
 

Parce qu’il est difficile de détecter les fausses annonces, 

Parce que le virtuel n’est pas le réel, 

Nous vérifions, nous certifions. 

 

 
Dossier « confiance » 
Stopper les fausses annonces qui fleurissent sur les sites de vente sur internet 

et vous aider à vendre votre véhicule sont les objectifs de la mission Certifying. 

En fournissant aux acquéreurs un dossier de contrôle des papiers obligatoires 

(informations personnelles préservées) et des informations générales du 

véhicule, un acheteur potentiel se sentira rassuré. Le vendeur se distinguera 

des autres annonces et favorisera sa vente. 

 

Dossier « confiance et clarté » 
Ce service est un complément du dossier « confiance » : dossier complet sur la 

vie du véhicule (le suivi d’entretien, contrat de garantie…) et un contrôle 

général (état du véhicule, équipements…). L’acquéreur sera ainsi informé en 

toute transparence  et les atouts de votre véhicule seront mis en valeur. 

 
Prise de rendez-vous 
Prenez contact avec l’agent de contrôle de votre département et convenez d’un 

rendez-vous à l’adresse que vous souhaitez (domicile, lieu de travail…). En votre 

présence, un fiche de contrôle sera dressée selon la formule choisie.  

 

 
Sécurité des informations 
La fiche de contrôle sera adressée à un acquéreur intéressé uniquement par 

notre secrétariat et de manière sécurisée. 

Parrainage 
En parrainant des personnes de votre choix, obtenez un remboursement 

jusqu’à 30 euros. 

 

 

 

 

 

    Mettons en valeur les honnêtes gens… 

 

 

VENDEZ VOTRE 

VEHICULE EN 

DONNANT CONFIANCE 

 

VOUS DISTINGUER  ET 

VENDRE PLUS 

RAPIDEMENT 

 

 

CONCRETISER UNE 

VENTE A DISTANCE 

 

DONNER DES 

INFORMATIONS 

CLAIRES ET PRECISES 

 

STOPPER LES 

« ARNAQUES » 

 
 

CONTACT ET INFOS  

       

email : contact@certifying.fr 

tél : 07 83 58 70 19 (Calvados)  
(8h45-12h30  13h45-18h15) 

Dossier « confiance » : 39  € 

Dossier « confiance et 
clarté » : 59 € 

 
 



 
 
                                                      Liste des contrôles effectués 
 

Liste des contrôles « Confiance » 

 
« Confiance et 

clarté » 
 

Pièces 
obligatoires 

Pièces 
conseillées 

Contrôle carte grise X X X  

Contrôle pièce d’identité vendeur X X X  

Informations générales du véhicule X X   

Contrôle technique (4 ans) X X  X 

Contrôle carnet d’entretien  X  X 

Contrôle factures d’entretien  X  X 

Etat général de la carrosserie  X   

Etat général des pneumatiques  X   

Propreté générale  X   

Fonctionnement équipements  X   

Disponibilité du véhicule X X   

Modalités de règlement du véhicule X X   

 
 
                                                            La remise du dossier 
 

Un numéro de dossier sera attribué. Le vendeur pourra ainsi modifier son texte d’annonce et y ajouter le numéro 

du dossier ainsi qu’un texte type qui lui sera fourni. Ce texte guidera les acquéreurs éventuels dans la démarche 

pour obtenir le dossier. Les coordonnées personnelles du vendeur seront préservées. L’envoi du dossier aux 

personnes intéressées sera gratuite et effectuée après vérification de certaines données de sécurisation. 

 

                                                                                                            Certifying est un service de la société Seog, immatriculée au RCS de Caen. 


