FRENCH

INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT :
VENTE D’UN VÉHICULE D’OCCASION
NUMÉRO DE LICENCE DCA
______________________________________________________________________ ________________________

[NOM DU DÉTENTEUR DE LA LICENCE]
_______________________________

▪

______________________________

[ADRESSE DU DÉTENTEUR DE LA LICENCE] ▪ [VILLE, ÉTAT, CODE POSTAL]

________________________
[NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU
DÉTENTEUR DE LA LICENCE]

________________________
[SITE WEB DU DÉTENTEUR
DE LA LICENCE]

Date

Acheteur
(Nom et
adresse)

___________________________

___________________________
___________________________
___________________________

Année du véhicule

______________________

Marque et modèle

______________________

Numéro d’identification
du véhicule (VIN,
« Vehicle Identification
Number »)

______________________

Organisme de
financement choisi

______________________

___________________________
Deuxième
acheteur
(Nom et
adresse)

___________________________
___________________________

CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS DE FINANCEMENT

Prix comptant du véhicule sans produits et
services complémentaires

Prix de vente total sans produits et
services complémentaires après les
dépenses de financement

Taxe de vente pour les véhicules
uniquement

Acompte (le cas échéant)

Montant de reprise (le cas échéant)

Nombre de versements

Frais d’immatriculation totaux et
autres estimés

Taux effectif global (TEG) du contrat*

Prix comptant total sans produits et
services complémentaires

TEG le plus bas proposé à l’acheteur par
un organisme de financement quelconque
dans le cadre d’un prêt identique en
termes de durée, de nombre de
versements, de garanties et d’acompte*
Versement mensuel sans produits et
services complémentaires

* Le TEG est le coût du crédit sous forme de taux annuel. Le TEG inclut le taux proposé par l’organisme de financement
au concessionnaire. Le taux dépend de votre notation de crédit, du montant du crédit, du montant de votre acompte et de
la durée du prêt. Vous N’ÊTES PAS obligé d’accepter le financement du concessionnaire. Si vous l’acceptez, le calcul du
TEG peut inclure des frais d’intermédiation de financement en faveur du concessionnaire.
Plus >

PRODUITS OU SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Produit ou service
complémentaire choisi
(Si aucun produit ou service
complémentaire n’est choisi,
écrivez s.o. ci-dessous.)

Prix comptant de
l’option avec la
taxe de vente
applicable

Versement mensuel
avec l’option
sélectionnée et les
frais de financement*

Prix de vente total
avec l’option
sélectionnée et les
frais de financement*

PRIX DE VENTE TOTAL DU VÉHICULE
AVEC TOUTES LES OPTIONS
SÉLECTIONNÉES ET LES FRAIS DE
FINANCEMENT*
* Inclut l’acompte et le montant de la reprise, le cas échéant, les taxes de vente, l’estimation de l’immatriculation et
d’autres frais.

DÉCLARATION D’ATTRIBUTION DE CONTRAT : si vous acceptez le financement proposé par
le concessionnaire, vous devez signer un contrat de financement, également appelé contrat à
tempérament au détail, avec le concessionnaire. Une fois le contrat signé, le concessionnaire peut
le transférer à un tiers. Cette partie a le droit de percevoir des versements de votre part dans le cadre
du contrat. Le concessionnaire doit vous informer, ainsi que la partie à qui vous devez effectuer les
versements, de tout transfert initial, immédiatement après sa réalisation.
En signant le document, vous confirmez uniquement la réception du formulaire. Ce formulaire
est uniquement fourni à des fins informatives et de référence. Vous n’achetez pas le véhicule
ou n’acceptez pas le financement par la simple signature ou réception du présent formulaire.
Ce formulaire ne remplace ou ne modifie pas le contrat à tempérament au détail, qui régit l’achat
de votre véhicule.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION
_____________________________________________
Signature de l’acheteur

_____________________________________________
Date

_____________________________________________
Signature du deuxième acheteur

_____________________________________________
Date

