
Contrat d’échange/prêt de véhicule

Contrat d’échange/prêt de Véhicule
(Modèle fourni par Intervac France)

Je soussigné, ……………………………………………………………………..……………….…………………………………..……………………………
domicilié à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
prête à ……….………………………………………………………….……………………………………………………………………….……..…………….
domicilié à ……………………..…………….………………………………………………………………………………………………….……………………
né le ……………………..…………….………………………………………………………………………………………………….…………………………..
mon véhicule déclaré à mon nom sous les références ci-dessous, pour une durée de ………… jours,
à partir du …………………...……………………... jusqu’au …..…………….………………………………….. inclus,
et autorise la ou les personne(s) nommée(s) ci-dessus à conduire mon véhicule
dans les zones géographiques suivantes ……….…………………………………… à l’exclusion de ……………………………….…………..
ou dans la limite de ………………………………… kilomètres.
Il est entendu que le(s) conducteur(s) doi(ven)t être en possession d’un permis de conduire en cours de validité :
délivré à …………….……………………………………………………………………………………..
en date du ………………………………………………………………………………………………..
et portant le n°……………….…………………………………………….……………………………

En cas de sinistre où la ou les personne(s) susmentionnée(s) auraient une responsabilité, elle(s) s’engage(nt) à 
rembourser le propriétaire du véhicule, M. (nom) …………………………………………………………………………………..…………….
du montant de la franchise fixée par l’assurance à hauteur de …….……………… €.
Elle(s) s’engage(nt) également à rembourser le propriétaire du montant total des sommes qui excèdent la couverture de
la responsabilité civile en cas de poursuites pour dommages corporels et/ou matériels imputés en dommages-intérêts par
la garantie assurance du propriétaire.
De plus, elle(s) s’engage(nt) à dédommager le propriétaire du véhicule de la perte de son bonus pendant une période de
……..…. années, ou, au choix, de lui verser la somme de ………………… €, à régler en supplément des éventuels frais
résultant du sinistre.

Désignation du Véhicule
Marque Modèle
Année Numéro de série
Numéro de carte grise Numéro d’immatriculation
Kilométrage Photo du véhicule En pièce jointe
Nom et téléphone de la 
Compagnie d’assurance

N° contrat d’assurance

Identification des Adhérents
Propriétaire du véhicule Utilisateur(s) autorisé(s)

Nom en lettres capitales

Offre Intervac FF

Date

Signature

Nom(s) en lettres capitales

Offre Intervac FF

Date

Signature
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