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Contrat	  de	  vente	  d’un	  véhicule	  automobile	  
Conditions	  

	  
Documentation.	  	  	  Votre	  contrat	  de	  vente	  d'un	  véhicule	  automobile	  (le	  «	  contrat	  »)	  consiste	  en	  les	  documents	  suivants:	  
	  

1.   Configuration	  du	  véhicule:	  la	  configuration	  du	  véhicule	  décrit	  le	  véhicule	  que	  vous	  avez	  commandé	  et	  comprend	  le	  prix	  de	  celui-‐‑ci.	  Ce	  
document	  peut	  être	  mis	  à	  jour	  de	  temps	  à	  autre,	  sous	  réserve	  des	  conditions	  ci-‐‑dessous.	  

	  
2.   Feuille	  de	  prix	  finale:	  la	  feuille	  de	  prix	  finale	  vous	  sera	  fournie	  à	  l'approche	  de	  la	  date	  de	  livraison.	  Elle	  comprendra	  le	  prix	  final	  basé	  sur	  

la	  configuration	  de	  votre	  véhicule.	  
	  

3.   Conditions:	  ces	  conditions	  entrent	  en	  vigueur	  à	  la	  date	  de	  la	  commande	  et	  s'appliquent	  à	  la	  présente	  transaction.	  
	  

	  
Contrat	  de	  vente.	  	  	  Vous	  soussigné,	  l'acheteur,	  vous	  engagez	  à	  acheter	  le	  véhicule	  décrit	  dans	  votre	  configuration	  du	  véhicule	  (le	  «	  véhicule	  »),	  
auprès	  de	  Wallyscar	  («	  nous	  »,	  «	  notre	  »	  ou	  «	  nos	  »),	  conformément	  aux	  conditions	  visées	  par	  le	  présent	  contrat.	  
	  
Prix	  de	  vente.	  	  	  Le	  prix	  est	  payable	  au	  comptant	  à	  la	  mise	  à	  disposition	  par	  Wallyscar,	  en	  espèce,	  par	  chèque	  certifié,	  par	  virement	  bancaire	  ou	  par	  
tout	  autre	  mode	  de	  financement	  accepté	  par	  Wallyscar.	  Le	  prix	  de	  vente	  du	  véhicule	  tel	  que	  visé	  dans	  votre	  configuration	  du	  véhicule	  jointe	  au	  
présent	  contrat	  n'est	  pas	  sujet	  à	  changement.	  Cependant,	  si	  vous	  modifiez	  les	  options	  que	  vous	  avez	  choisies	  avant	  la	  livraison	  du	  véhicule,	  nous	  
pourrons	  mettre	  à	  jour	  votre	  configuration	  du	  véhicule,	  ce	  qui	  affectera	  le	  prix	  de	  vente.	  Tout	  changement	  à	  votre	  configuration	  du	  véhicule	  sera	  
reflété	  dans	  une	  configuration	  du	  véhicule	  révisée	  écrite	  que	  nous	  vous	  fournirons	  et	  ce	  document	  sera	  automatiquement	  intégré	  aux	  présentes.	  Le	  
prix	  de	  vente	  du	  véhicule	  tel	  qu'indiqué	  sur	  la	  configuration	  de	  votre	  véhicule	  inclut	  la	  TVA	  applicable.	  
	  
