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ARTICLE PRELIMINAIRE - DEFINITION
Pour l’application des Présentes Conditions particulières de livraison (C.P.L), les mots et expressions
mentionnés ci-dessous sont définis comme suit :
er

Client bénéficiaire

Désigne les personnes publiques et privées visées à l’article 1 du
décret n°85-801 du 30 juillet 1985 modifié. Ces personnes sont
désignées sous le terme « acheteur » dans les conditions générales de
vente (CGV) de l’UGAP.

Prestataire

Désigne CAT, titulaire du marché conclu avec l’UGAP ayant pour objet
la réalisation de prestations de stockage et de livraison de véhicules
RENAULT, immatriculés, prêts à la route

Kit de livraison

Document à destination du client bénéficiaire, mentionnant les
informations et prérequis avant livraison, et les indications sur la
méthode de contrôle du véhicule à la réception.

Lettre de voiture

Document constatant l’état du véhicule, établi en double exemplaire
entre le client bénéficiaire et le chauffeur.

Avarie

Désigne tout dommage constaté à l’inspection du véhicule lors de
l’admission :
Aspect esthétique : rayure de la carrosserie, impact sur carrosserie,
casse rétroviseur ou pare-brise…
Absence d’éléments « volatiles » : enjoliveur, antenne, carte SD ou
carnet de bord…
Document à destination du client bénéficiaire, décrivant les processus
de déclaration des avaries constatées à la réception du véhicule.

Guide de déclaration des
avaries
PV des Mines

Procès-verbal suite au passage aux Mines de tout véhicule automobile
avant la mise en circulation par son constructeur.

Site sensible

Désigne tout site du client bénéficiaire sur lequel sont détenus des
informations ou supports protégés et/ou dont tout ou partie du site est
classé en zone protégée en raison de l’activité qui s’y exerce.
Sur ce site, le prestataire prend les mesures de précaution, y compris
dans les contrats de travail de ses préposés, tendant à assurer que les
conditions d’exécution de la prestation ne mettent pas en cause la
sûreté ou les intérêts essentiels de l’Etat.

Les informations ou supports
protégés

Désignent tous les renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichier intéressant la défense nationale ou
autres informations classifiées qui font l’objet de mesures de protection
destinées à restreindre leur diffusion dans les conditions prévues au
code de la défense.

Zone protégée

Désigne les locaux et terrains clos d’un site du client bénéficiaire dans
lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour
assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des
recherches, études ou fabrication.
Ces zones sont créées par arrêté du ministre concerné.

Zone réservée

Désigne toute zone contenant des informations ou supports protégés
classifiés au niveau secret défense.
Ces zones sont créées à l’intérieur d’une zone protégée par l’autorité
responsable de la détention d’informations classifiées.
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ARTICLE 1 – OBJET
Les présentes conditions particulières de livraison (CPL) précisent les conditions d’exécution de la
prestation d’acquisition de véhicules en délais courts, prêts à la route.
Ces prestations sont destinées à couvrir les besoins des clients bénéficiaires de l’UGAP répartis dans
tous les départements de la France métropolitaine (Corse comprise).

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels sont, dans l'ordre décroissant de priorité :
-

La commande du client bénéficiaire.

-

Le présent document « CPL» et ses annexes :
o Le kit de livraison ;
o

Le guide de déclaration des avaries ;

o Un exemple de bon de livraison/lettre de voiture
o La fiche de déclaration des avaries.
-

Et de manière supplétive, les conditions générales de vente (C.G.V.) de l’UGAP ainsi que
les mentions légales, disponibles sur le site www.ugap.fr.

ARTICLE 3 - PRIX
Les prix sont des prix nets unitaires exprimés en euros hors taxes (HT). Ils comprennent :
-

la livraison du véhicule avec le plein de carburant ;
la fourniture d’une boîte d’ampoules adaptée ;
la fourniture d’un kit de sécurité ;
la préparation à la route et la pose des plaques d’immatriculation en conformité avec le
certificat d’immatriculation.

