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RAPPORT D’HISTORIQUE DE VÉHICULE

DÉTAILS RELATIFS AU VÉHICULE : DÉTAILS DU RAPPORT :

NIV : 1FTYR10U55PA96692
Année / Marque / Modèle : 2005 Ford RANGER
Style de carrosserie : Pickup
Pays d'assemblage : United States
Cylindres : 6 
Type de carburant : Gas

Numéro du rapport : 8244227
Date du rapport : 2014-04-13 11:37 
Statut de rapport : Complet

SOMMAIRE DU RAPPORT

Accidents / Dommages : Dossiers de dommages trouvés

Dossiers sur les droits de
rétention :

Dossiers sur les droits de rétention
trouvés

Enregistrement au Canada : Québec (Normal)

Statut de véhicule volé : Actuellement non déclaré volé

Historique aux États-Unis : Aucun dossier trouvé aux États-Unis

Vous trouverez ci-dessous tous les dossiers concernant le véhicule, classés par ordre chronologique. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur un dossier en particulier, cliquez sur le dossier en question pour passer aux détails dans les pages suivantes.

Date Lieu Source de données Type de dossier Détails Odomètre

06-13-2005 Source indépendante Information
VEHICLE MANUFACTURED AND
SHIPPED TO DEALER

06-29-2005 LA PLAINE, Québec, Canada Bureau des véhicules
automobiles

Canadian Renewal CANADIAN RENEWAL

01-13-2009
Dossiers
d’assurance

Estimate Repair Left Rear Corner 40005 KM

04-07-2010
Dossiers
d’assurance

Estimate Repair Not Available 54405 KM

04-14-2010
Dossiers
d’assurance

Estimate Repair Not Available 54405 KM

03-15-2011 Québec, Canada
Bureau des véhicules
automobiles

Canadian Renewal CANADIAN RENEWAL

08-15-2011 Québec, Canada
Bureau des véhicules
automobiles

Canadian Renewal CANADIAN RENEWAL

08-10-2012 Québec, Canada
Bureau des véhicules
automobiles

Odometer Reading
ODOMETER READING FROM
CANADIAN PROVINCE

74657 KM

08-10-2012 Québec, Canada
Bureau des véhicules

Registration Records Registered/Renewed 74657 KM
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08-10-2012 Québec, Canada
Bureau des véhicules
automobiles

Registration Records Registered/Renewed 74657 KM

08-10-2012 Québec, Canada
Bureau des véhicules
automobiles

Canadian Renewal CANADIAN RENEWAL

02-27-2013 Québec, Canada
Bureau des véhicules
automobiles

Canadian Renewal CANADIAN RENEWAL

02-28-2014 Québec, Canada
Bureau des véhicules
automobiles

Canadian Renewal CANADIAN RENEWAL

Si le véhicule a été impliqué dans des accidents, des collisions ou s'il a subi des dommages au Canada ou aux États-Unis, vous trouverez les
dossiers s'y rapportant dans cette section.

NIV : 1FTYR10U55PA96692

Accidents rapportés par la police

Les accidents signalés par la police sont énumérés ci-dessous. (Remarque : CarProof peut accéder aux dossiers de police de l'Ontario depuis le
15 décembre 2010 et aux dossiers de police du Québec depuis le 21 janvier 2013.)

Date de
l’incident Lieu de l'incident Type de dossier Détails/Point d'impact initial Odomètre

Aucun accident rapporté par la police trouvée

Estimations d'accident ou de dommages

Les dossiers d'estimation d'accident sont produits par les établissements spécialisés à cette fin à qui revient d'évaluer l'étendue des dommages
causés à un véhicule et le montant qui en découle. Dans certains cas, des réclamations d'assurance sont liées aux estimations.

Date de
l’incident Lieu de l'estimation Date de l'estimation Type de dossier Détails/Point d'impact initial Montant Odomètre

12-29-2008 01-13-2009 Estimate Repair Left Rear Corner 1 573,70 $ 40005 KM

03-24-2010 04-07-2010 Estimate Repair Not Available 1 186,12 $ 54405 KM

03-24-2010 04-14-2010 Estimate Repair Not Available 648,26 $ 54405 KM

Réclamations d'assurance

Les réclamations d'assurance indiquées dans ce rapport n'incluent pas les réclamations pour le remboursement de frais médicaux, les
dommages causés à d'autres véhicules, les dommages causés à la propriété d'autrui, le remorquage, les véhicules de location ou tout autre
dommage indirect.

Date de
l’incident Lieu de l'incident Type de dossier Détails/Point d'impact initial Montant Odomètre

Aucune réclamation trouvée

Autres dossiers de dommages

Tous les autres dossiers de dommages trouvés sont indiqués ci-dessous.