Statut	  de	  vos	  arrhes	  :	  Véhicule	  sur	  spécifications.	  	  	  Vous	  bénéficiez	  d'un	  délai	  de	  48	  heures,	  à	  compter	  de	  la	  date	  du	  payement	  pour	  effectuer	  des	  
changements	  ou	  annuler	  votre	  configuration	  du	  véhicule.	  Vos	  arrhes	  demeureront	  entièrement	  remboursables	  au	  cours	  de	  cette	  période	  de	  48	  
heures.	  Vous	  pourrez	  accélérer	  ce	  processus	  en	  nous	  contactant	  pour	  confirmer	  définitivement	  votre	  configuration	  du	  véhicule,	  à	  la	  suite	  de	  quoi	  
nous	  mettrons	  cette	  configuration	  du	  véhicule	  en	  production	  et	  vos	  arrhes	  ne	  seront	  plus	  remboursables.	  Parce	  que	  votre	  véhicule	  est	  fabriqué	  
sur	  spécifications,	  nous	  encourons	  des	  coûts	  significatifs	  dès	  qu'il	  entre	  dans	  notre	  système	  de	  production	  ;	  dans	  le	  cas	  où	  vous	  annuleriez	  ou	  ne	  
respecteriez	  pas	  ce	  contrat,	  vous	  convenez	  que	  nous	  avons	  le	  droit	  de	  retenir	  à	  titre	  de	  dommages	  -‐‑	  intérêts	  de	  deux	  mille	  cinq	  cent	  dinars	  du	  
montant	  du	  véhicule.	  Vous	  reconnaissez	  également	  que	  les	  arrhes	  que	  vous	  avez	  versées	  représentent	  un	  montant	  estimé	  juste	  et	  raisonnable	  des	  
dommages	  véritables	  encourus	  pour	  procéder	  à	  un	  changement	  ou	  à	  l'annulation	  de	  la	  commande	  finale,	  ainsi	  que	  pour	  présenter	  de	  nouveau	  à	  la	  
vente	  et	  vendre	  le	  véhicule	  configuré	  spécialement.	  Sauf	  dans	  le	  cas	  des	  «	  circonstances	  particulières	  »	  décrites	  ci-‐‑dessous	  et	  autrement	  visées	  aux	  
présentes,	  le	  présent	  contrat	  a	  force	  exécutoire	  et	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  l'annuler.	  
	  
Commandes.	  	  	  Les	  commandes	  ne	  prennent	  date,	  pour	  la	  livraison,	  qu’après	  versement	  de	  l’acompte	  stipulé	  au	  bon	  de	  commande	  ;	  soit	  50%	  
minimum	  du	  prix	  estimé	  ou	  un	  montant	  accepté	  par	  Wallyscar.	  Les	  frais	  de	  dossier	  restent	  à	  la	  charge	  du	  client	  en	  cas	  d’annulation.	  Le	  bénéfice	  de	  
la	  commande	  est	  personnel	  à	  l’acheteur.	  Il	  ne	  peut	  être	  cédé	  sans	  l’accord	  du	  vendeur.	  L’acheteur	  doit	  confier	  au	  vendeur	  le	  soin	  de	  transmettre	  sa	  
demande	  de	  carte	  grise.	  	  
	  
Circonstances	  particulières.	  	  	  Le	  présent	  contrat	  est	  soumis	  aux	  deux	  paragraphes	  «	  Statut	  de	  vos	  arrhes	  »	  immédiatement	  ci-‐‑dessus	  ;	  
cependant,	  si	  vous	  avez	  indiqué	  dans	  votre	  commande	  que	  vous	  souhaitiez	  financer	  l'achat	  du	  véhicule,	  et	  que	  vous	  n'êtes	  pas	  en	  mesure	  de	  vous	  
qualifier	  un	  financement	  auprès	  d’un	  prêteur	  bancaire,	  en	  dépit	  d'efforts	  de	  bonne	  foi	  en	  ce	  sens,	  vous	  avez	  le	  droit	  d'annuler	  le	  présent	  contrat	  et	  
de	  recevoir	  remboursement	  de	  l'intégralité	  de	  vos	  arrhes.	  Si	  le	  présent	  contrat	  a	  été	  conclu	  en	  tant	  que	  contrat	  à	  distance,	  vous	  avez	  le	  droit	  de	  
vous	  en	  retirer	  dans	  les	  sept	  jours	  ouvrés	  de	  la	  livraison	  du	  véhicule.	  Les	  dispositions	  d'annulation	  des	  présentes	  n'affectent	  pas	  vos	  droits	  prévus	  
par	  la	  loi,	  le	  cas	  échéant,	  eu	  égard	  à	  la	  possibilité	  de	  révocation	  en	  vertu	  du	  droit	  de	  la	  consommation	  applicable,	  et	  elles	  ne	  seront	  pas	  interprétées	  
comme	  limitant	  vos	  droits	  prévus	  par	  la	  loi	  au	  titre	  dudit	  droit.	  
	  
Wallyscar	  vend	  des	  voitures	  exclusivement	  aux	  utilisateurs	  finaux	  (consommateurs)	  et	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  refuser	  chaque	  commande	  passée	  
dans	  le	  but	  de	  revendre	  le	  véhicule	  et	  d'annuler	  la	  commande	  s'il	  apparait	  que	  l'achat	  est	  effectué	  dans	  l’intention	  de	  la	  revente.	  
	  
