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Formulaire de commande voitures de tourisme
Location de longue durée

Numéro d’offre Numéro d’ordre Date

2357366 38991 Anvers, 31 octobre 2014

Les soussignés:

A. DirectLease S.A., Noordersingel 19 à B-2140 Anvers, RPR Anvers 0866.670.452,
dénommé ci-après: "DirectLease".

B. Voorbeeld N.V. à VOORBEELDSTAD, Voorbeeldstraat 1.

Représenté(e) par: Luuk Boone. Dénommé ci-après: "le client"

Declarent avoir convenu ce qui suit:

1. Commande

Le client souhaite prendre en leasing le véhicule spécifié à l’article suivant et prie DirectLease de
commander ce véhicule.  Le client s’engage par la signature du présent formulaire de commande de conclure
un contrat de leasing avec DirectLease concernant ce véhicule.

2. Specifications du vehicule

Numéro d'offre: 2357366

Marque & type: Volkswagen Golf VII 1.6 CRTDi 77kW 4Motion BMT Highline (5drs)

Prix catalogue: Par calcul de l'advantage de toute nature; sera confirmé après livraison

Carburant: diesel

Ch. fiscaux: 9

Emission CO2 119 g/km

Couleur: deep black parelkleur

Options: › Licht- en zichtmodule

»  [PLA] Koplampen met vertraagde uitschakeling en lichtsensor

»  [PLA] Achteruitkijkspiegel met een auto-dimstand

»  [PLA] Ruitenwisser met een regensensor

› "Park Assist" + "Park Pilot"

»  [WDA] "Park Pilot" voor- en achteraan (APS)

»  [WDB] Parkeerhulp vooraan en achter

› Leder 'Black'

› Lederbekleding "Vienna"

› Parelkleur

› Pack Business Class met Radio Composition MEDIA

»  [PLA] Licht- en zichtmodule

»  [WDB] "Park Assist" + "Park Pilot"

»  [ZCA] Radio "Composition MEDIA"

»  [PH2] Elektronische airconditioning Climatroni

»  [6XQ] Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

»  Pack Business Class met Radio Composition MEDIA

Remise du concessionaire: DirectLease selectionne le concessionaire

Pneus d'hiver: Non

Euro Wash Card: Non

Carte carburant: Seulement pour la Belgique

3. Données conducteur

Prénom & nom: V. Oorbeeld

Adresse: _____________________________

Code postal & commune: _____________________________

Date de naissance*: _____________________________

Langue: nl
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Numéro GSM:

E-mail: info@voorbeeld.be

* Responsabilité civile pour conducteurs < 23 ans : franchise de maximum € 148,74
(la franchise est doublée pour la garantie propre dégâts).
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4. Période de leasing

4.1 Ce contrat de leasing est conclu pour une période de 60 mois, basée sur 10.000 kilomètres par an. Le leasing peut être résilié 

durant cette période. Le contrat prend fin si la période de leasing convenue expire et/ou que le kilométrage total convenu est 

atteint.

4.2 La date de réception réelle du véhicule vaut comme date de début de leasing, à l’aide d’une signature valable d’un accusé de 

réception.  La non réception par le preneur de leasing du véhicule (commandé par lui) à la date de réception ne porte pas atteinte 

aux obligations du preneur de leasing en vertu du présent contrat de leasing.

5. Prix de leasing

5.1 Le prix de leasing convenu, qui s’élève à € 481,93 (hors provision carburant), est dû chaque mois au préalable. L’indemnité par 

kilomètre en plus/en moins s’élève à 6,5 ct/km

5.2 Le prix de leasing comprend les éléments de service suivants:

› Loyer financier;
› Assurance RC; assurance conducteur, assistance juridique et Provision dommages propres avec franchise de

€ 580,97, Assurance conclue au nom et pour le compte du preneur;
› Réparation ou remplacement de pare-brise par Carglass et Touring Glass (sinon franchise de € 70,00);
› Euro-codicil;
› Taxe de circulation et taxe de mise en circulation (TMC);

› Véhicule de remplacement si immobilisation > 24 heures;
› DirectLease Assistance Belgique et Europe;
› Réparation et entretiens;
› Pneus (sans limite en cas d’usage normal);

6. Dispositions particulières

6.1 Vue que le nombres d’années sans sinistres 5 ans, veuillez bien nous fournir une attestation de votre compagnie d’assurance.

