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Offre de Voitures à prix préférentiel 
Pour cette offre ,  vous devez  joindre  un justificatif de votre appartenance à la fonction publique ou assimilé 
ou votre numéro d’adhérent. 

Les tarifs indiqués sur notre site sont valables que dans la limite des stocks disponibles à la date de 
réception de l’ensemble des documents et après réception du montant Hors taxe et des frais de 
livraison. 

Une fois votre demande acceptée, vous disposez de 7 jours pour nous faire parvenir les éléments ci-dessous : 

� Fiche d'adhésion et le chèque de 20 € pour toute nouvelle adhésion 

� Fiche de Réservation 

� Fiche de renseignements « séjour » - Facultative 

� Fiche modalités d'inscription 

�Le montant Hors Taxe plus les frais de livraison par virement bancaire. 

� Copie  recto / verso de  votre  carte d’identité  qui  doit  être  valable le jour de la livraison 

� Dans tous les cas, pour cette offre, seuls les dossiers complets seront acceptés. 

Le Partenaire  adressera à l’adhérent les différents documents. 

L'adhérent est informé des conditions de l’offre. 

Il vous appartient de respecter le délai pour l'envoi de votre dossier accompagné des pièces ci-dessus. 

Paiement au plus tard 7 jours après réception du bon de réservation, en cas d’annulation, les frais représentent 10% du 
montant HT. L’adresse d’enlèvement et le n° de châssis seront communiqués quelques jour avant la livraison. 
 

Je déclare avoir pris connaissance des  modalités de réservation ainsi que des conditions d’annulation et 
certifie exacts les renseignements spécifiés ci-dessus et accepte les termes des modalités de réservation 
 
 

 Date :  ….….../….….../2010   « lu et approuvé, Bon pour acceptation »      Signature  

Modalités de réservation 

N° Adhérent :  

Nom :                           

Prénom : 

Indiquez le nom de votre Correspondante : Mme LARISA PORDGUSCHI 


