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Toujours pas de carte grise de la part du
garage

Par Dolan, le 22/04/2009 à 09:48

Bonjour, j'ahbite dans le 79 et j'ai acheté un véhicule d'occasion, date d'achat le 27 Mars
2009, dans un garage auto (ADX Auto à Vigneux de Bretagne 44).
Ceux-ci me reprenait mon ancien véhicule 5000€ pour que j'achète mon véhicule actuel à
7800€. Soit un apport de 2800€ que j'ai effectué en 2 chèques le jour de livraison du véhicule
(27 Mars 2009 également).
Le jour de la livraison, on m'a indiqué qu'ayant fait 2 chèques (dont un qui devait être retiré le
15 Avril 2009), il ne me donnerait la carte grise du véhicule qu'à ce moment là et qu'en
attendant il me ferait un certificat qui faudrait renouveler tous les 15 jours.

1° En fait il s'est avéré après relecture de ce certificat qu'il s'agit d'une attestation du garage
indiquant que la carte grise est en cours dans la préfecture des deux-sèvres.
Rendu au 15 Avril je passe les voir pour leur dire qu'ils peuvent retirer le 2° chèque et que je
voudrait récupérer la carte grise.
Il s'avèrent qu'il ne l'ont pas car il doivent la faire faire à la préfecture de NANTES (La voiture
est immatriculé dans le MORBIHAN-56).
Déjà un problème car leur attestation indiquait qu'elle se faisait en deux-sèvres ??
Donc leur attestation n'est pas valable.
La demande avait soit disant été envoyé le 10 Avril, puis en fait quelqu'un du garage devait
aller à la préfecture le 20 Avril. Et aujourd'hui le 22 Avril toujours pas carte grise de faite
sachant que je dois la faire refaire en 79 au plus tard lundi 27 Avril (1 mois après date d'achat).

2° De Plus je n'ai pas eu de certificat de non gage (Faute de ma part car je ne savais pas
auparavant ce problème qu'il en fallait).

3° Je n'arrête pas de les appeler car les capteurs et boutons de verrouillage/déverrouillage



des deux portières de gauche marchent quand bon leurs semblent et je voudrais qu'ils les
réparent. Travaillant sur NANTES, il me faudrait donc un véhicule de prêt pour retourner
travailler le temps qu'il répare le véhicule (Le garage est à 30km au nord-ouest de Nantes et
j'habite à 120km au sud-est). Il me dise qu'il ne font pas de prêt de véhicules suite à des
problèmes qu'ils ont eu mais qu'il doivent voir avec leur gérant.
Au bout de 5 coups de fil pour les relancer on me dit qu'en fait j'avais un RDV de planifier le
16 Mai (soit 1 mois 1/2 après l'achat alors que j'ai est appelé pour ce problème depuis le 1
Avril) mais sa ne résout pas le fait qu'il faut que je retourne travailler après.

Quels sont mes recours? qu'est-ce qui est légal? Puis-je annuler la vente?
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