
CONTRAT D’ACHAT/VENTE ENTRE PARTICULIERS 
 

EXCLUSIF AUX MEMBRES 
 

 
I. LES PARTIES AU CONTRAT 
 
DANS LA PRÉSENTE, LE MOT « VENDEUR » DÉSIGNE : 
  
Nom : __________________________________________________ 
 
Occupation : _____________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________ 

(no)  (rue) 
 
_______________________________________________________________ 
 
Téléphone :                                               / ______________________ 

résidence  travail 
 
ET LE MOT « ACHETEUR » DÉSIGNE : 
 
Nom : __________________________________________________ 
 
Occupation : _____________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________ 

(no)  (rue) 
 
________________________________________________________ 
 
Téléphone :                                              / ______________________ 

résidence  travail 
 
II. DESCRIPTION DU VÉHICULE USAGÉ 
 
Marque :                                                Modèle : _________________ 
 
Année : _______________________ 
 
No d’identification du véhicule :                                                            _ 
 
________________________________________________________ 
 
Cylindrée : _____________________ 
 
Dernier numéro d’immatriculation : ____________________________ 
 
Pour l’année 20________ 
 
Lecture de l’odomètre : 
                                             kilomètres 
 
Type d’usage qu’en faisait le vendeur : ________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Équipement spécial ou supplémentaire : _______________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Garantie transférable : _____________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
III. LES PRÉSENTES ATTESTENT CE QUI SUIT : 
 
1. Le vendeur vend et l’acheteur achète le véhicule décrit au 

paragraphe II. 
 
2. Le vendeur garantit que le kilométrage indiqué à l’odomètre est, 

au meilleur de sa connaissance, le kilométrage réel parcouru par 
le véhicule jusqu’à ce jour. 

 
 
3. L’acheteur a essayé le véhicule : 
 

 oui  non date : _____________________________ 
 
4. L’acheteur a examiné le véhicule : 
 

 oui  non date : _____________________________ 
 

 

 
5. L’acheteur a fait vérifier le véhicule par un mécanicien : 
 

 oui  non La vérification est aux frais de l’acheteur. 
 
6. Le vendeur garantit que le véhicule est sa propriété absolue et 

qu’il est libre de toutes sûretés réelles (si non, faire un chèque 
conjoint au nom de la banque et du vendeur). Les frais de 
vérification au RDPRM sont aux frais de l’acheteur. 

 
7. Lorsque le véhicule a été acquis, il était : 
 

 neuf  usagé  démonstrateur 
 

 Ce véhicule a-t-il été accidenté : 

 oui  non date : _____________________________ 
 

 Ce véhicule a-t-il été reconstruit (VGA) : 

 oui  non date : _____________________________ 
 

 Le manuel du propriétaire est présent dans le véhicule : 

 oui  non date : _____________________________ 
 
8. Problèmes mécaniques connus et/ou réparations imminentes à 

effectuer :  
 

____________________________________________________
 

____________________________________________________
 

 ajouter une annexe si nécessaire 
 
9. La prise de possession du véhicule par l’acheteur ne pourra 

s’effectuer qu’après : 
 
a) paiement complet au vendeur du prix de vente, soit : 

la somme de                                                            $ 
 

PAYABLE EN      argent    chèque certifié    autre _______
 
Un dépôt de _______________ $ 
 
PAYABLE EN      argent    chèque certifié    autre _______
 
non remboursable a été reçu le ___________________. 
 
Le solde restant sera payable le _________________________.

 
ET 
 
b) l’enregistrement du transfert de propriété auprès de la Société de 

l’assurance automobile du Québec, devra être effectué au plus 

tard : 

le                                                                (date limite) 
 

À défaut de quoi, la présente sera résolue de plein droit. 
 
10. Tous les frais conséquents à l’achat du véhicule (taxe de vente, 

immatriculation, assurances, etc.) ne sont pas compris dans le 
prix de vente indiqué ci-dessus et seront à la charge de l’acheteur.

 

Important : consultez l’aide-mémoire au verso. 
 
Signé en duplicata à                                     ce __________________
 
________________________________________________________
Témoin du vendeur 
 
________________________________________________________
Signature du vendeur 
 
________________________________________________________
Témoin de l’acheteur 
 
________________________________________________________
Signature de l’acheteur 
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AIDE-MÉMOIRE À L’ACHETEUR D’UN VÉHICULE USAGÉ 
 
AVANT D’ACHETER 

□ Vérifiez si le véhicule est rapporté volé sur le site WEB www.cpic-cipc.ca 
□ Vérifiez au RDPRM (Registre des droits personnels et réels mobiliers) à l’aide du nom du propriétaire du véhicule et du 

numéro de série du véhicule pour savoir s’il y a un lien financier sur le véhicule sur leur site WEB www.rdprm.gouv.qc.ca ou 
par téléphone au (418) 646-4949, (514) 864-4949 ou 1 800 465-4949. 

