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CONDITIONS DE VENTES ET DE GARANTIE  
 
1/ Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Elles restent 

notre propriété jusqu’au règlement total de la facture. Clause de réserve de propriété. 
 Loi n°80-335 du 12.05.1980 
 
2/ Toutes nos factures sont payables au comptant à réception et sans escompte. Tout 

retard de paiement sera sanctionné par un intérêt de retard de 1.5% par mois. 
 
3/ La garantie sur les marchandises vendue, et reconnues défectueuses, se borne à 

l’échange pur et simple de la pièce. Il ne peut nous être réclamé aucun 
dédommagement pour démontage, remontage et immobilisation du véhicule. Il 
n’existe aucune autre garantie implicite ou explicite. 

 
4/ Toutes contestations relèveront de la compétence du Tribunal de Commerce du Siège 

Social même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
 
5/ Toute pièce montée sur : véhicule modifié, véhicule non conforme à l’origine, 

véhicule de courses, annule automatiquement la garantie. 
 
6/ Aucune pièce ne sera reprise ni remboursée sauf erreur de notre part. 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONDITIONS DE COMMANDES  
ET DE PAIEMENT  

 
1/ Toutes les commandes devront être passées soit par téléphone ou soit par fax après 

nous avoir contacté pour confirmation de la disponibilité de la ou les pièces à 
commander.  

 
2/  Les modes de paiement à votre disposition sont : le contre remboursement par la poste 

ou par transporteur, le règlement par chèque à la commande, le règlement par carte 
bancaire à distance, le règlement par virement bancaire ou mandat poste. 

 
  
 



 
 

TARIFS D’EMBALLAGE ET DE TRANSPORT  
PAR LA POSTE 

 
Envoi jusqu'à 30 kgs 
 
Un supplément de 4.00€ sera imputé au tarif ci-dessous pour tous colis considéré comme 
encombrant ou très encombrant.  
 
Les prix indiqués ci-dessous s’entendent en Euros, TTC, frais de facturation et d’emballage 
compris. 
 
Les prix indiqués ci-dessous sont fixes sous réserve d’augmentations des tarifs de la poste et 
ne concernent que les envois pour le France métropolitaine. 
 
Pour des envois autres que pour la France métropolitaine un devis auprès de la poste sera 
nécessaire. 
  
 
POIDS DU COLIS 

JUSQU’A 
CHRONOPOST 

LIVRAISON 
AVANT 13H00 

POIDS DU COLIS 
JUSQU’A 

COLISSIMO CONTRE 
REMBOURSEMENT 
RECOMMANDE R3 

2 kgs 17€00 2 kgs 27€00 
5 kgs 18€00 4 kgs 30€00 
7 kgs 19€50 6 kgs 33€00 
10 kgs 21€00 8 kgs 36€00 
15 kgs 24€00 10 kgs 39€00 
20 kgs 27€50 15 kgs 42€00 
25 kgs 30€50 20 kgs 45€00 
30 kgs 33€50 25 kgs 48€00 

  30 kgs 50€00 
 
 

TARIFS D’EMBALLAGE ET DE TRANSPORT  
PAR TRANSPORTEUR PRIVE 

 
 
Un devis auprès du transporteur sera nécessaire car le tarif sera d’une par en fonction du poids 
du colis et d’autre part de la destination finale. 
 
 
 
 



NOS PRESTATIONS ET SERVICES 
 

- Atelier d’entretien et de restauration uniquement pour véhicule de marque SIMCA, 
MATRA ou TALBOT. 

- Possibilité, sur devis, de dépannage ou de transport de véhicule, roulant ou non, ayant  
le besoins d’être rapatrier vers nos ateliers ou autres.  

- Sous-traitance, à des professionnels, de la carrosserie et de la peinture, de la sellerie 
ainsi que les chromes mais le démontage, le remontage et les finitions sont assurés par 
nos soins. 

- Remise en état complète avec garantie et après acceptation du devis suite au 
démontage, de moteurs (4, 6 ou 8 cylindres), de boites de vitesses (mécanique ou 
automatique ainsi que rushmatic), de pont, de transmission, de boîtier de direction ou 
crémaillère, de train roulant complet ou partiel avant ou arrière, etc…. 

- Remise en état complète avec garantie d’élément de freinage comme les étriers, les 
mâchoires et les canalisations. 

- Réfection complète avec garantie de pompe à eau, de radiateur moteur et chauffage 
(sur devis). 

- Remise en état complète de carburateur, d’allumeur (avec contrôle et réglage sur banc 
des courbes d’avance centrifuge et à dépression suivant moteur et carburateur utilisé), 
de démarreur, de dynamo ou d’alternateur. 

- Autres…..   
 

 

INFORAMTIONS CATALOGUE  
 

- Tous les prix indiqués s’entendent en Euros et TTC 
- Tous les prix sont établis au 1er janvier 2011 et peuvent varier en cours d’année aussi 

nous vous invitons, avant de nous passer une commande, de nous consulter pour 
confirmation des tarifs. 

- Document non contractuel 

- Toutes les pièces proposées sur ce catalogue et signalées par un « D » sont 
disponibles sans délais dans notre magasin. 

