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MODALITÉS POUR L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE DE COLLECTION EN IMPORTATION
DEPUIS LE PEROU.

Présent sur le marché péruvien des voitures de collection depuis plusieurs
années déjà (fan et restaurateur pour le marché national depuis 4 ans),
j’ai décidé de créer en 2020 ma société d´Export de véhicules de collection
YESCAR VINTAGE et de m´ouvrir au marché français (et Inter).

Appuyé par un solide réseau de professionnels et accompagné d’une équipe dédiée je
mets toute mon énergie à votre service en vous dénichant la perle rare
et en vous garantissant le meilleur rapport Q/p du marché.

L ’opération se déroule en 6 étapes :
1/ PRIX DU VÉHICULE
Dans un premier temps nous nous efforçons de calculer précisément les différents coûts afin de vous
fournir un tarif référentiel maximum au départ du port d’expédition (Callao) et vers la destination
finale (prix CIF).

2/ EXAMEN DU VÉHICULE
Cette étape est primordiale, le but étant de vous fournir un maximum d’information concernant votre
future acquisition. Vous recevrez par mail un dossier contenant l'Historique du véhicule, Photos,
Vidéos, Avis technique + Info FFVE (véhicule éligible ou non à la Carte Grise Collection). Le coût de ce
service est de 500€ ttc.

3/ ACHAT DU VEHICULE
Jusqu'au dernier instant avant l'achat du véhicule son prix varie à la baisse, nous le négocions pour vous
au maximum !

4/ ENVOI DU VEHICULE
Jusqu'au dernier instant avant l'envoi du véhicule le coût du transport varie lui aussi mais aussi bien à
la baisse qu'à la hausse, ce n'est qu'une fois les formalités administratives remplies que nous obtenons
un prix préférentiel définitif valable 48 heures.
Après paiement et enregistrement de votre container, toutes les informations relatives ainsi qu'un
numéro de traçabilité vous seront fournis afin que vous puissiez contrôler la progression du fret
maritime vous-même, en temps réel via internet.

5/ REALISATION DE LA CG
Au moment de l'envoi du container, le dossier du véhicule est présenté à la FFVE et un certificat
provisoire vous permettant de circuler (valable 3 mois) est disponible avant l'arrivée à quai du cargo.
Un contrôle technique devra être effectué pour obtenir la CGC (carte grise collection) définitive.

6/ option 1 : RÉCEPTION AU PORT
Le double du dossier du véhicule ainsi que le certificat provisoire vous permettant de circuler vous aura
été transmis par nos services, c'est vous-même qui récupèrerez votre bien en dédouanement. C'est
vous qui réaliserez l'ultime démarche pour l'obtention de la CGC.

option 2 : LIVRAISON À DOMICILE
Notre agent sur place s'occupera absolument de tout et acheminera votre véhicule jusqu'à l'adresse
que vous nous aurez indiquée au préalable. Le coût de ce service sera fixé sur une base de 0,50€ par
Km + les divers coûts annexes.
Votre véhicule vous sera alors remis en mains propres ainsi que ses clés et bien sûr son dossier complet
accompagné de sa CGC (carte grise collection).
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