Date de
l’incident Lieu de l'incident Type de dossier Détails/Point d'impact initial Odomètre

Aucun autre dossier de dommages trouvé

Cette section présente un résumé des droits de sûreté exécutoires (droits de rétention) sur le véhicule au Canada et aux États-Unis. Si un droit de
rétention est trouvé, de plus amples détails apparaîtront sous le tableau, ainsi que les coordonnées du bureau régional à contacter pour obtenir
davantage de renseignements.

Province Droit de rétention

Alberta Aucun droit de rétention

Colombie-Britannique Aucun droit de rétention

Manitoba Aucun droit de rétention
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Nouveau-Brunswick Aucun droit de rétention

Terre-Neuve Aucun droit de rétention

Nouvelle-Écosse Aucun droit de rétention

Territoire du Nord-Ouest Aucun droit de rétention

Nunavut Aucun droit de rétention

Ontario Aucun droit de rétention

Île-du-Prince-Édouard Aucun droit de rétention

Québec TROUVÉ

Saskatchewan Aucun droit de rétention

Territoire du Yukon Aucun droit de rétention

Garantie CarProof relativement au droit de rétention des véhicules canadiens

Les résultats de nos recherches reflètent fidèlement les dossiers du gouvernement de chaque base de données au Canada
au moment où la demande de recherche est faite. Si pour quelque raison que ce soit notre rapport de recherche ne reflète
pas fidèlement le statut de droit de rétention d'un véhicule canadien au moment de la recherche, CarProof remboursera la
partie qui a acheté le rapport et s'y est fié à son détriment jusqu'à un montant maximum égalant (1) la valeur de la voiture (2)
la valeur du droit de rétention ou (3) cinq mille dollars canadiens (5 000 $), selon le moins élevé de ces montants.

Cette section indique à quel endroit au Canada le véhicule est ou a déjà été immatriculé, ainsi que le statut du véhicule dans ces territoires de
compétence (Inspection requise, Normal, Irréparable, Remis à neuf, Récupérable, Volé).

Juridiction Détermination Détail

Alberta Aucun enregistrement

Colombie-Britannique Aucun enregistrement

Manitoba Aucun enregistrement

Nouveau-Brunswick Aucun enregistrement

Terre-Neuve Aucun enregistrement

Nouvelle-Écosse Aucun enregistrement

Territoire du Nord-Ouest Aucun enregistrement

Nunavut Aucun enregistrement

Ontario Aucun enregistrement

Île-du-Prince-Édouard Aucun enregistrement

Québec NORMAL Ce véhicule a été immatriculé comme Normal dans cette administration.

Saskatchewan Aucun enregistrement

Territoire du Yukon Aucun enregistrement

Cette section présente les données du Centre d'information de la police canadienne (CIPC), qui est géré par la GRC, sous la direction des Services
nationaux de police, au nom de la communauté canadienne d'application de la loi.

Vérification – Véhicule rapporté volé

Actuellement non déclaré volé

Si le véhicule a été importé au Canada ou aux États-Unis, vous trouverez des détails ci-dessous.

Dossiers d’importation

Aucun dossier trouvé sur l'importation de véhicules
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Conditions

En plus d'offrir un historique complet du véhicule pour tout le Canada, CarProof fait aussi des recherches minutieuses aux États-Unis pour obtenir
des renseignements. Si un événement concernant le véhicule s'est produit aux États-Unis, vous le trouverez ci-dessous. Les détails concernant les
accidents, les collisions et les dommages, ou tout autre dossier d'importation, apparaîtront dans les sections suivantes de ce rapport.

Éléments vérifiés Résultat Éléments vérifiés Résultat Éléments vérifiés Résultat

« Citron »/Véhicule racheté par le
constructeur

Non Abandonné Non Dommages au châssis Non

Dommages causés par la grêle Non Dommages causés par le feu Non Dommages causés par l'eau Non

Dommages importants Non Données sur les accidents Non Droits de rétention Non

Émissions/Sécurité Non Endommagé Non Formation des conducteurs Non

Immatriculation/Titre de propriété
dans une zone de tempête

Non
Incident entraînant des dommages
causés par le feu

Non Location Non

Marché gris Non Problème d'odomètre Non Reconstruit/Réparable Non

Récupéré Non Reprise de possession Non Sinistre d'assurance Non

Taxi Non Titre de propriété corrigé Non Titre en double Non

Usage à titre de véhicule de
location

Non Usage gouvernemental Non Usage policier Non

Véhicule soumis à des essais de
collision menés par la NHTSA

Non
Vente aux enchères de véhicules de
récupération

Non
Voiture de location ou de parc
automobile

Non

Voiture de rebut Non Vol Non

CarProof a mené des recherches auprès de plusieurs autres fournisseurs de données pour obtenir des renseignements concernant le véhicule,
notamment ceux qui sont mentionnés ci-dessous. Si des dossiers supplémentaires sont trouvés, ils apparaîtront dans cette section.