Cette	  restriction	  n’est	  pas	  d’application	  pour	  l’utilisateur	  final/consommateur	  lors	  de	  la	  revente	  normale	  d'un	  véhicule	  d'occasion.	  
	  
Livraison.	  	  	  Sauf	  convention	  expresse	  contraire,	  le	  lieu	  de	  livraison	  est	  le	  siège	  social	  du	  concessionnaire	  ou	  ses	  annexes.	  En	  raison	  de	  la	  variété	  des	  
circonstances	  qui	  peuvent	  influer	  sur	  la	  production	  et	  la	  livraison,	  les	  délais	  indiqués	  ne	  sont	  donnés	  qu’à	  titre	  indicatif.	  Le	  défaut	  de	  livraison	  
n’entraîne	  en	  aucun	  cas	  pour	  l’acheteur,	  la	  possibilité	  de	  réclamer	  au	  vendeur	  des	  dommages	  et	  intérêts	  quel	  que	  soit	  le	  motif	  de	  ce	  retard.	  
Tout	  acheteur	  prévenu	  de	  la	  mise	  à	  disposition	  du	  véhicule	  commandé	  doit	  en	  prendre	  livraison	  dans	  les	  huit	  jours	  qui	  suivent	  l’envoi	  de	  l’avis	  de	  
mise	  à	  disposition.	  Passé	  ce	  délai,	  il	  lui	  sera	  compté	  des	  frais	  de	  garage,	  à	  moins	  qu’il	  ne	  soit	  disposé	  du	  véhicule	  en	  faveur	  d’un	  autre	  client	  auquel	  
cas	  la	  livraison	  serait	  reportée	  à	  une	  date	  ultérieure	  avec	  application	  du	  tarif	  en	  vigueur	  au	  jour	  de	  la	  livraison	  effective.	  Le	  véhicule	  ne	  doit	  être	  
livré	  qu’à	  son	  propriétaire	  ou	  à	  une	  tierce	  personne	  dûment	  mandatée	  par	  une	  procuration	  signée.	  De	  plus,	  de	  par	  la	  loi,	  la	  société	  Wallyscar	  n’a	  
pas	  le	  droit	  de	  mettre	  à	  la	  revente	  les	  véhicules	  livrés	  à	  ses	  clients.	  
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Garantie.	  	  	  Les	  véhicules	  neufs	  sont	  garantis	  par	  le	  constructeur	  contre	  tout	  défaut	  de	  construction	  ou	  de	  matière	  pendant	  une	  durée	  de	  trois	  (3)	  
ans	  à	  compter	  du	  jour	  de	  la	  première	  mise	  en	  circulation	  effective	  avec	  un	  kilométrage	  de	  100	  000	  km.	  La	  garantie	  couvre	  l’échange	  des	  
pièces	  reconnues	  défectueuses	  par	  le	  constructeur	  ou	  leur	  remise	  en	  état,	  à	  sa	  convenance,	  ainsi	  que	  les	  frais	  de	  main-‐‑d’œuvre	  qui	  en	  découlent.	  
Elle	  ne	  peut	  en	  aucune	  façon	  engager	  le	  constructeur	  à	  participer	  aux	  frais	  de	  remorquage	  ou	  aux	  conséquences	  d’une	  immobilisation.	  La	  garantie	  
n’est	  accordée	  que	  si	  pendant	  36	  mois	  de	  validité,	  le	  véhicule	  est	  régulièrement	  entretenu	  et	  révisé	  dans	  les	  ateliers	  du	  concessionnaire	  ou	  des	  ses	  
agents.	  Toute	  intervention	  mécanique	  exécutée,	  en	  dehors	  du	  réseau	  officiel	  Wallyscar,	  retire	  automatiquement	  tout	  droit	  de	  recours	  à	  la	  garantie.	  
	  
