
FORMULAIRE DE TRANSFERT CONTRAT GARANTIE MÉCANIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Garantie Kilométrage Plus Inc. 4929, Jarry Est, bureau 210, St-Léonard, QC H1R 1Y1  info@kmplus.ca 1-855-521-7638

Veuillez remplir le présent formulaire dans le cas de la vente de votre véhicule ou embarcation.

La garantie est transférable une (1) seule fois, soit à l’acquéreur subséquent du Véhicule ou de l’Embarcation (d’un particulier à un autre). Le transfert ne peut se faire si le titre
de transfert se fait par une entité autre que l’acheteur subséquent.

Dans le cas de la vente de votre véhicule ou embarcation veuillez respecter la procédure suivante :
1. Les frais administratifs de 100$ plus les taxes applicables devront être payés avant d’effectuer le transfert;
2. Le transfert du contrat doit se faire dans une période de 30 jours suivant la date de la vente du véhicule ou de l’embarcation;
3. Toute garantie restante du fabricant, encore en vigueur, doit aussi être transférée au nouvel acquéreur;
4. Vous devrez accompagner le présent formulaire d’une copie de la première page du contrat original, la preuve de quittance concernant le véhicule ou

l’embarcation ainsi que du paiement des frais administratifs de 100$ plus les taxes applicables au nom de Garantie KM plus Inc.;
5. Le contrat original ainsi que toutes les preuves d’entretien du véhicule ou de l’embarcation doivent être remis au nouveau propriétaire. Ces preuves

d’entretien doivent être conservées ainsi que tout autre document relatif au véhicule ou à l’embarcation par le nouveau propriétaire en accord avec le
contrat de garantie mécanique supplémentaire. GKM+ pourra, à sa discrétion, exiger des preuves d’entretien pouvant avoir une incidence sur toute réclamation;

6. L’option remboursement n’est pas transférable tel que stipulé dans le contrat de garantie;
7. Veuillez lire attentivement la clause 4.1 du contrat de garantie supplémentaire applicable au transfert pour connaître toutes les dispositions prévues dans le contrat.

Note importante : Le transfert ne prendra pas effet tant que le propriétaire initial n’aura pas signé le présent formulaire et que le nouveau propriétaire n’aura pas reçu

la lettre de transfert de la part de GKM+ confirmant tel transfert. Veuillez communiquer avec GKM+ si vous n’avez pas reçu la lettre dans les 45 jours suivant la demande.

Signatures

En signant le présent formulaire, Je, (propriétaire initial)_____________________________________________________ , atteste que tous les renseignements fournis

relativement à la demande de transfert de garantie supplémentaire sont vrais, exacts et complet.

___________________________________________ ___________________________________ __________________________
Signature du propriétaire initial Signature du copropriétaire initial (si applicable) Date

En signant le présent formulaire, Je, (nouveau propriétaire) __________________________________________________ , certifie comprendre et accepter les

conditions suivantes suite au demande de transfert de la garantie mécanique énoncée ci-devant : i) j’ai la responsabilité d’obtenir du propriétaire initial toutes les

preuves d’entretien ainsi qu’une copie du contrat de garantie original, ii) que si le véhicule ou l’embarcation prévu(e) au transfert n’a pas été entretenu(e) adéquatement

avant ou après l’acquisition, ou si je n’ai pas en ma possession les preuves d’entretien adéquates d’avant ou après mon achat, toutes réclamations futures pourraient

être refusées par GKM+ en vertu des conditions du contrat de garantie supplémentaire, iii) l’option remboursement n’est pas transférable.

J’ai lu, compris et accepté les renseignements énoncés ci-dessus.

___________________________________________ ___________________________________
Signature du nouveau propriétaire Date

Informations sur le propriétaire initial et copropriétaire (si applicable)

Prénom du propriétaire initial Nom de famille du propriétaire initial

Adresse Ville Province Code postal

Numéro permis de conduire Date de naissance (JJ/MM/AAAA) Adresse courriel

Prénom du copropriétaire initial (si applicable) Nom de famille du copropriétaire initial (si applicable)

Informations du nouveau propriétaire

Prénom du nouveau propriétaire Nom de famille du nouveau propriétaire

Adresse Ville Province Code postal

Numéro permis de conduire Date de naissance (JJ/MM/AAAA) Adresse courriel

Informations du véhicule et de la garantie mécanique supplémentaire

$
 km
 heures

Numéro de contrat Prix d’achat du véhicule Date du transfert (JJ / MM / AAAA) Odomètre au moment de la vente Couleur

NIV Marque Modèle/Sous-modèle Année

Type de véhicule

 Conventionnel  Électrique  De loisir  Récréatif  Embarcation marine
 Entièrement électrique  VTT/Côte-à-côte  Remorquable  Motomarine
 Hybride  Motoneige  Motorisé  Bateau
 Tesla  Motocyclette

Section à remplir par GKM+. (Balance de garantie)
$  km  heures

Balance en temps (date) Balance montant réclamation Balance en kilométrage ou heures

Mylene
Ligne
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