TECHNI CONCEPT EXPERTISES
31-33 RUE DES CLOTAIS
94360 BRY SUR MARNE
Tel : 01.76.73.93.00
Fax :01.48.80.57.02
contact@cabinet-tce.fr

AUTORISATION D’ENLEVEMENT
Référence assurance : 101201656223
Nom de la compagnie : ACM
Référence de l’expert : 940027695

Monsieur DANTIOKO HAMET
14 ALLEE DU PERRUCHET
94320 THIAIS

Dossier suivi par : TRUTAUD JOEL
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la mission que nous a confiée votre assureur, nous avons expertisé le véhicule de
marque : RENAULT modèle : MéGANE 1.9 DCI FAP - 130 immatriculé :AA-342-FD portant le numéro de série :
VF1BZ0N0640635188 de couleur : GRIS sinistré le 14/06/20 se trouvant aux établissements :
ETS VIDAL
2 RUE DU LANGUEDOC
94550 CHEVILLY LARUE
0157021818
VRADE : 2833,33 Euro HT soit 3400,00 Euro TTC
REPARATIONS : 4514,02 Euro HT soit 5416,83 Euro TTC
Nous vous informons que l’établissement où est actuellement stationné votre véhicule est susceptible de vous facturer
des frais de gardiennage.
Afin d’éviter que ces frais ne soient à votre charge, nous vous demandons par la présente de nous donner accord en vue
de transférer votre véhicule dans l’établissement conventionné le plus proche.
Cet établissement s’engage à le conserver dans son état actuel.
Afin de gagner du temps, et sous réserve de votre accord, nous adressons ce jour à cet établissement conventionné un
bon d’enlèvement à titre conservatoire.
En cas de désaccord de votre part, l’épaviste conventionné s’engage à vous ramener le véhicule gracieusement sur le
lieu initial d’enlèvement.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées
L’ Expert.

.........................................................BON DE TRANSFERT....................................................
Je soussigné …………………………………....……demeurant :. …………………………………………….….
………………………………………….. téléphone où je peux être joint en journée : …………..………………

Autorise le transfert de mon véhicule immatriculé : ………………………
Observations : (exemple : précisez l’adresse où se trouve le véhicule s’il n’est plus au garage ci-dessus)

NOTE IMPORTANTE : Nous vous conseillons de retirer dans les meilleurs délais vos affaires

personnelles (et éventuels accessoires) pouvant encore se trouver dans le véhicule.
Fait à :…………………………le :…………………..
Signature précédée de la mention « Bon pour transfert »
PS : FORMULAIRE A RETOURNER COMPLETE.