Les prix de facturation sont ceux en vigueur à l’UGAP au moment de la validation de la commande par le
client bénéficiaire. Ils ne sont susceptibles d’aucune variation pendant toute la durée d’exécution de chaque
commande sauf en cas de modification du bon de commande conformément à l’article 7.3 des présentes

CPL ou modification de la fiscalité (T.V.A,...).

ARTICLE 4 – MODALITES DE PASSATION DES COMMANDES
4.1 - Etablissement des commandes
La commande du véhicule est passée exclusivement en ligne sur le site www.ugap.fr.
Au moment de confirmer sa commande en ligne, le client bénéficiaire doit obligatoirement accepter
les CPL et les CGV de l’UGAP pour valider définitivement sa commande. Il est conseillé au client
bénéficiaire d’enregistrer une copie des CPL et de ses annexes.
Après validation, le client bénéficiaire peut télécharger, à tout moment, les présentes CPL en se
connectant sur le site ugap.fr, sur la page « Véhicules livraison rapide ».

4/26

Conditions particulières de livraison

12 mars 2018

Lors de la passation de commande, le client bénéficiaire indique en adresse de livraison, l’adresse de
réception du PV des Mines puis confirme le numéro de téléphone pour la prise de RDV. Il est de la
responsabilité du client bénéficiaire de fournir ces éléments, sans possibilité de modification après la
validation de la commande.
La commande validée fait l’objet d’une demande de déstockage auprès du prestataire détenteur des
stocks de véhicules appartenant à l’UGAP.
A réception, le prestataire envoie, en recommandé avec accusé de réception postal, le PV des Mines
à la personne et l’adresse de livraison confirmée lors de la commande.
En cas d’absence de réponse du client bénéficiaire, après l’accusé de réception en la possession du
prestataire, le prestataire prend à nouveau contact dans un délai d’une semaine, puis chaque
semaine jusqu’à 3 semaines.
En cas de non réponse à l’issue des phases de relance, l’annulation est alors automatique et des frais
de 200 € HT sont facturés au client bénéficiaire. Le client bénéficiaire est tenu de restituer le PV des
Mines dans un délai de 10 jours.

4.2 - Envoi du PV des mines pour création de la carte grise
Le prestataire prend en compte l’adresse de destination et le nom de la personne qui réceptionnera le
courrier, renseignés par le client bénéficiaire lors de la validation de sa commande sur l’espace
réservé à l’« adresse de livraison ». Le prestataire expédie ensuite à ladite adresse, le PV des Mines
du véhicule par courrier recommandé avec accusé de réception postal.
En cas de perte du PV des mines par le client bénéficiaire (sur la base de la preuve de réception par
ses services à l’adresse prévue), une demande de duplicata du document peut être faite auprès du
prestataire. Ce duplicata est facturé 95 € HT par l’UGAP.

4.3 – Immatriculation
A l’aide du PV des Mines reçu, le client bénéficiaire se charge lui-même des démarches permettant
l’immatriculation du véhicule commandé.
Après établissement de la carte grise par les services compétents, le client bénéficiaire transmet au
prestataire la copie de la carte grise du véhicule par mail (scan) avec accusé de réception à l’adresse
suivante : ugapflins@groupecat.com.

4.4 - Prise de rendez pour livraison
Dès réception de la copie de la carte grise, le prestataire de l’UGAP prend rendez-vous avec le client
bénéficiaire pour fixer les détails pratiques de la livraison sur le site choisi par ce dernier dans le
respect des délais minimum de 2 semaines à réception du certificat d’immatriculation. Le prestataire
s’engage à indiquer au client bénéficiaire l’adresse de la plateforme CAT.
Lors de cette prise de rendez-vous, le prestataire doit obtenir du client bénéficiaire, l’adresse exacte
de livraison du véhicule, la date et l’heure du rendez-vous (plage horaire).
Le prestataire doit également déterminer les conditions pratiques de livraison avec le client
bénéficiaire, notamment :
- Les conditions et possibilités d’accès au site avec le véhicule porteur ;
- Le véhicule porteur le mieux adapté :
- Les autorisations d’accès éventuellement nécessaires ;
- Toute instruction relative à la réception du véhicule.
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Le prestataire s’est engagé à veiller à ce que les entreprises de transport amenées à réaliser une
opération de déchargement prennent connaissance et se conforment à l’ensemble des mesures de
sécurité applicables sur le site d’un client bénéficiaire, étant rappelé qu’un protocole de sécurité doit
être établi (article R.4515-4 et suivant du Code du travail).

