Germain LOURS
Expert en Automobiles
7 rue des droits de l’enfant 66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE
Tél.: 04.68.22.94.92 - Mobile: 06.20.35.36.35
ACEPmonexpert@orange.fr

RAPPORT D’EXPERTISE
Présenté par nous, Germain LOURS
Expert en Automobiles diplômé d’état
Dûment missionné le 13/04/2021 par :

M. HINNER Eric
99, avenue Dr Schweitzer
66000 PERPIGNAN

MISSION
Déterminer la valeur de remplacement, à dire d’Expert, du véhicule identifié ciaprès.
Examen visuel sur pont, essais du véhicule au garage Jimmy Auto à Prades en
présence de M. HINNER.
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CARACTERISTIQUES
Marque
Immatriculation
Appellation Commerciale
Type
Numéro dans la série du type
Date 1ère mise en circulation
Genre
Carrosserie
Energie
Puissance
Places assises
Couleur
Kms inscrits au compteur
Usure pneus

AVD : 05%

PEUGEOT
DP-387-RQ
205 LACOSTE
741C47
VF3741C4707340311
25/07/1986
VP
CI
ES
05
05
BLANC
76 210 KMS

AVG : 05%

ARD : 05%

ARG : 05%

CARROSSERIE
Bon état général.
Pas de trace de corrosion sur les extérieurs, soubassement et intérieurs.
Pas de trace ou séquelle d’accident antérieur important ayant pu affecter le comportement
dynamique du véhicule.
Réfection de la peinture sur tout le tour de caisse par un professionnel.
Application correcte de la peinture.
Vitres teintées bronze, toit ouvrant
Véhicule en bon état de présentation.
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SELLERIE
Bon état général de l’ensemble.
Tableau de bord
Garnitures de porte
Ciel de toit
Sièges
Tapis, moquette

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

MECANIQUE
Bon aspect général.
Moteur 4 cylindres en ligne 1360cc de 60cv.
Boite à vitesse manuelle à 5 rapports.
Le compteur kilométrique à 6 chiffres indique 76 210 kms.
Aux vues de l’âge et du peu d’historique à notre disposition, il est impossible de certifier un
quelconque kilométrage, cependant le kilométrage correspond au bon état visuel de
présentation du véhicule.

Pneumatiques :

AV
AR
Jantes

Marque
ROADHOG 165/70 R13
ROADHOG 165/70 R13
Tôles d’origine

Usure
05%
05%
BON ETAT

ESSAI STATIQUE :
Fonctionnement normal de l’ensemble moteur boite.
Pas de bruit, pas de vibration.
Pas de fuite d’huile au niveau du moteur, pas de fuite au niveau de la boite de vitesse/pont
avant.
Silencieux d’échappement neuf.

ESSAI DYNAMIQUE :
Pas de bruit de fonctionnement,
Bonne efficacité du freinage.
Bonne réaction de la suspension.
Bonne tenue de l’embrayage.
Récemment : nettoyage carburateur, remplacement embrayage, disques et plaquettes AV,
bras de suspension AVG et AVD.
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CONCLUSIONS
COMPTE TENU :
Des éléments communiqués :
Carte grise, contrôle technique, factures de réparation.
Du bon état général du véhicule,
De l’étude du marché local, et national,

Nous estimons la valeur du véhicule à :
********************************************

6 000.00€ TVAC
(Six-mille €uros)

La valeur de remplacement du véhicule est déterminée au jour de l’examen.
Cette évaluation, basée sur les documents communiqués et sur les constatations
effectuées, est susceptible de changer en fonction des marchés, de l’état du véhicule et du
temps écoulé.
Elle a été établie sans démontage et ne garantit pas les degrés d’usure et la longévité des
éléments mécaniques.
Elle n’exonère pas le propriétaire de maintenir le véhicule en bon état de marche, et ne
peut se substituer aux obligations légales d’un bien vendu (art. 1641 du code civil).
Toute modification des caractéristiques du constructeur doit faire l’objet d’une réception
auprès des services d’homologation et d’une information des personnes concernées.
Pièces en annexe : Huit photos.
Fait à St LAURENT le : 21/04/2021
Germain LOURS
Expert en Automobile
Agrément n°004178-VE
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