□ Demandez à voir la police d’assurance du propriétaire pour voir s’il y a un créancier. 
□ Vérifiez sur le site WEB www.nicb.org (anglais) pour savoir si le véhicule a été inondé. 
□ Vérifiez sur le site www.carproof.com pour savoir si le véhicule a déjà été impliqué dans un accident majeur. 
□ Faites vérifier le véhicule à un garage de confiance ou à un centre de vérification technique de CAA-Québec (liste ci-bas). 
□ Vérifiez la chaîne de propriété à la SAAQ (www.saaq.gouv.qc.ca). Des frais sont exigés et la demande se fait en personne à 

un bureau de la SAAQ. 
□ Demandez les factures de réparations récentes et vérifiez si elles sont encore sous garantie. 
□ Vérifiez auprès du manufacturier si la garantie est toujours valide. 
□ Vérifiez s'il y a eu des rappels non effectués sur le site www.tc.gc.ca. 
 
UNE FOIS L’ACHAT EFFECTUÉ : 
 
□ Effectuez le transfert du véhicule le plus tôt possible à la SAAQ. 
■ L'acheteur doit payer la taxe de vente du Québec (TVQ) lors de l’immatriculation à la SAAQ. 
□ Consultez le manuel du propriétaire pour connaître le fonctionnement du véhicule, l’entretien recommandé, etc. 
□ Avisez le manufacturier que vous êtes le nouveau propriétaire du véhicule. 
 
AIDE-MÉMOIRE AU VENDEUR D’UN VÉHICULE USAGÉ 
 
AVANT DE VENDRE 

□ Vérifiez si le conducteur intéressé à votre véhicule possède un permis de conduire valide - risque de saisie (Tél. : 1 900 565-
1212) – Des frais par appel sont exigés. 

■ Vous n’avez pas à fournir de garantie de bon fonctionnement lors d’une vente entre particuliers. 
□ Vous êtes responsables des vices cachés; assurez-vous de déclarer à l’acheteur les problèmes connus de votre part.  
□ Mentionnez à l’acheteur si le véhicule a déjà été impliqué dans un accident majeur. 
□ Acceptez que l’acheteur fasse effectuer à ses frais une vérification du véhicule à un garage de confiance ou à un centre de 

vérification technique de CAA-Québec (liste ci-bas). 
□ Remettez à l’acheteur les factures de réparations récentes. 

 
UNE FOIS LA VENTE EFFECTUÉE : 
 
□ Passez le plus tôt possible à un bureau de la SAAQ pour effectuer le transfert de propriété. 
■ Vous n’avez pas à demander la taxe de vente; l'acheteur doit payer la taxe de vente du Québec (TVQ) lors de 

l’immatriculation à la SAAQ. 
□ Remettez à l’acheteur le manuel du propriétaire du véhicule. 
■ Il est possible pour l’acheteur de se procurer une garantie prolongée entre particuliers, renseignez-vous à une des 

succursales de CAA-Québec. 
 
Pour obtenir plus d’information : Services-conseils automobiles : (418) 624-0613 ou 1 888 471-2424 
 

Liste des centres de vérification technique de CAA-Québec  
 
CVT DORVAL 
550, boul. des Sources 
Dorval (Québec) H9R 4M8 
 

CAVT ALMA  
995, boul. St-Jude Sud 
Alma (Québec)  G8B 3K9 
 

CAVT SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
380, rue Berthier 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3A 1N1 
 

CVT MONTRÉAL 
2380, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (Québec) H3J 1N4 
 

CAVT GATINEAU 
575, boul. St-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 4A1 
 

CAVT SHERBROOKE 
4520, boul. Industriel 
Sherbrooke (Québec)  J1L 2S8 
 

CVT QUÉBEC 
980, avenue St-Jean-Baptiste 
Québec (Québec) G2E 5E9 
 

CAVT SAGUENAY 
138, rue Dubé 
Saguenay (Québec)  G7H 2V2 
 

CAVT TROIS-RIVIÈRES 
1195, rue Bellefeuille 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 3T8 
 

 CAVT SAINT-HYACINTHE 
200, rue Johnson Est 
Saint-Hyacinthe (Québec)   
J2S 8W5 
 

 

 
Un seul numéro pour joindre les centres de vérification technique du CAA-Québec 

(418) 626-0310 ou le 1 877 626-0310. 
 
 
 

Visitez notre site Internet www.caaquebec.com 
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