- Toute les pièces signalées par un « *  » indique que soit elles ne sont disponibles que 
sur commande ou bien que plusieurs modèles ou côtes sont disponibles ou pas. 

- Toute les pièces signalées par un « ! » indique qu’elles sont disponibles jusqu’à 
épuisement du stock et ne pourrons plus être disponibles dans notre magasin sauf en 
cas d’arrivage d’un nouveau stock. 

- La vente d’une pièce en échange standard se fera uniquement si la vielle matière est 
accompagnée à la commande, afin de contrôler le modèle et son état,  ou si un chèque 
de caution à part, dont le montant vous est indiqué à proximité de l’article dans le 
catalogue, est accompagné à la commande. Ce chèque de caution sera restitué en 
intégralité si la vielle matière nous est retournée sous un délais de 1 mois au maximum 
et si la vielle matière peut être reconditionnée .    

- Une très grande quantité d’autres références sont disponibles dans notre magasin et ne 
figurent pas dans ce catalogue aussi n’hésiter pas à nous interroger. 

- Toute nos pièces sont vendus neuves et proviennent soit de stocks d’origine 
constructeur, soit de stocks d’origine adaptable en 2ème monte ou soit de fabrications 
actuelles conforme à l’origine et garantie de même qualité que l’original.         



SIMCA 5 ET SIMCA 6  
 

 
DESIGNATION 

 
REFERENCE RENSEIGNEMENT 

DE DISPONIBILITE  PRIX 

POCHETTES DE JOINT MOTEUR 
POCHETTE DE JOINT MOTEUR 
COMPLETE POUR SIMCA 5 

430050P *  

POCHETTE DE JOINT MOTEUR 
COMPLETE POUR SIMCA 6 

430104P *  

COUSSINETS 
JEU DE COUSSINETS DE BIELLE 
POUR SIMCA 5 OU SIMCA 6 
(COTE Std, 0.25, 0.50, 1.50 ou 2mm) 

102010 * 239.00 

JEU DE COUSSINETS DE PALIER 
POUR SIMCA 5 OU SIMCA 6 
(COTE EBAUCHE UNIQUEMENT) 

102011 * 391.00 

RADIATEURS 
RADIATEUR ECHANGE STANDARD AVEC 
FAISCEAU CUIVRE  
POUR SIMCA 6 OU SIMCA 5 

GN6259 * SUR DEVIS 
 

CONSIGNE VIELLE MATIERE RADIATEUR 
EN CAS DE NON RESTITUTION 

CONSIGNE5  400.00 

CARBURATION 
POMPE A ESSENCE ECHANGE STANDARD 
POUR SIMCA 6 AVEC MEMBRANE POUR 
UTILISATION « SANS PLOMB 95 OU 98 » 
(SOUS RESERVE DE VOTRE VIELLE 
MATIERE NON DETERIOREE AU NIVEAU 
DU CORP POUR L’ECHANGE STANDARD)  

3194R D 150.00 
ECHANGE 

STANDARD 

COURROIE 
COURROIE DYNAMO SIMCA 5 17X877 * 23.00 

LIGNES D’ECHAPPEMENT COMPLETE 
LIGNE D’ECHAPPEMENT POUR SIMCA 5 
TUBE AVANT  + SILENCIEUX 

50005 D 200.00 

LIGNE D’ECHAPPEMENT POUR SIMCA 6 
TUBE AVANT + SILENCIEUX + TUBE DE 
SORTIE JUSQ’AU PARE CHOC ARRIERE 

60006 D 300.00 



EMBRAYAGE 
DISQUE D’EMBRAYAGE NEUF SIMCA 5 14298T ! 130.00 

MAITRES CYLINDRE DE FREIN 
MAITRE CYLINDRE DE FREIN  
POUR SIMCA 5 

048859 D 60.00 

MAITRE CYLINDRE DE FREIN 
POUR SIMCA 6 ET « BALLILA » 6 CV 

6768J D 90.00 

NECESSAIRES DE MAITRE CYLINDRE DE FREIN 
NECESSAIRE DE MAITRE CYLINDRE DE 
FREIN POUR SIMCA 5 

048121 D 20.00 

NECESSAIRE DE MAITRE CYLINDRE DE 
FREIN POUR SIMCA 6 ET « BALLILA » 6 CV  

0001161200 D 25.00 

CYLINDRES DE ROUE 
CYLINDRE DE ROUE AVANT OU ARRIERE 
POUR SIMCA 5 

120580 D 52.00 

CYLINDRE DE ROUE AVANT OU ARRIERE 
POUR SIMCA 6 OU « BALLILA » 6 CV 

064762 D 49.00 

FLEXIBLES DE FREIN 
KIT DE 2 FLEXIBLES DE FREIN AVANT ET 
DE 1 ARRIERE POUR « BALLILA » 6 CV 

6401 D 58.50 

KIT DE 2 FLEXIBLES DE FREIN AVANT ET 
DE 1 ARRIERE POUR SIMCA 5 

6402 D 58.50 

KIT DE 2 FLEXIBLES DE FREIN AVANT ET 
DE 1 ARRIERE POUR SIMCA 6 

6404 D 58.50 

 


