
                   Grâce au “dépot de 
garantie” précédemment versé.

Veuillez vous référer au document “Dépot de garan-
tie” pour plus d’informations.



https://www.accesvehiculesquebec.com/contactez-nous



Pour plus d’informations, merci de communiquer avec nous.

      +1 (418) 410-0856

      contact@accesvehiculesquebec.com

      http://www.accesvehiculesquebec.com/contactez-nous

Dépot de garantie
An de faciliter la transaction auprès du vendeur, nous vous demandons un 
dépot de garantie de 1500 dollars canadiens (environ 1000 euros) qui sera utili-
sé pour réserver votre futur véhicule. Celui-ci sera déduit du prix d'achat nal.

Le dépot de garantie sera à effectuer avant le début des recherches de votre 
futur véhicule.

Nous avons adopté ce mode de fonctionnement an d'accélérer la procédure 
d'achat car le marché automobile québécois est très vivace et un véhicule peut 
être vendu en quelques jours.

Une fois votre décision prise et votre CAQ obtenu, nous vous communiquerons 
les coordonnées bancaires an d'effectuer le virement international. 
Le paiement par carte bancaire (Visa, mastercard) est aussi disponible.

Une Une fois le dépot de garantie effectué, vous vous engagez à acheter le véhicule 
que vous aurez validé avec nous.

Ce dépot de garantie ne sera pas remboursé en cas d'annulation de votre part.



Conditions de vente

Une fois le contrat de vente signé par les deux partis, l’acheteur (client) s’engage à prendre 
possession de son véhicule. 
Si toutefois le client décide de ne pas prendre possession de son véhicule et souhaite an-
nuler la vente, alors celui ci pourra bénécier d’un remboursement lorsque le véhicule en 
question sera revendu à un tiers.

Le client recevra alors le remboursement de son véhicule, déduction faite des frais adminis-
tratifs pouvant varier en fonction du prix du véhicule ainsi que de la dépréciation de la 
valeur du véhicule.

Transaction Finale

Une fois le véhicule validé et réservé à l’aide du “dépôt de garantie”, le client (vous) s’engage 
à verser le restant de la somme par transfert bancaire international (ou local si celui ci pos-
sède un compte bancaire au Canada) dans les 48 heures suivant la signature du contrat de 
vente.

La transaction sera validée aussitôt que le montant total sera apparu sur le compte bancaire 
du vendeur/commerçant.

Le client recevra alors une conrmation électronique de la transaction et bénéciera de 30 
jours après son arrivée sur le territoire québécois pour prendre possession de son véhicule.
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