4.5 - Préparation du véhicule
Après réception du certificat d’immatriculation, le prestataire prépare le véhicule pour sa livraison :
- Pose des plaques d’immatriculation conformément aux informations précisées sur la carte
grise ;
- Contrôle de l’état du véhicule et notamment de la présence de tous les accessoires dits «
volatiles » tels que l’antenne, les enjoliveurs, les rétroviseurs, … ;
- Remplissage complet du réservoir du carburant ;
- Fourniture d’une boite d’ampoules adaptée ;
- Fourniture d’un kit de sécurité complet.

4. 6 - Livraison du véhicule
Le véhicule est livré à l’adresse renseignée sur le bon de commande ou, le cas échéant, à l’adresse
de livraison qu’il a confirmée par écrit (mail) au prestataire lors de la prise de rendez-vous. L’adresse
de livraison peut donc être différente de l’adresse de facturation ou de celle d’envoi du PV des Mines.
Le chauffeur ne doit décharger le véhicule qu’à l’emplacement prévu, puis le stationner sur la zone de
réception définie préalablement.
Le représentant du client bénéficiaire et le chauffeur réalisent ensemble l’inspection du véhicule livré à
réception, en contrôlant en outre, la présence de tous les accessoires dits « volatiles ». Le véhicule et
ses clés sont finalement remis au représentant du client bénéficiaire contre sa signature sur le bon de
livraison/lettre de voiture.

ARTICLE 5 – VERIFICATION ET ADMISSION / TRANSFERT DE
PROPRIETE
5.1 - Vérification et admission
Les opérations de vérification et d’admission sont effectuées par le représentant du client bénéficiaire
et la décision expresse d’admission intervient dans un délai de deux (2) jours calendaires à compter
de la date de livraison effective ou de mise à disposition du véhicule.
En cas de constat d’avaries
Lors de tout échange avec le prestataire, le client bénéficiaire met obligatoirement et
systématiquement en copie le service litige de la direction de la logistique de l’UGAP à l’adresse
suivante :
avarie_vehicules_delais_courts@ugap.fr
Les coordonnées de l’interlocuteur qualité de la plateforme est disponible dans le « Guide de
déclaration des avaries » annexé aux présentes CPL.
En cas d’avarie constatée, le représentant du client bénéficiaire précise sur le bon de livraison/la lettre
de voiture du transporteur, le plus clairement possible, la teneur des anomalies constatées. Le client
bénéficiaire adresse ensuite, par mail avec accusé de réception, sous 48 heures à l’interlocuteur
qualité de la plateforme du prestataire, ledit bon de livraison/lettre de voiture pour ouverture d’un
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dossier d’avarie. Le prestataire transmet par retour les références du dossier au client bénéficiaire et à
l’UGAP à l’adresse mail ci-dessus.
Le client bénéficiaire fait ensuite établir un devis de remise en état auprès de la concession ou
l’agent RENAULT de son choix. Il dispose de 15 jours calendaires, pour constituer et envoyer
prestataire le dossier de constatations d’avaries complet, comprenant le bon de livraison/lettre
voiture mentionnant les réserves, les photos illustrant lesdites réserves ainsi que le devis chiffré
montant des réparations.

de
au
de
du

NB : Les opérations de vérification sont effectuées et la décision d’admission est prononcée
par le client bénéficiaire dans un délai de 2 jours calendaires à compter de la réception du
véhicule.
Si le véhicule n’est pas en état de fonctionner, le client bénéficiaire peut prononcer la décision
de rejet. Dans tous les autres cas d’avarie, la décision d’admission avec réserves est
prononcée dans les conditions susmentionnées.

