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CONTRAT DE MANDAT De recherche et de livraison d'un 
véhicule automobile neuf  

Je soussigné, ������ Nom ................................. ....................  

Prénom ......................................... ���……… …………. 

Adresse ....................................................................... 

Code postal                            Ville.............................. 

Téléphone ..............................Email………………… 

Ci-après dénommé " le mandant ", donne mandat à : ��� 

LYON’S AUTOMOBILES 
93 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 

69150 DECINES 
Tel : 0472140150 Fax : 04 78 26 92 02 

No SIRET : 419269790 

       Marque ................................................................ 
       Année modèle ………….....................................  
       Appellation commerciale  .................................................................................................................... 
       Couleur 1…………………..………..……..…………………………………………………………. 
       Couleur 2.............................................................. nombre de portes ..................................................................... 
       Option 1................................................................ option 2 .................................................................................... 
       Option 3 ............................................................... option 4..................................................................................... 
       Autres options : ..................................................................................................................................... 
  
  
        La date de livraison prévue par le mandataire est le : ........................................................................ 
  
        Le coût total d'acquisition du véhicule est de ......................... euros toutes taxes comprises et options  
        comprises.  
        Ce prix comprend également la rémunération du mandataire à l'exclusion du carburant et des frais  
        d'immatriculation (carte grise et malus écologique, si le véhicule est concerné)  
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ci-après dénommé " le mandataire " 
 

POUR RECHERCHER, NEGOCIER, ACHETER POUR MON COMPTE 
LE VEHICULE NEUF SUIVANT ET EN PRENDRE LIVRAISON. 

 
Les modalités de paiement sont les suivantes : 
• Un chèque d'acompte de 150 euros ou règlement de 150 euros par carte 

bleu sur notre site internet www.lyondiscountauto.com , 
accompagné d’un chèque d’acompte de 700 euros de garantie non 
encaissé et restitué à la livraison du véhicule. 

• Le montant restant dû est payable à la disponibilité ou à la livraison du 
véhicule par virement bancaire anticipé ou chèque de banque à 
l’ordre de Lyon’s automobiles. 

 
Le lieu de livraison du véhicule est : 
• Lyon’s automobiles, 93 Avenue Franklin Roosevelt 69150 DECINES 

 
Après règlement du solde le mandant s'engage à prendre livraison à 
disponibilité de son véhicule ou dans les 15 jours après notification de la 
mise à disposition par le mandataire. 
 
 
 

    Le Mandataire : Le mandant : 
    Lyon’s automobiles                                                                       Le client 
    Date et signature Date et signature 

	  


