénale.
A défaut de rétractation dans les délais, dans le cas où le client refuserait de prendre livraison
du véhicule ou de payer le prix convenu, le contrat de vente sera résolu aux torts exclusifs du
client qui devra alors rembourser à la SARL CONCEPTAUTOMOBILE toutes sommes
dépensées par elle.
De plus, en cas d’annulation postérieure à l’envoi du véhicule, les frais de renvoi du véhicule
seront à la charge du client.
ATTENTION :
Dans la mesure où le véhicule choisi par le client est particulier et personnalisé
(notamment en raison du choix du modèle, de la cylindrée, des équipements, des options
et de la couleur), le client est informé qu’il ne pourra pas exercer son droit de
rétractation.
En effet, l’article L 121-21-8-3° du Code de la Consommation dispose que :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou
nettement personnalisés ».
Le véhicule d’occasion souhaité par le client correspond uniquement à ses besoins et
attentes de sorte que la SARL CONCEPTAUTOMOBILE, qui l’a acheté spécialement
pour lui auprès du fournisseur, ne serait pas en mesure, en cas de rétractation, de
trouver un nouvel acheteur.

V - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET DE TRANSFERT DES RISQUES :
Le transfert de la propriété du bien vendu au client est retardé jusqu’au paiement complet
et intégral du prix à la SARL CONCEPTAUTOMOBILE.
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En dépit de cette clause de réserve de propriété, le client supportera le risque de destruction ou
de dégradation par cas fortuit de la chose vendue dès l’instant de sa mise en possession et
restera en conséquence tenu du paiement de la totalité du prix envers la SARL
CONCEPTAUTOMOBILE.
VI - RESPONSABILITE DE LA SARL CONCEPTAUTOMOBILE :
 En cas de vente à un acheteur non professionnel
La SARL CONCEPTAUTOMOBILE décline toute responsabilité concernant un éventuel
retard de livraison qui serait le fait du fabricant, de l’importateur dans la délivrance des
documents nécessaires à l’immatriculation, des autorités administratives françaises ou encore
du fait du transporteur.
De plus, le client ne peut exercer aucun recours à l’encontre de la SARL
CONCEPTAUTOMOBILE (Activité Automobile) du fait du mauvais usage ou du nonrespect des instructions du constructeur dans l’application de la garantie.
Enfin, la SARL CONCEPTAUTOMOBILE ne pourra être tenue pour responsable des
retards de livraison dus à l’allongement des délais des fournisseurs et ce, sans limite de date.
 En cas de vente à un acheteur professionnel
L’ensemble des clauses prévues ci-dessus en cas de vente à un acheteur non professionnel
sont également applicables à l’acheteur professionnel.
Au surplus, la vente conclue avec un acheteur professionnel constitue une vente en l’état de
sorte que, par application de l’article 1643 du Code Civil, la SARL
CONCEPTAUTOMOBILE ne sera obligée à aucune garantie des vices cachés des véhicules
achetés.
*
*
*
En cas d’acceptation des conditions générales de vente, merci de bien vouloir parapher
chaque page et recopier la mention suivante :
« Je reconnais avoir lu les conditions générales de vente de la SARL
CONCEPTAUTOMOBILE (Activité Automobile) et les accepter pleinement ».

SIGNATURE DU CLIENT :

LE :

A:
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