5.2 - Transfert de propriété
L’admission vaut transfert de propriété pour les clients bénéficiaires publiques à la signature du bon
de livraison/de la lettre de voiture.
Les modalités pour les clients bénéficiaires privés sont prévues à l’article 7 des CGV.

Article 6 - GARANTIE
La garantie court à compter de la date d’immatriculation du véhicule par le client bénéficiaire.
Les modalités de mise en œuvre de la garantie sont prévues à l’article 10 des CGV.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU CLIENT BENEFICIAIRE
7. 1 - Création du certificat d’immatriculation
Les formalités d’immatriculation du véhicule sont à la charge du client bénéficiaire. Une fois le
certificat d’immatriculation établi par les autorités compétentes, le client bénéficiaire transmet une
copie de la carte grise au prestataire, à l’adresse indiquée en article « Immatriculation ».

7.2 – Sécurisation de la zone de livraison
Le client bénéficiaire confirme également l’adresse de livraison du véhicule ainsi que le nom et les
coordonnées de son représentant en charge du dossier. Il doit tout mettre en œuvre pour garantir,
dans les conditions de sécurité suffisantes, à la fois pour le chauffeur et pour les autres usagers de la
route, l’arrêt du camion de livraison, pendant tout le temps nécessaire au déchargement du véhicule
livré et aux formalités de réception.
La zone de réception doit permettre un contrôle dans de bonnes conditions du véhicule livré. Aucun
véhicule ne doit être déplacé pendant le contrôle.
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ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE
8.1 - Prise de contact avec le client
Dès réception de la demande de sortie de marchandise et au plus tard le lendemain, le prestataire
adresse au client bénéficiaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, le PV des Mines
du véhicule pour lui permettre d’effectuer les démarches d’immatriculation auprès des autorités
administratives compétentes.

8.2 – Délais de livraison
A réception de la copie du certificat d’immatriculation, le prestataire est tenu de livrer le véhicule à la
date convenue avec le client bénéficiaire.

8.3 - Confidentialité et protection des données à caractère personnel
Le prestataire s’est engagé à respecter son obligation de confidentialité et la protection des données à
caractère personnel et de manière supplétive, les mentions légales de l’UGAP, disponibles sur le site
www.ugap.fr.

8. 4 - Dispositions particulières relatives aux sites sensibles et/ou zone
protégée
Lorsque les prestations s’exercent au profit de clients bénéficiaires détenant sur leur(s) site(s) des
informations ou supports protégés et/ou dont tout ou partie de leur site est qualifié de sensible ou
classé en zone protégée, le prestataire doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur :
L’autorisation d’accès à une zone protégée
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’accès par le personnel du
prestataire aux zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce est soumis à autorisation
préalable.
Cette autorisation préalable peut-être délivrée à l’issue d’une enquête administrative pouvant donner
lieu à la consultation de traitements automatisés de données personnelles.
Le client bénéficiaire informe le prestataire du classement de tout ou partie de son site en zone
protégée, à l’occasion de la prise de contact.
Le client bénéficiaire informe le prestataire des modalités d’établissement des autorisations d’accès
en zone protégée avant l’émission du bon de commande.
En cas de non-respect des stipulations figurant ci-dessus, le prestataire peut prétendre à une
prolongation de délai pour le démarrage des prestations.
Le prestataire s’est engagé à communiquer au client bénéficiaire, la liste des personnes susceptibles
d’intervenir en zone(s)protégée(s), dans un délai minimum de 20 jours avant la date d’intervention
figurant dans le bon de commande.
Conformément à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le refus de
l’autorisation est motivé par le client bénéficiaire sauf lorsque la communication des motifs pourrait
être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du
2° de l’article L.311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
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En cas de refus de l’autorisation préalable, le prestataire s’est engagé à proposer au client
bénéficiaire d’autres personnes jusqu’à acceptation de celles-ci. Ces dispositions particulières
n’entraînent aucune modification du prix des prestations.
L’absence d’autorisation d’accès de l’ensemble des personnes devant intervenir sur ces zones le jour
de l’intervention peut entraîner l’annulation du bon de commande pour faute du prestataire. Les frais
en découlant sont à la charge de celui-ci.
Concernant les contrats de travail du personnel, le prestataire s’est engagé à ce que les contrats de
travail des personnes intervenant sur des sites du client bénéficiaire détenant des informations ou des
supports classifiés, au sens de l’article 1er de l’arrêté du 30 novembre 2011, comportent une clause
de protection du secret conforme à la clause type figurant en annexe IX de l’arrêté du 30 novembre
2011.
Le contrôle élémentaire
Lorsque le personnel intervient en zone réservée et/ou dans des lieux classifiés, il doit en outre faire
l’objet d’un contrôle élémentaire conformément aux dispositions de l’article 32 de l’arrêté du 30
novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle sur la protection du
secret de la défense nationale.
Concernant la tenue vestimentaire du personnel
Le personnel du prestataire intervenant en zone réservée, doit porter un badge apparent avec sa
photo.
Concernant la confidentialité
Lorsque le personnel du prestataire intervient sur des sites où sont détenus des informations ou
supports protégés classifiés, le prestataire s’est engagé, en outre à respecter la présente clause de
confidentialité :
Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de protection du secret de la
défense nationale, le prestataire s’est engagé à prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de
l’exécution de la prestation la protection absolue des informations ou supports classifiés qui peuvent
être détenus dans le service, au profit duquel la prestation est exécutée ou dans tout lieu dans lequel
ce contrat est exécuté.
Le prestataire a reconnu :
-