 

Date Address Source de données Détails Odomètre

Aucun dossier de rachat PAVAC trouvé

Aucun dossier Sherlock trouvé.

Le PAVAC est un programme pancanadien auquel les consommateurs peuvent avoir recours pour régler les différends avec un constructeur
automobile au sujet des défectuosités dans l'assemblage ou les matériaux du véhicule, ou de la façon dont le constructeur applique ou administre
la garantie associée au nouveau véhicule. Un rachat PAVAC est un véhicule dont l'achat par le fabricant est exigé par le consommateur en vertu du
Programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada. Pour en savoir plus, consultez le www.camvap.ca/fr/ .

© 2005 - 2014 CarProof. Tout droits réservés.

Information sur les rapports

Le rapport d'historique de véhicule CarProof est compilé à partir de sources multiples. Il n'est pas toujours possible pour CarProof ni pour son fournisseur américain de données sur les NIV, Experian Automotive, d'obtenir des renseignements complets sur
tous les véhicules, car d'autres éléments, tels les statuts/dénominations sur le titre de propriété, les lectures d'odomètre ou des divergences applicables à ce véhicule, ne figurent pas dans ce rapport. CarProof et son fournisseur de données américain,
Experian, effectuent des recherches dans les bases de données d'autres sources lorsqu'ils en ont la possibilité, mais tous les problèmes et les divergences relevés peuvent ne pas être mentionnés dans le rapport d'historique de véhicule CarProof. Ces
rapports sont fondés sur les renseignements fournis à CarProof et à Experian par des sources externes considérées comme fiables, mais tant CarProof que Experian ou leurs agents n'assument aucune responsabilité quant à d'éventuelles erreurs,
inexactitudes ou omissions en ce qui a trait à ces renseignements. Les rapports sont fournis strictement « en l'état », et CarProof et Experian refusent formellement d'honorer toute garantie, expresse ou implicite, incluant toute garantie implicite de valeur
marchande ou de convenance à un usage particulier en ce qui a trait à ce rapport. CarProof et/ou Experian ne peuvent être tenus responsables de tout retard ou de tout défaut dans la prestation d'un rapport précis si, et dans la mesure où, ce retard ou défaut est
causé par des événements hors du contrôle raisonnable de CarProof et d'Experian, y compris, mais sans s'y limiter, les catastrophes naturelles ou les faits d'ennemis publics, les conflits de travail, les pannes matérielles, les pénuries de matières ou de
composants, les défaillances de fournisseurs, les embargos, le rationnement, les actes posés par un gouvernement local, par l'État ou par des gouvernements nationaux ou par des organismes publics, les défaillances ou retards au niveau des services de
communication ou des services publics, les incendies, les tremblements de terre, les inondations, les épidémies, les émeutes et les grèves.

http://www.camvap.ca/fr/
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DROIT DE RÉTENTION

 
Date, heure, minute de certification : 2014-04-11 15:00 
Critère de recherche  Numéro d̀identification du véhicule : 1FTYR10U55PA96692

Fiche 001 - Détail de l̀inscription 1 (de 1) 
INSCRIPTION | PARTIES | BIENS | MENTIONS | AVIS D’ADRESSE  Imprimer 

INSCRIPTION DATE-HEURE-MINUTE DATE EXTRÊME D̀EFFET  
12-0648478-00122012-08-09 10:17   2015-08-07
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET CESSION DE LA RÉSERVE
  
PARTIES 
Vendeur 
MAG AUTO (HAROLD LARIVIÈRE)
624 RUE NOTRE DAME, REPENTIGNY, PQJ6A 2T9
Cessionnaire 
Fédération des Caisses Desjardins du Québec
400 Boulevard de Maisonneuve ouest 10 ieme étage, Montréal, QCH3A 1L4
Acheteur 
CHENIERALAIN1962-07-16
  
BIENS 
Véhicule routier : 
Cat. Numéro d̀identification Année Description 

01 Véhicule de promenade 

1FTYR10U55PA96692 2005 Ford Ranger 

  
MENTIONS 
Référence à l̀acte constitutif 
Forme de l̀acte : Sous seing privé
Date : 2012-08-07
  
La cession vise tous les droits
  
AVIS D’ADRESSE 
  
No 045119
  
  Demande d̀état certifié 


