BON DE COMMANDE À ADRESSER À
VISA-PLUS – 53, rue Boissière – 75116 PARIS

SOCIÉTÉ

DEMANDE DE CARTE GRISE (véhicule neuf)

1. DOCUMENTS À FOURNIR (Pièces originales exclusivement)
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Demande d’immatriculation datée, signée par le responsable de la société (formulaire Cerfa) comportant le cachet de la société
ainsi que la signature et le cachet du garage ayant effectué la vente.
Un extrait Kbis original de moins de 2 ans, faisant apparaître le signataire de la demande d’immatriculation.
Justificatif d’identité (Carte Nationale d’Identité ou passeport) du signataire de la demande.
Pour les véhicules achetés à l’intérieur de la CEE, certificat de conformité délivré par le constructeur et quitus fiscal à obtenir auprès
de l’Hôtel des Impôts.
Procuration au nom de AVEC Visa Plus
Chèque à l’ordre de Trésor Public pour les départements 92 et 94 ou à l’ordre de Régisseur des recettes de la Préfecture pour
Paris

voir tableau À reporter cadre c

Montant du chèque

2. VOS COORDONNÉES



Précisez :

M



Mme



Mlle



M ou Mme (cochez la case utile)

Prénom : ......................................................................................................
Raison sociale :

Nom :

..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :
Téléphone :

................................................................

Ville : ...........................................................................................................................................................

..............................................................................................

Télécopie :

.................................................................................................................

3. MONTANT DE LA PRESTATION TTC
Dépôt et enlèvement du dossier à nos bureaux - NORMAL (3 jours)
Dépôt et enlèvement du dossier à nos bureaux - URGENT (24 heures)
Ajouter éventuellement les frais de transports suivants selon le cas
Retour par La Poste - Fournir une enveloppe affranchie à votre adresse
Retour par La Poste - Recommandé simple
Recommandé avec Avis de Réception
Chronopost
Enlèvement et livraison par Coursier sur Paris
Enlèvement et livraison par Coursier sur la petite Couronne

35,00 €
60,00 €

À reporter Cadre

d

0,00 €
6,00 €
8,50 €
20,00 €
15,00 €
30,00 €

À reporter Cadre

e

4. RÈGLEMENT À JOINDRE À CE FORMULAIRE
Premier chèque (voir ordre ci-dessus)
Frais perçus par la Préfecture ................................................................................

c

Deuxième chèque à l’ordre de AVEC Visa Plus
Prestation AVEC Visa Plus (hors transport) : ........................................................

d

Transport : .............................................................................................................

e

Montant total du chèque : ......................................................................................

f=d+e

N’oubliez pas de joindre vos deux chèques à ce formulaire.
À défaut, nous serions désolés de ne pouvoir le traiter