6.2 Mise à disposition d’une carte essence NTC National avec facturation séparée, sur base mensuelle.

7. Applicabilité du contrat principal

Le contrat de leasing à conclure est régi par les dispositions de la convention principal “Location de longue durée”, conclu entre

les parties sous le numéro de client 18791 . Les dispositions du contrat principal font partie intégrante
du contrat de leasing à conclure.

Les prix mentionnés s’entendent en euro et T.V.A. non comprise (sauf mention contraire) et sont valables aussi longtemps que le

prix catalogue, le prix des options, les tarifs d’assurance, les réductions, les impôts et les charges d’intérêt restent identiques et
sous réserve d'acceptation de la direction de DirectLease S.A.

Ainsi établi en double exemplaire 31 octobre 2014 et signé à Anvers.

DirectLease S.A. Le client: Voorbeeld N.V.

Jean-Marc de Geus Nom:
Sales Manager Belgium (nom conforme statuts)

Function:

Cachet de l’entreprise*:

* S’il n’y a pas de cachet de l’entreprise, veuillez mentionner
le nom de l’entreprise, adresse, numéro RPR par écrit.
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Veuillez retourner cette déclaration dûment complétée et soussignée !
Veuillez joindre une copie de votre carte d’identité et du permis de conduire !

Au directeur de la compagnie DirectLease

Adresse : Noordersingel 19 – B-2140 Anvers

Le soussigné déclare, en son propre nom et en nom du conducteur(s) habituel(s) du véhicule assuré, qu’il / elle est en possession
d’un permis de conduire Belge depuis  ____ /____ /_______  et qu’il / elle n’a pas été(e) impliqué dans un accident automobile durant 

les 5 ans dernières années
passées (en cas d’accidents, veuillez noter au verso la date, la nature (Responsabilité Civile, bris de vitres,
dommages automobiles…) et l’appréciation de votre responsabilité (en droit/en faute)).

En outre le soussigné déclare:
avoir été déjà assuré pour un véhicule motorisé.(*) Oui Non
____________________________________________________________________________________________________________

avoir une assurance qui a été refusée, déclarée caduque
ou a été annulée par la société.(*) Oui Non
____________________________________________________________________________________________________________
avoir eu une franchise, une augmentation de prime ou une autre

mésure imposée par l’assurance.(*) Oui Non
____________________________________________________________________________________________________________

avoir eu le droit à conduire déclaré interdit.(*) Oui Non

____________________________________________________________________________________________________________
avoir eu des sinistres avec des circonstances aggravantes
(comme l'ivresse, l'intoxication par l'alcool, l'usage de stupéfiants,
une lourde erreur personnelle ou quelque chose de semblable).(*) Oui Non

____________________________________________________________________________________________________________
avoir subi des condamnations à cause de l'ivresse,
l'empoisonnement alcoolique, le refus d’une prise de sang, le délit de Oui Non
fuite ou pour être non capable de conduire un véhicule motorisé. (*)

____________________________________________________________________________________________________________
que le véhicule est conduit (même sporadiquement) par des
personnes qui souffrent d'un manque physique (n'importe quel) ou Oui Non
d'une maladie (n'importe quelle) qui peut influencer l'aptitude de

conduire.(*)
____________________________________________________________________________________________________________

avoir une adresse fixe et/ou le domicile officiel en Belgique.(*) Oui Non

____________________________________________________________________________________________________________
* Supprime ce qui ne s’applique pas. Mentionner les remarques éventuelles au verso.

Conducteur habituel de véhicule :

Société (nom employeur):  ______________________________________________________________________________________

Prénom & nom:  ______________________________________________________________________________________________

Date de naissance :  _____ / _____ / ________

Adresse:  ____________________________________________________________________________________________________

Code postal et commune:  ______________________________________________________________________________________

GSM:  ________________________________________________ E-mail:  _______________________________________________

Signature (mention manuscrite du conducteur : "Lu et approuvé"):  ____________________________________________________

L’information délibérément fausse ou incomplète mènera à l’annulation de votre contrat. Lors d’un

dommage, dans ce cas, l’intervention sera refusée ou les dépenses éventuelles vous seront réclamées !
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