Annulation/Résiliation.	  	  	  Le	  vendeur	  pourra	  annuler	  la	  commande	  et	  rembourser	  l’acompte	  au	  client	  sans	  autre	  indemnité,	  dans	  le	  cas	  où	  il	  ne	  
serait	  pas	  en	  mesure	  de	  livrer	  le	  véhicule	  commandé	  dans	  les	  délais	  convenus	  avec	  le	  client.	  L’acheteur	  pourra	  résilier	  sa	  commande	  et	  exiger	  
le	  remboursement	  de	  son	  acompte	  sans	  indemnité,	  dans	  le	  cas	  où	  le	  délai	  de	  livraison	  serait	  écoulé	  de	  plus	  de	  (3)	  mois	  après	  la	  date	  
entendue.	  Dans	  ce	  cas	  l’acheteur	  aurait	  la	  faculté	  un	  mois	  après	  la	  mise	  en	  demeure	  de	  livrer,	  d’annuler	  sa	  commande	  et	  la	  restitution	  de	  son	  
acompte.	  Exceptés	  les	  deux	  cas	  susmentionnés,	  si	  bon	  semble	  au	  client	  d’annuler	  la	  commande	  pour	  quelque	  motif	  que	  ce	  soit,	  le	  vendeur	  a	  
le	  droit	  de	  retenir	  2.500	  DT	  (deux	  milles	  cinq	  cent	  dinars)	  et	  de	  rembourser	  le	  restant	  du	  paiement	  le	  jour	  où	  le	  véhicule	  est	  vendu	  à	  une	  
tiers	  personne.	  Ainsi	  le	  client	  reconnaît	  dès	  à	  présent	  ce	  droit	  auquel	  il	  s’y	  oblige.	  
	  
Limite	  de	  responsabilité.	  	  	  En	  aucune	  circonstance,	  sauf	  dans	  la	  mesure	  prévue	  par	  la	  loi	  en	  vigueur,	  ne	  serons-‐‑nous	  tenus	  responsables	  de	  
dommages	  spéciaux,	  directs	  ou	  indirects	  découlant	  du	  présent	  contrat.	  Dans	  le	  cas	  où	  nous	  serions	  tenus	  responsables	  de	  tels	  dommages,	  votre	  
seul	  et	  unique	  recours	  serait	  limité	  au	  remboursement	  de	  vos	  arrhes.	  Cette	  clause	  de	  limite	  de	  responsabilité	  ne	  s'applique	  pas	  aux	  cas	  de	  faute	  
volontaire,	  de	  tromperie	  volontaire	  ou	  de	  faute	  lourde	  de	  notre	  part,	  ou	  aux	  cas	  de	  décès	  ou	  de	  préjudice	  physique.	  
	  
Droit	  applicable,	  Intégration	  et	  Cession.	  	  	  Les	  conditions	  du	  présent	  contrat	  sont	  régies	  par	  et	  doivent	  être	  interprétées	  selon	  les	  lois	  de	  la	  
juridiction	  tunisienne	  dans	  laquelle	  nous	  sommes	  physiquement	  établis	  pour	  les	  ventes	  de	  véhicules	  à	  moteur	  et	  étant	  la	  plus	  proche	  de	  l'adresse	  
que	  vous	  avez	  indiquée	  sur	  votre	  configuration	  du	  véhicule.	  Toute	  entente,	  déclaration	  verbale,	  négociation,	  communication	  ou	  représentation	  
antérieures	  concernant	  le	  véhicule	  vendu	  dans	  le	  cadre	  des	  présentes	  est	  rendue	  nulle	  et	  non	  avenue	  par	  le	  présent	  contrat.	  Les	  conditions	  de	  
vente	  non	  expressément	  visées	  par	  les	  présentes	  ne	  sont	  pas	  obligatoires.	  Nous	  avons	  le	  droit	  de	  céder	  le	  présent	  contrat	  à	  notre	  discrétion	  à	  l'une	  
des	  entités	  qui	  nous	  sont	  affiliées.	  
	  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  
	  
Le	  présent	  contrat	  est	  conclu	  et	  entre	  en	  vigueur	  à	  la	  date	  à	  laquelle	  vous	  indiquez	  votre	  assentiment	  par	  moyen	  électronique	  ou	  autrement.	  	  
	  
En	  signant	  le	  présent	  contrat,	  vous	  en	  acceptez	  les	  conditions.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nom	  :	  	  	  	  
	  
	  
	  
Prénom	  :	  
	  
	  
	  
Dossier	  Numéro	  :	  
	  
	  
	  
Date	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
Signature	  de	  l’acheteur	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  


