BAUMANN AUTOMOBILE GMBH
UE exporter des informations
Votre langue:

Vous êtes un client professionnel de l’Union Européenne ?
Vous aimeriez acheter chez nous une voiture d’occasion ?
Vous devez dans ce cas tenir compte des points suivants !
1. Avant la conclusion du contrat, nous avons besoin des documents suivants :
• Numéro TVA valide
• Raison sociale complète et adresse
• Extrait actuel du registre du commerce ou déclaration d’activité professionnelle
• Copie valide et lisible de la carte d’identité du propriétaire de l’entreprise ou du gérant (avec signature)
Une fois que nous avons vérifié les documents présentés et conclu du contrat (contrat de vente), vous
procédez au paiement (voir point 2) et à l’enlèvement du véhicule (voir point 3).
2. Paiement :
Nous ne pouvons malheureusement accepter que les virements en provenance de votre compte
commercial d’un autre pays européen. La réception du montant doit être comptabilisée le jour de
l’enlèvement.
Une caution à hauteur de 19 % du montant net doit être versée. Nous vous la remboursons dès réception de l’attestation de réception (voir point 4).
Nos coordonnées bancaires pour votre paiement:
Titulaire du compte: Baumann Automobile GmbH
IBAN: DE42 2519 3331 0068 1873 00
BIC: GENODEF1PAT
3. Enlèvement du véhicule :
Selon la formule d’enlèvement du véhicule, les documents suivants doivent nous être fournis:
3.1. Enlèvement par le propriétaire de l’entrepriseou le gérant :
• Assurance écrite d’enlèvement selon notre modèle
• Accusé de réception selon notre modèle
3.2. Enlèvement par mandataire ou une entreprise detransport
• Procuration d’enlèvement du propriétaire de l’entreprise ou du gérant selon notre modèle
• Copie valide et lisible de la carte d’identité de la personne qui procède à l’enlèvement du véhicule
• Assurance écrite d’enlèvement selon notre modèle
• Accusé de réception selon notre modèle
• Lettre de voiture CMR (uniquement en cas d’enlèvement par une entreprise de transport)
4. Après l’arrivée du véhicule au lieu de destination, veuillez nous retourner l’attestation de réception
selon notre modèle, dûment signée.

