Acheter sa voiture d’occasion à un particulier

LA CHECKLIST
Portières, coffre et verrouillage automatique

ÉTAPE #1

Choisir le modèle de véhicule qui vous convient
Modèle N°1

Modèle N°2

Modèle N°3

Sous le capot (liquides, bloc moteur, batterie)

❍ N° de série de la carte grise = N° de série sur le moteur
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ÉTAPE #6

Fixer la date et les modalités de la transaction
Date.................................................................................................................................................................................................
Lieu...................................................................................................................................................................................................

Prix

Etat intérieur 		

Sièges

Options

Moquettes

Sous les tapis

Site

Plastiques

Coffre

ÉTAPE #2

Trouver LA voiture
Modèle N°1

Fonctionnement des équipements
Modèle N°2

Modèle N°3

Prix
Contact
ÉTAPE #3

Questionner le vendeur
Voiture N°.............................................................................................................................................................................
Date de mise en circulation......................................................................................................................
Kilométrage......................................................................................................................................................................
Défauts.....................................................................................................................................................................................
Historique de propriété..................................................................................................................................
Usage précédent.......................................................................................................................................................
Raisons de la mise en vente.....................................................................................................................
Autres.........................................................................................................................................................................................
ÉTAPE #4

Planifier une rencontre avec le vendeur
Date................................................................................................................................................................................................
Lieu..................................................................................................................................................................................................
ÉTAPE #5

1ère rencontre : inspecter et tester le véhicule
Etat extérieur 		

Carrosserie

Vitres

Pare-brise

Phares

Pneus

Réglage des sièges

Vitres

Toit ouvrant

Climatisation

Dégivrage avant

Éclairage

Dégivrage arrière

Phares

Essuie-glaces avant

Rétroviseurs

Essuie-glaces arrière

Système audio

Autres équipements spéciaux (GPS, …)..........................................................................

Modalités de paiement....................................................................................................................................
ÉTAPE #7

Préparer le paiement

❍ Demande chèque de banque ou paiement en ligne
Date.................................................................................................................................................................................................
ÉTAPE #8

Assurer le véhicule

❍ Contrat d’assurance
Date.................................................................................................................................................................................................
ÉTAPE #9

2éme rencontre : la transaction

❍ Certificat d’immatriculation (ex-carte grise) complet barré
Papiers du véhicule

❍ Certificat d’immatriculation (ex-carte grise)
❍ N° de la carte grise = N° de la voiture
❍ Carnet d’entretien et factures
❍ PV de contrôle technique (si la voiture a plus de 4 ans)
Kilométrage
❍ Kilométrage compteur = kilométrage annoncé
Conduite 		

Moteur

Freinage

Tenue de route

Direction

Embrayage

Marche arrière

Boîte de vitesse

Observations : .....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

avec la mention « Vendu le jour/mois/année » et signature
du vendeur + coupon détachable rempli et signé

❍ Exemplaire N°2 de la déclaration de cession remplie et
signée par l’acheteur et le vendeur

❍ Certificat de situation administrative (CSA) simple (<15 jours)
❍ PV de contrôle technique (<6 mois) (si la voiture a plus de
4 ans)

❍ Carnet d’entretien et factures
❍ Notice d’utilisation
❍ Double des clés
ÉTAPE #10

Et après ? Les dernières formalités

❍ Demande de certificat d’immatriculation (ex-carte grise)
❍ Envoi de la carte grise à l’assurance
❍ Adhésion à une complémentaire auto

