
FORMULAIRE – REMBOURSEMENT DE LA DIFFÉRENCE 

 

VOTRE VÉHICULE ET DEMANDE : 

Marque:…………………………………………………………………………………………………….. 

Modèle:…………………………………………………………………………………………………….. 

Immatriculation :……………………………………………………………………………………….... 

Lieu d'achat (récupération ou livraison):……………………………………………………………. 

Date d'achat (récupération ou livraison) :………………………………………………………....... 

Kilométrage actuel de votre Véhicule :………………………………………………………………. 

Kilométrage de votre Véhicule à l'achat :……………………………………………………………. 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Civilité :…………………………………………………………………………………………………….. 

Nom :……………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………….... 

Date de naissance :………………………………………………………………………………........... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :…………………………………………………………………………………………….... 

Ville :………………………………………………………………………………………………………... 

Email :…………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



FORMULAIRE – REMBOURSEMENT DE LA DIFFÉRENCE 

Conditions de l’offre "Remboursé si vous trouvez moins cher ailleurs" 

Si dans les 7 jours suivant l'achat de votre voiture chez Capcar, vous trouvez (date du versement de 
réservation faisant foi), une offre identique à un prix TTC inférieur, tous frais compris (formalités, 
livraison…), chez un professionnel de l’automobile exerçant sur le territoire français depuis plus d’un 
an, Capcar vous rembourse la différence. 

Le remboursement de la différence de prix est soumis à la réunion des conditions suivantes : • Le 
véhicule doit être un véhicule d’occasion obtenu chez un professionnel de l’auto exerçant sur le 
territoire français depuis plus d’un an, et il doit être disponible sous 7 jours. • Le véhicule doit être 
identique c'est-à-dire qu’il doit avoir les mêmes marque, modèle, finition, carrosserie, nombre de 
portes, motorisation, équipements, couleur, disponibilité équivalente à 15 jours près, durée et 
couverture de garantie (prise en charge des réparations), kilométrage (à 6000 Km près) et date de 
mise en circulation (à 6 mois près). Le véhicule d’occasion doit être dans un état global de qualité 
mécanique et de carrosserie équivalente (tolérance de 300€ de frais de remise en état). • Le 
professionnel de l’automobile doit livrer la voiture similaire dans un rayon de 100 km autour du lieu 
de livraison ou récupération du véhicule acheté auprès de CapCar. 

Comment bénéficier du remboursement : Si vous avez trouvé une voiture moins chère répondant à 
l’ensemble des conditions ci-dessus, vous pouvez, dans un délai de 7 jours à compter de votre 
achat, nous adresser votre demande de remboursement de la différence en suivant la procédure 
suivante : 

● Envoyer un email à l’adresse suivante : contact@capar.fr 
● Joindre un devis dont la date est postérieure à la date d'achat du véhicule chez Capcar. Ce 

devis présente le prix constaté pour un véhicule identique, tous frais inclus, chez un 
professionnel de l’auto français à moins de 100 km autour du lieu de livraison ou 
récupération du véhicule acheté auprès de CapCar. 

● Joindre le formulaire "Remboursement de la Différence", téléchargeable sur le site internet.  
● Joindre un RIB émanant d’une banque sur le territoire français 
● Joindre la photocopie du certificat de cession du véhicule CapCar, et une photocopie d'une 

pièce d'identité. 

Modalités de remboursement : Si l’ensemble des conditions ci-dessus sont remplies, CapCar 
s’engage à vous rembourser le montant de la différence de prix : • Le remboursement par virement 
bancaire sera effectif sous 7 jours ouvrés après l'achat du véhicule sous réserve d’un solde à payer 
à 0. • L’offre deviendra caduque en cas d’application du Satisfait ou 100 % Remboursé. 

L’intégralité des documents doit être renvoyée en une seule fois. Toute demande incomplète, 
illisible, frauduleuse, portant sur une référence non porteuse de l’offre sera considérée comme nulle. 
Offre réservée aux particuliers domiciliés en France métropolitaine, non cumulable avec d’autres 
promotions en cours, et limitée à un seul remboursement par personne. Conformément à la loi « 
Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de 
rectification ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple 
demande à l’adresse de l’offre. 