avoir notamment pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal et des
dispositions de l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale
interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

-

qu’il n’a pas à connaître ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense
nationale. Le prestataire a reconnu qu’il avait à faire signer par tous les personnels, appelés
sous sa responsabilité à un titre quelconque à intervenir pour son compte pour exécuter les
prestations, une déclaration individuelle par laquelle lesdits personnels attestent :
o
o

avoir notamment pris connaissance des articles 413-9 à 413-12 du code pénal ;
qu’ils n’ont pas, sous peine de poursuite pénale, à connaître ou détenir des
informations couvertes par le secret de la défense nationale.

En outre, le prestataire s’est engagé à ce que seules les personnes ayant préalablement souscrit la
déclaration précitée accèdent au lieu d’exécution des prestations.
Le prestataire doit remettre au client bénéficiaire la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant
tout accès du personnel concerné au lieu d’exécution des prestations.
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Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne peut être acceptée par le client bénéficiaire ou
exigée de lui, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou même urgent d’un
personnel du prestataire.
Le non-respect ou l’inobservation par le prestataire de ces mesures de sécurité, même dans les cas
où elles résultent d’une imprudence ou d’une négligence, est considéré comme une faute pouvant
entraîner l’annulation du bon de commande pour faute.
Les frais en découlant sont à la charge du prestataire.

ARTICLE 9 – ANNULATION DE COMMANDE
En cas d’annulation de commandes liée à un cas de force majeur sans responsabilité du client
bénéficiaire, l’UGAP s’engage à lui rembourser les frais qu’il aura engagés pour l’établissement de la
carte d’immatriculation.
Une commande peut être annulée :
 sans frais par le client bénéficiaire en procédant lui-même à l’annulation sur ugap.fr, le jour de
l’accusé de réception de commande (ARC) et impérativement avant 17h. Celui-ci est envoyé
par email et disponible sur ugap.fr dans l’espace client « commande modifiable »,

 avec frais, auprès d’un conseiller de clientèle UGAP (0 811 702 703 prix d’un appel local
depuis un poste fixe). La commande est alors consultable dans l’espace client « Historique et
suivi de commande » :

o au lendemain de l’accusé de réception de commande (ARC), et avant immatriculation,
s’applique un forfait de 200 € HT pour remboursement des frais de gestion
administrative.

o après immatriculation : un forfait de 1 500 € HT pour la perte liée à la vente d’un
véhicule d’occasion.
L’annulation du bon de commande par le client bénéficiaire, sans faute du prestataire, prend effet à la
date précisée sur l’accusé de réception d’annulation de commande. Celui-ci est envoyé par email.
En cas d’impossibilité de contacter le client bénéficiaire et/ou de lui envoyer le PV des Mines,
l’annulation est alors automatique et des frais de 200 € HT lui sont appliqués.

