Comment se déroule la prestation de la prestation
Vente aux enchères

La société Design Car 21 propose au client souhaitant vendre son véhicule d’occasion d’organiser la
vente de ce véhicule aux enchères publiques.

Déroulement de la prestation en 4 étape :
1. Le vendeur commande une prestation de mise en vente aux enchères
A partir de 79 Euros (non remboursable une fois le véhicule pris en charge par Design Car 21)
Des options supplémentaires sont disponibles (Lavages…)
Le vendeur doit renseigner le formulaire afin de renseigner la marque, modèle, kilométrage etc...
afin que l'expert design car 21 puisse déjà filtrer les commandes et déjà donner un pré accord à la
commande.
2. Planification d'un rendez vous au garage Design Car 21 au 9 Bld Onfroy 13008 Marseille
Un 1er contact téléphonique sera peut être nécessaire et demandé par notre expert Design Car 21
avant la prise de rendez vous.
3. Lors du rendez vous, le vendeur et l'expert de Design Car 21 définissent le prix de réserve
du véhicule.
Si un accord est trouvé alors le véhicule est conservé et le processus est enclenché
Si aucun accord n'est trouvé alors la somme déboursée par le vendeur est restituée.
4. La gestion de la vente du véhicule
En fonction de la commande du vendeur, le nettoyage du véhicule est réalisé avant la mise aux
enchères du véhicule.
*Il est recommandé de nettoyer le véhicule*
Par la suite, un contrôle technique du véhicule sera réalisé (Obligatoire pour une vente aux
enchères) puis le véhicule sera déposé au centre de vente aux enchères.
Si une alerte est remontée lors du contrôle technique remettant en cause la mise en vente du
véhicule aux enchères alors le vendeur et Design Car 21 regarderont comment gérer la suite du
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dossier. Dans le cas ou la mise aux enchère ne pourrait pas être réalisée, les frais engagés par
Design Car 21 ne pourront pas être remboursés (Lavage, contrôle technique...). A titre
d'information, le forfait Contrôle technique en 2018 est de 59 Euros.
Si aucune alerte est remontée alors le véhicule est mise en vente et 3 passages maximum sont
planifiés.
Si le véhicule est vendu :
Mise à disposition des fonds sous 15 jours maximum.
Commission de 220 euros sera à régler à Design Car 21 quelque soit le prix de vente du véhicule
(Somme débitée du prix de vente du véhicule)
Tarif total de Base pour la vente du véhicule : 299 Euros. (hors option(s) commandée (s) par le
vendeur).
Si le véhicule n'est pas vendu au bout des 3 passages :
Récupération du véhicule : Mise à disposition du véhicule au garage Design Car 21
à l’adresse suivante :9 Bld Onfroy 13008 Marseille.
Les frais engagés par Designcar21 ne seront pas à remboursés et seront déduis des 79 euros déjà
versés.
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