
 

FORMULAIRE 
LA DEMANDE DE GARANTIE 

 
 
 
I. COORDONNÉES DE L'ACHETEUR (à remplir par le notifiant):  
1. Nom et prénom / nom: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adresse de correspondance / siège: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
3. NIP ou REGON: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Personne de contact: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Téléphone (champ facultatif): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Adresse électronique (champ facultatif): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. L'OBJET DE LA NOTIFICATION (à remplir par le notifiant):  
1. Type et numéro de document et date d'achat de la boîte de vitesses: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Type de transmission, modèle et numérotation: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Détails du véhicule avec lequel la boîte de vitesses a été montée: 

la marque et le modèle du véhicule: ………………………………….…………………………………… 

l'année de fabrication du véhicule : ………………………………….…………………………………… 

le VIN du véhicule: ………………………………………………….…………………………………… 

4. Date d'installation de la boîte de vitesses sur le véhicule: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Coordonnées et adresse de l'entité qui a monté la boîte de vitesses sur le véhicule: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Date et distance du véhicule pour la dernière vidange d'huile dans la boîte de vitesses: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Détails et adresse de la dernière vidange d'huile de boîte de vitesses: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 



 

III. LES MOTIFS DE LA NOTIFICATION EFFECTIVE (à remplir par le notifiant): 
1. Date à laquelle le défaut a été constaté: 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Type de défaut et description exacte du défaut: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Circonstances dans lesquelles la faute s'est produite: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Informations complémentaires  (champ facultatif): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je déclare que les données et informations ci-dessus sont exactes et que je connais mes droits au titre de la                    
garantie. J'ai été informé des conséquences éventuelles du défaut de fourniture des documents requis, de la                
remise de documents incomplets et non originaux et des coûts liés à des réclamations injustifiées à l'encontre du                  
garant. 
 
 
Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement général sur la protection des données du 27 avril                   
2016, le plaignant donne son consentement au traitement des données à caractère personnel contenues dans le                
formulaire de plainte aux fins du traitement de la plainte déposée. En même temps, le plaignant déclare qu'il a été                    
informé de la possibilité de retirer son consentement à tout moment. 
 
 
 
 
La ville …………………………… day ……………………… 
 
 
 
Plaignant: 
 
 
 
…………………………………………………………… 

(signature lisible et cachet de la société) 

 