ARTICLE 10 - LOCATION VEHICULE DE REMPLACEMENT
En cas de réquisition de véhicule pour réparation après avaries constatées, un véhicule de
remplacement peut être loué par le client bénéficiaire auprès du loueur de son choix ou via le marché
de location courte durée passé par l’UGAP (dans la limite où l’UGAP dispose d’un marché de location
courte durée). Dans tous les cas, la location ne peut concerner qu’un véhicule de même catégorie que
le véhicule en réparation après avarie à la livraison.
La durée de la location est plafonnée à la durée d’immobilisation du véhicule pour réparation indiquée
sur le devis et à 5 jours ouvrés maximum. Le coût de location est également plafonné à 50 € HT par
jour.
L’UGAP rembourse les frais avancés par le client bénéficiaire, sur présentation des documents
justificatifs.

ARTICLE 11 - PAIEMENT
Les modalités de paiement entre l’UGAP et le client bénéficiaire sont celles définies à l’article 8
des CGV susvisées.
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ANNEXES 1 - kit de livraison

Kit de livraison
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Récapitulatif des étapes avant livraison
Une fois la commande passée sur le site UGAP.fr, le client bénéficiaire reçoit de la part du prestataire sous quelques jours,
par courrier recommandé avec AR, le PV des Mines du véhicule.
Il s’agit d’un document officiel qui est indispensable pour l’édition de la carte grise.


En cas de perte
 du PV des mines, une demande de duplicata du document peut être faite auprès du prestataire. Ce duplicata sera
facturé 95€.

Une fois le véhicule immatriculé, le client bénéficiaire adresse une copie de sa carte grise au prestataire.
A réception de la copie de carte grise, le prestataire prendra contact avec client bénéficiaire afin de convenir des conditions
de livraison du véhicule.



Le prestataire dispose alors de 15 jours calendaires pour livrer le véhicule à l’adresse indiquée.
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Les prérequis avant livraison


Le prestataire et client bénéficiaire conviennent d’une livraison.



• Le client bénéficiaire doit s’assurer que l’adresse soit accessible à un camion.
Dans le cas contraire, il sera convenu d’une adresse de livraison la plus adapté possible pour le chauffeur et le réceptionnaire.
•

Le client bénéficiaire doit communiquer au prestataire toutes les mesures de sécurité à respecter pour accéder au
site (informations nécessaires pour accéder à des sites sécurisés).
Ex: immatriculation du camion, identité du chauffeur…
•


Le client bénéficiaire doit communiquer au prestataire l’identité des personnes habilitées à réceptionner un véhicule.

Pour information si un véhicule est refusé car la ou les personnes habilitées ne sont pas présentes, le coût du
transport pour ramener le

 véhicule sur le centre du prestataire le plus proche et le coût de relivraison seront à la charge du client bénéficiaire.



Lieu de déchargement / Zone de réception indiqués au chauffeur par le réceptionnaire:

•

Possibilité de garer le camion dans des conditions de sécurité suffisantes à la fois pour le chauffeur et pour les
autres usagers de la route.

•

Le chauffeur ne doit décharger les véhicules qu’à l’emplacement prévu et le contrôle devra obligatoirement être réalisé au
pied du camion.

•

La zone de réception doit permettre un contrôle dans de bonnes conditions. Aucun véhicule ne doit être déplacé pendant
le contrôle.
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Contrôle du véhicule après déchargement



Le réceptionnaire et le chauffeur font ensemble l’inspection à réception du véhicule:



•

Contrôle du Numéro de châssis (Vérifier que le châssis situé en bas à droite du pare-brise du véhicule et la plaque
soient identiques à la carte grise).

•

Vérification « esthétique » du véhicule: faire le tour du véhicule. Le contrôle devra être effectué à 1 mètre de
distance (Normes en vigueur)













Partie Avant : Vérifier la présence de rayures ou enfoncements sur :
- Boucliers, Optiques, capot.




