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Certificat de garantle 
Í'

Pour |a va|idité de ce certificat, |e cadre ci-dessous doit étre renseigné et comporter le cachet commercia| du point de
vente PEUGEoT ayant vendu |e véhicu|e.
La garantie contractue|le prend effet á compter du jour de |a livraison effective du véhicu|e, soit |a date de début de
garantie figurant sur ledit certificat.

ldentification du vendeur

Date de début de garantie

Date de fin de garantie

commercial PEUGEOT

Nous vous recommandons de conserver |es factures et les documents se rapportant á |'entretien effectué sur Votre véhicule
En cas de revente, i| est nécessaire de transmettre au nouveau propriétaire tous |es documents relatifs au véhicu|e.
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{"e Suivi de I'entretien

Les pages suivantes sont destinées á recevoir
le Óáchet commercia| d'un professionne| de la
réparation automobi|e qui effectuera |,entretien
de votre PEUGEOT.

Faites comp|éter |es cases (date' ki|ométrage,
prochaine visite,...) ci-dessous, en fonction de
vos conditions d'utilisation, par le professionnel
de la réparation automobi|e que Vous aurez
chorsi.

Nous vous recommandons de conserver les
factures et |es documents se rapportant á
|'entretien effectué sur Votre véhicu|e.

En cas de revente du véhicu|e, i| est nécessaire
de transmettre tous les documents de bord du
véhicu|e aU nouveau propriétaire.

" Les entretiens périodiques ont un caractěre l
obligatoire pour satisfaire aux conditions I l
de garántie du constructeur. l ]

. Les Rendez-vous annuels sont des i]
préconisations constructeur pour les Il
véhicules n,atteignant pas dans l,année l ]
calendaire le kilométrage préconisé entre l l
deux entretiens, mais n,ont pas de caractěre l
obligatoire. 
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Suivi de I'entretien
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