
DINGUISSA EXPRESS 
 

www.dinguissaexpress.fr – Mail : envoi.colis@dinguissaexpress.fr – Tél : +33 9 80 93 92 62 / +336 65 29 07 97 

Adresse de notre entrepôt : 33 Avenue George Clémenceau 93420 Villepinte (Réception sur RDV) 
 

 

 

Siège social (adresse postale)  
DINGUISSA EXPRESS : 19 Rue Auguste Chabrière 75015 Paris 
T. 00 33 9 93 92 62 RCS PARIS B 538 186 461 APE 5229B TVA INTRA FR21538186461 IMPORT EXPORT N° EORI FR53818646100033 

ATTESTATION D'EXPORTATION DE VEHICULES PARTICULIERS 

Je soussigné (e) M. Mme, Mlle  

Date et lieu de naissance         /             /  Ville Pays 

Adresse en France   

Code Postale   Ville 

Tél  Email  
 

Véhicule à exporter 

Marque :  Immatriculation :   

Type :  1ére date de circulation :  

 

Dimension 

Longueur :              largeur : 

Hauteur :  

 

Valeur :  

 

€ 

N° châssis :    
 

 

Etat du véhicule 
 

 

En cas contraire, DINGUISSA Express se réserve le droit de facturer ses interventions ou de refuser le véhicule 
 

Exportateur :  En ma qualité ci haut précisé, je remets le véhicule ci-dessus décrit sur la base de la présente attestation, 

à la société :  DINGUISSA Express sise 2-6 Avenue Henri Barbusse 93000 Bobigny  

Laquelle accepte en tant que prestataire, le fret maritime ou aérien à destination :  
 

Port de Destination :  
 
 

  
Sous réserve des conditions de règlement total de la facture, le véhicule doit être prêt à partir sur notre parking et 

avoir été régulièrement enregistré. Pour ce, l'expéditeur doit nous remettre : 

- La présente attestation dûment complétée et signé 

- La carte grise du véhicule 

- Le certificat de non-gage 

- Liste de colisage 

- Assurance de transfert 

Je suis bien informé, qu'à défaut de souscrire une assurance spécifique à régler d'avance sur la facture, j'assumerai 

tout risque de vol,  

d'incendie ou de détérioration du véhicule, depuis le bureau de DINGUISSA Express jusqu'à destination. 
 

Destinataire  
Nom et Prénom du destinataire  

Tél   

Tél   

Email destinataire  
 

 

En outre, je déclare sur l'honneur qu'il ne subsiste aucune charge d'ordre financière, fiscal ou pénal, grevant mon 

véhicule au regard de la réglementation française. Il est convenu en conséquence, que tout incident de nature ou 

d'origine, frauduleuse qui surviendrait en cours d'exécution du présent contrat, n'engage que ma propre responsabilité 

et nullement la responsabilité civile, pénale ou contractuelle de la Société DINGUISSA EXPRESS  . 
 

En foi de quoi, je délivre la présente attestation, engageant ma seule responsabilité et signature, pour servir et valoir, 

ce que de droit.  A défaut de paiement intégral de la facture, j'autorise la société DINGUISSA Express à bloquer le 

véhicule et son contenu (le cas échéant) et en disposer au bout d'un délai de 3 mois, sans préavis, pour le 

recouvrement des frais facturés et engagés. 
 

Je soussigné, me désiste dans ce cas, à toutes poursuites envers DINGUISSA Express  
  

DINGUISSA Express / Fait le  Signature de l’exportateur 
Obligatoire suivi de la mention « lu et approuvé>> 

Nous déclinons toutes responsabilités pour tout retard indépendant de notre volonté. 
En attendant son embarquement, le véhicule se trouve sur notre parking ou sur quai et 

reste sous la responsabilité du propriétaire, aussi aucune assurance n’est toutefois prise 

sauf sur demande expresse de l’exportateur. 

 

 

 

0 Batterie(s) OK 0 Carburant suffisant OK 

0 Pneumatique(s) OK 0 Absence de fuite(s) OK 


