
 

Compromis de Vente entre particuliers  

 



1. Compromis de vente 

2. Fiche d’état du véhicule 

3. Certificat de cession (CERFA n°15776-01) 

4. Résiliation du contrat d’assurance auto 

Les bons plans Odopass 
 

Contrôle technique 

Obtenez une réduction de 10%  

Cote voiture occasion 

Estimez la cote marché de votre voiture d’occasion dans votre région 
    

 
Paiement sécurisé 

Sécurisez le paiement lors de la vente de votre voiture d’occasion 
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Compromis de vente entre particuliers 

LE VENDEUR  

Madame / Monsieur * 

Nom : ...........................................................................................              

Prénom : ..................................................................................... 

 Adresse : ................................................................................... 

........................................................................................................ 

Email : ….……………………………………………...………………… 

Téléphone : …………………….……………………………………... 

L’ACHETEUR 

Madame / Monsieur * 

Nom : ...........................................................................................  

Prénom : .....................................................................................  

Adresse : .................................................................................... 

........................................................................................................ 

Email : ….……………………………………………...………………… 

Téléphone : …………………….……………………………………... 

Il a été convenu ce qui suit : le Vendeur, propriétaire de la voiture suivante : 

Marque : ………………………………………………………………                     Modèle : ……………………………………………………………….. 

Immatriculation : ……………………………………………….…                     Kilométrage : ……………………………………………………..… 

Date de 1ère mise en circulation (JJ/MM/AAAA) : ………………………………………………………………………………………………. 

Promet de vendre la voiture d’occasion mentionnée ci-dessus à l’Acheteur, qui accepte d’acheter le véhicule au prix de 

vente de ........................................ €.  

L’Acheteur s’engage à verser au Vendeur ................................€ à titre d’acompte** ou d’arrhes** le jour de la signature de la 

présente promesse de vente. 

L’Acheteur versera .................................... € au Vendeur le jour de la vente, par...................................................... ***.  

La date de la vente entre le Vendeur et l’Acheteur est fixée au plus tard le : ...........................................................  

Une tolérance de .................................... kilomètres est acceptée entre le jour de signature de la présente promesse de vente 

et le jour de la vente. 

L’acheteur déclare avoir pris connaissance de toutes les informations renseignées au préalable sur la fiche d’état du 

véhicule de la voiture d’occasion en annexe. 

Compromis de vente établi en deux exemplaires à ........................................ le ...............................  

LE VENDEUR 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

L’ACHETEUR 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

* : Rayer la mention inutile 
** : Versement d’un acompte : seule une décision de justice peut annuler la vente / Versement des arrhes : si l’acheteur se 
désiste, ses arrhes sont perdues, si le vendeur se désiste, il doit rembourser un montant égal ou double des arrhes. 

 *** : Spécifier le moyen de paiement utilisé (chèque de banque, virement, espèces) 
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Fiche d’état du véhicule 
(Annexe) 

Liste des documents présents lors de la transaction 
□ Carte grise de la voiture 

□ Certificat de situation administrative (certificat de non-gage) 

□ Procès-verbal du contrôle technique de moins de 6 mois (sauf si la voiture à moins de 4 ans) 

□ Certificat CERFA N° 15776*01 de cession d’une voiture d’occasion 

□ Carnet d’entretien 

□ Livrets d’utilisation de la voiture et du poste autoradio (code autoradio) 

□ Facture d’achat et factures d’entretien (y compris des pièces détachées achetées en ligne) 

Historique des factures et relevé kilométrique 

Prochains entretiens et réparations à prévoir 

Date Kilométrage Description de la réparation Prix

Intitulé Description de l’entretien
Échéance

À date Au kilométrage

Révision

Pneus

Freins

Courroie moteur

Amortisseurs
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Résiliation Contrat Assurance Auto 

Adresse de l’assuré 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Adresse de l’assureur 

..……..………………………………………….. 

..……..………………………………………….. 

..……..………………………………………….. 

..……..………………………………………….. 

Fait à ……………………………, le …………………………. 

Objet : Résiliation de mon contrat assurance automobile suite à une cession 

Madame, Monsieur,  

Je vous informe par la présente de la vente de mon véhicule : 

- Marque : ………………………………. 

- Modèle : ……………………………….. 

- Immatriculation : ………………….. 

Ce véhicule est assuré sous le contrat n° ………………………………………. 

En application de l’article L121-11 du code des assurances, le contrat sera résilié à l’expiration d’un 
délai de 10 jours. 

Je vous remercie de me faire parvenir, le plus rapidement possible, un avenant de résiliation, un 
relevé d'informations ainsi que le remboursement de la cotisation déjà versée.                                          

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.   

Cordialement 
          (Signature) 
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