VOTRE MANDATAIRE AUTO

Formulaire de commande de
véhicule

Biyem-Assi – Yaoundé
Tel : 75 64 47 42
Email : votremandataireauto@outlook.com
site web : http://votremandataireauto.e-monsite.com/

Code promo :

Valeur du code :

Promo code

Promo code value

Informations personnelle
Civilité :

 Monsieur

status

 Madame

Mister

 Mademoiselle

Madam

Miss

Nom et prénom :
First and last name

Adresse de livraison :
Delivery address

Tel :
Fax :
Email :
Pièce d’identité :

 CNI

Legal proof of existence

Passport

Date de délivrance : …………/………../………….

Place of issue

Date of issue

 Français

Preferred language

 English

 Virement ou dépôt bancaire /wire transfer or bank deposit
 Chèque / check
 Espèce / cash
Autre ? précisez :
Other ? specify

Situation géographique du véhicule

(réservé à votre mandataire)

Geographical situation of the car (reserved to your mandatary)

Cameroun (R et V si Cameroun)

Etranger

Cameroon (R and C if Cameroon)

Foreign

Région (R) :
Ville (V) :
City (C)

N°

Lieu de délivrance :
Langue préférée :

Mode de paiement:

 Passeport

NIDC

Pays :
Country

Caractéristiques du véhicule (car carecteristics)
 Occasion

Catégorie de véhicule:
Car category

 Neuf

Used

New

Marque :
Make

Modèle :
Prix:

FCFA

Price

Sous réserve de l’approbation de votre
mandataire
Under your mandatary’s approval

Carrosserie :  Berline
Bodywork

 Citadine

 Autre / other

 Coupé

 Break

 Cabriolet  Monospace

 VUS

 Pick-up

Lequel ?/which one :

Kilométrage:

km

Mileage

Année :
Year

Puissance :

kW

Power

Carburant:

 Essence

Fuel

Gas

 Diesel

(si diesel,
if diesel

Consommation de carburant :

 avec ou
with or

 sans filtre à particules)
without particules filter

env. ____ l/100 km

Fuel consumption

Couleur extérieure :
Exterior color

Intérieur :
Interior

Equipements du véhicule (cochez les équipements sollicités sur votre véhicule)
Car equipment (check the equipments you desire for your car)

 4X4

 Chauffage auxiliaire

 Phares au xénon

 ABS

 Climatisation
automatique

 Porte bagages

 Aide au stationnement
arrière

 Climatisation manuelle

 Airbags

 Direction assistée

 Alarme

 ESP

 Anti démarrage

 Feux antibrouillard

 Anti patinage

 Feux diurnes à LED

 Appui-têtes actifs à
l’avant

 Isofix (points d’ancrage
des sièges pour enfants)

 Attache remorque

 Jantes alliages

 Bluetooth
 Capteur de lumière

 Kit mains
libres/adaptateur pour
téléphone portable

 Capteur de pluie

 Ordinateur de bord

 Radar de recul
 Radio
 Radio CD
 Radio CD/MP3
 Régulateur de vitesse
 Rétroviseur extérieur
électrique
 Sellerie cuir
 Sièges chauffants
 Sièges sport
 Suspension sport

 Système de navigation

 Verrouillage centralisé

 Système Stop & Start

 Vitre électrique

 Toit ouvrant

 Volant multifonction

 Je laisse le choix au

mandataire
(Vous laissez le choix au mandataire
pour qu’il procède à l’achat même
si les véhicules disponibles ne
possèdent pas les équipements que
vous avez choisis ou qu’il choisisse
les équipements appropriés.)

 Toit panoramique

N.B : Je vous conseille de choisir les équipements pouvant être retrouvés sur le type de véhicule que vous commandez. Il sera par exemple impossible de trouver
un radar de recul ou système Stop & Start sur un véhicule de 1995.

Autres détails concernant le véhicule (other details concerning the vehicle)
 Manuelle
 Automatique

Transmission :
Cylindrée :

cm3

Cubic capacity

Nombre de portes :
Doors

Nombre de places :
seats

 2/3

 4/5

 5

 2

 4

 5

Etat du véhicule :
Car condition

Immatriculé au Cameroun :
Registered in Cameroon

Utilisé en taxi ?
Used as taxi








 7

 +7

Accidenté /damaged
Pas accidenté / clean
Oui / yes
Non / no
Oui / yes
Non / no

Service à valeur ajoutée (value added service)
Souhaitez-vous une livraison à domicile ?
Will you need home delivery

Souhaitez-vous que votre mandataire se charge de la
procédure d’immatriculation de votre véhicule ?
Do you want your mandatary to handle your car registration
procedure

Souhaitez-vous que votre mandataire se charge de la
souscription d’une police d’assurance à votre nom ?
Do you want your mandatary to handle the subscription of your
car insurance policy

 Oui / yes
 Non / no
 Oui / yes
 Non / no
 Oui / yes
 Non / no

Fait à …………………………………………

Le ……………. /……………../………………

Done in

On the

En signant, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générale de vente, les conditions générales de mandat et les conditions générales de garanties du
mandataire*. Je déclare y adhérer sans réserve (* : rayer les conditions inutiles)
By signing, I acknowledge having read and agreed to the general terms of sale, the general terms of mandate and the general terms of the mandatary auto
Warranty*. I certify my agreement without any reserve (*: score out unnecessary terms)

LE CLIENT

Votre mandataire auto

(Précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »).
Precede signature with « Read and approved » mention

Your auto mandatary

