DÉCLARATION D’ENTRETIEN DU VÉHICULE
Déclaration d’entretien du véhicule – chaîne de distribution et tendeur de chaîne de distribution de véhicules
Volkswagen et Audi
Instructions
Utilisez la présente Déclaration d’entretien du véhicule comme document justificatif si vous ne pouvez pas obtenir,
malgré des efforts de bonne foi, les documents d’entretien démontrant que vous avez respecté, pendant la période où
vous en avez été propriétaire ou locataire, les aspects pertinents du calendrier d’entretien du véhicule, indiqués dans le
livret de garantie et guide d’entretien du véhicule.
Veuillez lire avec attention et remplir toutes les zones applicables et la section Coordonnées et information sur le véhicule
et la section de la Déclaration ainsi que signer et dater la présente Déclaration.
COORDONNÉES ET INFORMATION SUR LE VÉHICULE
Prénom du propriétaire ou du locataire principal :

IM

Nom de famille :

Prénom du deuxième propriétaire ou locataire (le cas
échéant) :

IM

Nom de famille :

Nom de l’entreprise (s’il y a lieu) :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Ville :

Province :

Code postal :

Courriel :

Numéro de téléphone :

–

–

Numéro d’identification du véhicule (NIV)

DÉCLARATION :
Par la présente, le ou les soussignés déclarent ce qui suit : J’ai (nous avons) respecté, pendant la période où j’en ai (nous
en avons) été propriétaire ou locataire, les aspects pertinents du calendrier d’entretien du véhicule, indiqués dans le livret
de garantie et guide d’entretien du véhicule, en particulier les changements d’huile prévus, conformément aux paramètres
de temps et de kilométrage requis pour la réparation ou le remplacement de la chaîne de distribution, du tendeur de
chaîne de distribution et/ou du moteur, jusqu’à concurrence d’un écart de dix pour cent (10 %) par rapport à ces
paramètres.
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J’ai (nous avons) tenté d’obtenir des copies de documents démontrant le respect des aspects pertinents du calendrier
d’entretien du véhicule; toutefois, je ne suis (nous ne sommes) pas en mesure de fournir les documents. Vous trouverez
ci-dessous description de mes (nos) efforts de bonne foi pour tenter d’obtenir les documents. Veuillez dresser la liste des
coordonnées du concessionnaire ou de l’installation indépendante de qui vous avez tenté d’obtenir les documents, le
nom de la personne avec qui vous avez communiqué, la date à laquelle vous l’avez contactée et la façon dont vous l’avez
fait ainsi que tout renseignement pertinent en ce qui concerne la possibilité d’obtention des copies des documents – si
vous avez besoin de plus d’espace pour fournir ces renseignements, veuillez joindre une feuille à la présente Déclaration
d’entretien du véhicule :

À ma (notre) connaissance, tous les renseignements que j’ai (nous avons) fournis dans la présente Déclaration d’entretien
du véhicule, sont véridiques et exacts. Tout renseignement soumis jugé plus tard incorrect ou faux peut entraîner
l’annulation des indemnités de règlement et le remboursement immédiat de toute indemnité déjà reçue.
S’il y a plus d’un propriétaire ou locataire, le présent formulaire de réclamation doit être signé par tous les propriétaires
et locataires.

Date
Signature du propriétaire ou du locataire principal

–
JJ

Date
Signature du deuxième propriétaire ou locataire (le cas échéant) :
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–
MM

–
JJ

AAAA

–
MM

AAAA

