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ETAPE 1 : ACHAT DU VEHICULE 
 

VENDEUR 

Nom :………………………………………………………………………..……… 
Prénom :……………………………………………….……………….………… 
Adresse :……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………..………………………… 
N° de carte d’identité :………………..………………………. 
Pays d’émission : ………………………..……………………….

ACHETEUR 
Nom :…………………………………………………………..……………………  
Prénom :…………………………………………………..………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………. 

 
Téléphone :………………………….………………………………… 
N° de carte d’identité :…………..………………………………. 
Pays d’émission : …………………..……………………………….

  
VEHICULE 
Marque : …………………………………………………………………….… Couleur :………………………..………  Cylindrée  (CC) :…………
Modèle :………………………………………………………………………. 
Année de construction :  …… /…… / …… 
Date de la 1ère mise en circulation : …… / …… / …… 
Kilométrage lors de la vente (Km) : ……………………………… 

Puissance du moteur en Kw : ………………………………….. 
N° de châssis (à contrôler sur le véhicule dans le bas du 
pare-brise à l’extérieur): 
…………………….…….………………………………………………………….

 
PRIX DE VENTE EN CHIFFRES (€) : ……………………………  EN LETTRES :  ……………..……………………………………………………………………….. 
 
ACOMPTE (facultatif)  
Le montant en EUROS de : …………………… a été versé [_] en cash ou via [_] un virement instantané sur le compte bancaire du 
vendeur (IBAN du vendeur) :  ………………………………………………………………… 
 

L’acheteur reconnait que le véhicule reste la propriété Le vendeur affirme que le véhicule fourni est sa propriété libre de 

du vendeur jusqu’au paiement final. Le véhicule est vendu toutes charges et restrictions et que le véhicule est livré dans l’état   

dans l’état bien connu de l’acheteur lors de la conclusion de ce contrat. dans lequel il a été décrit lors de la conclusion de ce contrat.  

Fait à : ……………………………………………......................….                       Le ……  /……  / …….…  En 2 exemplaires  
 

Signature acheteur : Signature vendeur :    
 
 

 

ETAPE 2 : LIVRAISON DU VEHICULE ET DES DOCUMENTS (LE PAIEMENT COMPLET A ÉTÉ RECU PAR LE VENDEUR) 
 
DOCUMENTS ET CLEFS FOURNIS   
[_] Certificat de conformité (carte grise)  
[_] Carnet d’entretien 
[_] Certificat d’immatriculation (les 2 volets) 

[_] 1 clef ou [_] 2 clefs du véhicule 

 

ETAT DU VEHICULE  

Le véhicule est accidenté     [_] Oui  [_] Non 

Le moteur est le moteur d’origine   [_] Oui  [_] Non 

A des dommages décrits ci-contre:  [_] Oui  [_] Non 

 
Une fois la vente conclue, le vendeur sera dégagé de ses responsabilités hormis pour vice caché dont il avait connaissance. Ce contrat est 

soumis au droit belge. 

L’acheteur confirme avoir reçu ces documents et la/les clef(s). Le vendeur confirme avoir reçu la totalité du prix de vente. 

Fait à : ……………………………………………......................….                       Le ……  /……  / ……  En 2 exemplaires  

Signature acheteur : Signature vendeur : 
 

REMIS AU VENDEUR LORS DU CONTRÔLE TECHNIQUE VENTE 

[_] Demande d’immatriculation pour véhicule usagé 
[_] Certificat de visite du contrôle technique valide qui n’a pas 

plus de 2 mois. 

[_] Rapport de contrôle technique occasion (33 points). 
[_] Attestation kilométrique CAR-PASS 
 

DEGATS EVENTUELS OU ACCORDS SPECIAUX : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 
Taktak calcule GRATUITEMENT la valeur de votre voiture, vous la rachète, vous paie et vient la chercher 
chez vous en cas d’accord sur le prix. On ne peut pas faire plus simple et rapide. 

 
Vos avantages : 
 

• Vous êtes payé sur place par virement instantané 

• Pas besoin de passer le contrôle technique 

• Aucun tracas 

 
Comment cela marche ? 
 

1. Estimation en ligne : encodez les informations et chargez les photos 
2. Appel d’un conseiller TAKTAK dans les 24h si votre prix de vente nous 

convient 
3. Audit gratuit à domicile sur rendez-vous 
4. Signature du contrat via une tablette 
5. Paiement instantané sur votre compte bancaire 
6. Enlèvement de votre véhicule par un camion TakTak 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La presse parle de nous : 

 
    
 

 

Vendez vite et 

sans soucis 

 

SCANNEZ CE QR CODE POUR FAIRE 

VOTRE ESTIMATION GRATUITE 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

TAKTAK OPS SRL - TVA BE0778.806.268 - Pré des Haz 30 - 5060 Sambreville 
 

   

 

Notre équipe de 15 professionnels 

est à votre service et compte plus 

de 1.600 véhicules achetés en 3 ans. 
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