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FICHE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT POUR UN DEVIS  

 VOITURE  

 
 
Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

Tel :_______________________________ 

Mail : ______________________________ 

 
 
 
 

Documents à fournir : 
 

- Permis de conduire recto/verso 
- Carte d’identité recto/verso 
- Carte grise recto/verso 
- Relevé d’information de moins de 15j et sur une durée de 36mois 
- Si neuf, copie du bon de commande 

 
Informations complémentaires : 
 

- Genre : 
 

- Marque : 
 

- Modèle (dénomination commercial) : 
 

- Type complet : 
 

- Date de mise en circulation : 
 

- Lieu de garage (privé, public, clos, couvert…) : 
 

- Usage du véhicule : 
 

- Puissance DIN : 
 

- Valeur à neuf : 
 

- Poids PTAC : 
 

- Conducteur (ou non dénommé) : 
 

- Second conducteur :  
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