Parties latérales Gauche et Droite : Vérifier la présence de rayures ou enfoncements sur :
- Portes, bas de caisse, pavillon, ailes avant et arrière, jantes/enjoliveurs, déformation de pneus
Partie Arrière : Vérifier la présence de rayures et enfoncements sur :
- Hayon arrière, optiques, bouclier arrière





Le tour extérieur du véhicule est terminé. Si une non-conformité est détectée, la noter sur la lettre de voiture.

•

Vérifier les éléments dits « volatiles »:
Pour se faire, il faut se référer à la feuille des « Principaux équipements mobiles spécifiques à ce véhicule » (exemple
en page 7) qui reprend tous les éléments qui doivent être présents dans le véhicule.
Il est important de vérifier toutes les zones de rangements, boite à gants, accoudoir central.
Par exemple: des éléments comme l’antenne, la carte SD (le cas échéant) se trouvent souvent avec le carnet de bord
dans la boite à gants



S’il y a un manquant, bien le stipuler sur la lettre de voiture.
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Contrôle du véhicule après déchargement
Une fois la réception et le contrôle du véhicule terminés.
Les 2 parties doivent dater et signer conjointement la lettre de voiture.




Si tout est en règle, il y a transfert de responsabilité, le véhicule est donc entièrement sous la responsabilité du client bénéficiaire.

Aucune réserve ne sera acceptée après le départ du transporteur.




Si des réserves ont été notées, se référer au document en cas d’avarie.
« Guide de déclaration des avaries »
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Contrôle du véhicule après déchargement

Si un numéro est noté devant un élément, c’est qu’il doit être présent au nombré affiché.
Exemple, sur la fiché ci-dessus, il doit y avoir dans le véhiculé 4 enjoliveurs, 1 carté SD…
S’il n’y a pas dé nombré, c’est que l’élément n’est pas spécifique au produit, il n’en a donc pas dans le véhiculé.
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ANNEXES 2 - GUIDE DE DECLARATION DES AVARIES

GUIDE DE DECLARATION DES AVARIES
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Livraison – Prise de réserves en cas d'avarie
Prérequis :

  Le client bénéficiaire dispose des coordonnées de son interlocuteur CAT en cas d’avaries.
















Se référer à la diapositive 9



Le client bénéficiaire décrit ses horaires et modalités de livraison à CAT.



Le client bénéficiaire indique le lieu de déchargement / Zone de réception indiqués au chauffeur par le réceptionnaire



Le client bénéficiaire indique la possibilité
de garer le camion dans des conditions de sécurité suffisantes à la fois pour le chauffeur et

pour les autres usagers de la route.

Le chauffeur ne doit décharger les véhicules qu’à l’emplacement prévu, puis les stationner sur la zone de réception.




La zone de réception doit permettre un contrôle dans de bonnes conditions. Aucun véhicule ne doit être déplacé pendant le contrôle.
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Livraison – Prise de réserves en cas d'avarie (suite)
La réception du véhicule (après déchargement) :





Le client bénéficiaire et le chauffeur font ensemble l’inspection à réception de tous les véhicules livrés.



Les réserves doivent être faites IMMEDIATEMENT à la livraison lorsque les conditions d’exécution permettent d’identifier
correctement les dommages. Vérifier s’il y a cohérence entre le châssis et l’immatriculation du véhicule. Contrôler l’aspect

esthétique du véhicule, si tous les éléments dits « volatiles » sont présents (ex: antenne, carte SD, carnet de bord…).

Tout dommage doit être clairement mentionné sur la Lettre de voiture (courte description
numéro de châssis).



nature, localisation et gravité des dégâts en face du

Exemple de Lettre de voiture page suivante.


Obligatoire
 : Dernière étape : le chauffeur et le client bénéficiaire doivent signer conjointement la Lettre de Voiture avant le départ du
camion
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Exemple de Lettre de voiture :
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Traitement des avaries
1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
En cas d’avarie constatée à la livraison, le client bénéficiaire prend les réserves auprès du transporteur dans les délais impartis.
Aucun dossier ne pourra être pris en considération sans cette étape.

