
Formulaire P1/4

Contrat Collector
Formulaire d’estimation
À remplir en vue de l’établissement d’un rapport d’estimation. Il doit être impérativement 
accompagné de votre règlement par chèque d’un montant de 48€ (tarif préférentiel et réservé aux 
sociétaires) à l’ordre du «Cabinet d’Expertise Paul PIERRE» et envoyé à l’adresse indiquée en bas 
de page. À réception de votre règlement et du dossier complet, votre rapport d’estimation vous 
sera envoyé.

(*) : les informations marquées par cet astérisque sont OBLIGATOIRES.
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Nom* :

Oui Non

Prénom* :

Êtes vous sociétaire ?           Si oui, numéro de sociétaire : 

Acheté neuf ? :

Acheté le* :

Chez un professionnel ? : 

Prix d’achat* : 

Paiement : 

Coordonnées du vendeur :

État lors de l’achat (neuf, traces de chute, …) :

Kilométrage lors de l’achat* :

Conditions d’achat du 2-roues
Oui Non

Oui Non
euros

(JJ MM AAAA)

Marque* :

Modèle* :

Puissance fiscale* :

Immatriculation* :

Cylindrée (cm3)* :

Type « MINES »* :

Couleur* :

Numéro de série* :

Kms Compteur* :

Tatouage :

Première mise en circulation* : 

Identification du 2-roues

cv

(JJ MM AAAA)

kms

kms

Adresse :

Tel : Adresse mail :

270 impasse Adam Smith - CS 10100 - 34479 Pérols cedex
www.mutuelledesmotards.fr
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Pour enregistrer chacun des accessoires, qu’il s’agisse de pièces « de remplacement d’une pièce de série » ou 
« personnalisées », il vous est demandé de nous indiquer :

• Sa date d’achat
• Son prix
• Une photo preuve (non obligatoire mais conseillée)

De quelles pièces s’agit-il ?
• Ligne d’échappement
• Selle personnalisée
• Peinture personnalisée
• Roues spéciales
• Commandes reculées
• Bulle spéciale
• Fourche et suspensions
• Manchons de protection
• Tablier de protection
• Autre (précisez).

Remplissez le champ ci-dessous et joignez les photos correspondantes en pièces jointes 
lors de l’envoi de ce formulaire

Accessoires du véhicule

Vie du véhicule

Entretien
Les « entretiens » sont les travaux effectués au cours de la vie du véhicule et qui sont susceptibles de le 
valoriser. Ils permettent donc d’améliorer sa valeur à dire d’expert. 
De quels travaux et pièces s’agit-il ?

• Entretiens périodiques les plus récents
• Réglage moteur
• Réglage de suspension
• Autre (précisez).
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Quelles informations devez-vous fournir ?
Pour enregistrer ces pièces et travaux d’entretien, il vous est demandé, pour chacun d’eux, de nous indiquer :

• Leur date de travaux
• Leur prix
• Une photo preuve (non obligatoire mais conseillée)

Remplissez le champ ci-dessous et joignez les photos correspondantes en pièces jointes 
lors de l’envoi de ce formulaire

Réparations
Les « réparations » sont les travaux et pièces de remplacement installées sur la moto suite à un choc ou à une 
panne et qui sont susceptibles de la valoriser. Ils permettent donc d’améliorer la valeur à dire d’expert du véhi-
cule.

De quels travaux et pièces s’agit-il ?
• Changement de pièces (carrosserie et mécanique)
• Panne mécanique
• Autre (précisez).

Quelles informations devez-vous fournir ?
Pour enregistrer ces réparations, il vous est demandé, pour chacune d’elles, de nous indiquer :

• Leur date d’achat / date de travaux
• Leur prix
• Une photo preuve (non obligatoire mais conseillée)

Remplissez le champ ci-dessous et joignez les photos correspondantes en pièces jointes 
lors de l’envoi de ce formulaire
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Photos du véhicule

Voici la liste des photos à envoyer avec ce formulaire. 
• Photo n°1 : 3/4 avant du véhicule
• Photo n°2 : 3/4 arrière avec la plaque d’immatriculation
• Photo n°3 : combiné instrument avec relevé kilométrique
• Photo n°4 : numéro de série du véhicule
• Photo n°5 : la plaque constructeur
• Photo n°6 : carte grise du véhicule

Vérifiez que vous avez saisi les informations obligatoires avant de valider.

Le rapport d’estimation est établi en fonction des informations du déclarant, communiquées par le présent 
formulaire.
En cas de déclaration inexacte, la responsabilité de l’expert ne pourra pas être retenue.

Ce document doit être envoyé à notre expert Paul PIERRE (n° d’agrément : 001681VE)
par email : paul.pierre@exp-automoto.com

par courrier : 65 impasse des 3 pointes
                     ZAC des Verries
                     34980 SAINT GELY DU FESC
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