
 
Références du contrat : …………………. 

 

ACCORD DE RESTITUTION AMIABLE en crédit, LOA, crédit-bail 

 

Mandat de vente/Constat d’état du véhicule 

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

N’étant plus en mesure de respecter les termes de mon contrat de financement, je déclare remettre à CREDIPAR le véhicule financé 

désigné ci-dessous, muni de tous les documents de bord, dans l’état décrit dans le présent constat et atteste avoir retiré toutes affaires 

personnelles. 

Marque :       Kilométrage :  

 Type :    Puissance fiscale :  

 Numéro de série    Numéro d’immatriculation :   

 Mois Année   Carte grise présente :  Oui/Non 

 

A – ETAT APPARENCE CARROSSERIE : (Cocher les cases correspondantes aux chocs) 

 

Avant                           Arrière                           Parties latérales       Roues             Sellerie 
 Ailes avant           Ailes arrière         Portes avant                  Pneumatiques          Garniture avant 

 Capot avant           Hayon arrière         Portes arrière                Jantes                      Sièges avant 

 Tôle habillage           Tôle habillage         Bas de caisse       Enjoliveurs             Sièges arrière 

 Phare complet           Feux arrière         Panneaux extérieurs       

 Pare-chocs           Pare-chocs 

 Calandre grille 

 Pare brise            Observations : ………………………………………………… 

           ………………………………………………… 

B – ETAT APPARENT MECANIQUE 

Le véhicule roule  OUI   NON   

Le véhicule est déposé au garage  NOM ………………………………………………………… 

     Adresse : …………………………………………………….. 

     Téléphone : ………………………………………………….. 

 
LE PRESENT ACCORD VAUT MANDAT DE VENTE 

Ayant restitué le véhicule, je donne mon accord à CREDIPAR société anonyme au capital de 138.517.008 €, 

immatriculée 317 425 981 RCS Nanterre, ayant son siège social 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers, dénommée 

commercialement « PSA Finance France », pour qu’elle entrepose le véhicule en un lieu de son choix. J’autorise 

CREDIPAR à faire procéder à la vente aux enchères publiques par tout commissaire-priseur ou assimilé de son choix. Je 

donne, par la présente, mandat à CREDIPAR ou à l’officier ministériel chargé de la vente, pour requérir les 

renseignements figurant au Fichier National des Immatriculations.  

Rappel : pour les financements en crédit et LOA soumis au Code de la consommation, j’ai la faculté, dans le délai de 

trente jours à compter de la restitution du véhicule, de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat.  

 

Le produit net de la vente sera versé à CREDIPAR et viendra en déduction des sommes dont je reste redevable contractuellement. Je 

m’engage dès à présent à lui rembourser le solde éventuel. 

 

J’atteste avoir reçu un duplicata du présent document et accepte la vente immédiate du véhicule (le cas échéant après expiration du 

délai de trente jours précité).. 

 

Par délégation,     Date et  signature du client précédée de la mention 

                   Manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour mandat » 

NOM : ……………………. 

Qualité : …………………..                  Le : ... /…./….          