2. PREPARATION DU DOSSIER
A l’arrivée du camion, le client bénéficiaire fait le tour des véhicules avec le chauffeur sur le lieu d’inspection.
En cas d’avarie, le client bénéficiaire doit noter sur la lettre de voiture, en face du châssis concerné, la nature, la localisation et
la gravité des dégâts.
La lettre de voiture est signée par les 2 parties.
Le client bénéficiaire dispose de 48h pour envoyer la lettre de voiture à l’interlocuteur qualité CAT, avec du centre afin que celui-ci
ouvre un dossier avarie.
a. Le client bénéficiaire prend également des photos des dommages et le numéro de châssis du véhicule.
b. Le client bénéficiaire se rapproche de la concession ou de l’agence RENAULT de son choix pour établir un devis détaillé de
réparation pour les avaries mentionnées sur le PV.
c. Le client bénéficiaire dispose de 15 jours ouvrés pour adresser par mail à l’interlocuteur qualité CAT le dossier de réclamation
qui est constitué du scan de la Lettre de voiture, des photos et du devis détaillé.
Lors de tout échange avec le prestataire, le client bénéficiaire met obligatoirement et systématiquement en copie le service litige de la
direction de la logistique de l’UGAP à l’adresse suivante : avarie_vehicules_delais_courts@ugap.fr.
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Délai traitement du dossier
1. Le délai de traitement du dossier est de 4 jours ouvrés à partir du moment où le dossier est envoyé est
complet. La CAT, par le biais d’Accenture, s’engage à fournir une réponse dans ce délai.
Aucune réparation ne doit être entreprise avant le retour de la CAT.
2. Si le dossier est validé, un numéro de bon de commande sera envoyé au garage qui a établi le devis afin de lui
confirmer l’accord de prise en charge du montant des réparations et ainsi permettre la remise en état du véhicule.
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Schéma du traitement d’une avarie
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Coordonnées interlocuteurs CAT



Interlocuteur Qualité sur centre CAT Flins:



Thierry LE-MEUR: 01 30 95 17 65
thierry.le-meur@groupecat.com




Interlocuteur Qualité sur centre CAT du Havre:


Denis PRONNIER: 01 76 82 11 87
denis.pronnier@groupecat.com
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ANNEXES 3 - exemple de bon de livraison/lettre de voiture
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ANNEXES 4 – Fiche de déclaration des avaries
ANNEXE 4 – Fiche de déclaration d’avarie

Exemplaire à retourner aux adresses mail suivantes :
CAT : thierry.le-meur@groupecat.com (CAT Flins) ou denis.pronnier@groupecat.com (CAT Le Havre)
UGAP : avarie_vehicules_delais_courts@ugap.fr (UGAP)
Client bénéficiaire (entité) :
Responsable du dossier (nom et prénom) :
N° de téléphone :
N° de bon de commande UGAP :
N° de série du véhicule :
Date de 1ère immatriculation :
N° d'immatriculation :

RENAULT Clio

Marque et modèle :

Lieu de livraison
Adresse :
Date et heure de réception :
Nom du représentant client bénéficiaire :
Déclaration du dommage

Dommage(s) constaté(s) :

Absence d’éléments « volatiles »
(Ex: antenne, carte SD, carnet de bord…) :






Photos jointes au dossier

 au dossier Concession ou agence
Lettre de voiture, avec mention des avaries ou manquants constatés, jointe
RENAULT

Adresse :
N° du devis :
Prix en € HT :


Devis joint au dossier
Location véhicules*


Demande de Location véhicule


oui

non

Nom et adresse du loueur souhaité :

* Dans tous les cas, la location ne peut concerner qu’un véhicule de même catégorie que le véhicule en réparation après avarie à la livraison.
La durée de la location est plafonnée à la durée d’immobilisation du véhicule pour réparation et 5 jours ouvrés maximum. Le coût de location est également plafonné à 50 € HT par
jour.
L’UGAP rembourse les frais avancés par le client bénéficiaire, sur présentation des documents justificatifs.

Date et signature du représentant du client bénéficiaire
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