FORMULAIRE IMPORTATION AUTOMOBILE POUR UN
VEHICULE PRODUIT POUR LE MARCHE HORS EUROPE
Nom Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
J’atteste sur l’honneur avoir relevé les informations sur le véhicule mentionné cidessous.
Fait à :

Le :

Signature :

I) DOCUMENTS ADMIINISTRATIFS A FOURNIR :
-

Photocopie recto/verso du certificat d’immatriculation étranger
Copie de la carte nationale d’identité
Photocopie de la preuve d’achat du véhicule établie à votre nom (acte de
vente, acte de cession ou facture d’achat
Un chèque de 250€ TTC à l’ordre de BMW France ou la preuve de virement
effectué

II) INFORMATION A RELEVER SUR LE VEHICULE
-

Numéro de Série du véhicule (17 caractères frappés sur la carrosserie)


-

Dimensions complètes des pneumatiques (ex : 195 / 65R 88W)

 /  R   
Pneumatique arrière  /  R   
Pneumatique avant
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-

Numéro de moteur (8 caractères) et type du moteur (3 à 7 caractères)
Numéro de moteur


Type moteur


-

Modèle de boite de vitesses équipant le véhicule
 Boite de Vitesses Manuelle 4 vitesses
 Boite de Vitesses Manuelle 5 vitesses
 Boite de Vitesses Manuelle 6 vitesses
 Boite de Vitesses Automatique

-

Plaque constructeur et étiquettes adhésives
 Fournir la photo de la plaque constructeur
 Fournir la photo des deux étiquettes adhésives situées et apposées dans
la partie basse du montant de la carrosserie, côté conducteur (à
proximité des charnières de la porte avant gauche)

-

Numéro de coque (8 caractères frappés sur la carrosserie)


L’emplacement du numéro de coque varie selon les modèles. Il peut être :
-

Sur le dôme de suspension (gauche ou droit)
Sur la baie de pare-brise (parfois sous le cache plastique et le démontage
de certains éléments, comme la grille ou les balais d’essuie-glace, peutêtre nécessaire)
Sur la doublure d’aile
Sur l’encadrement inférieur du pare-brise

En cas de besoin pour compléter ce formulaire, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un
réparateur agréé, membre du réseau BMW. Cette prestation fera l’objet d’une facturation dont
le montant reste à la discrétion du réparateur agréé.
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