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Cher(e)  client(e),

Parce que votre  véhicule mérite  toutes les ressources  techniques de votre  
Constructeur et que celles-ci ne sont disponibles que chez votre  
Réparateur agréé : GABON SPRIINT  AUTO, nous avons  mis en place la carte  
"Cercle Volkswagen SAV".

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Véhicules de moins de 3 ans sauf accord de la direction. Selon le modèle et l'année de fabrication de votre  véhicule, certaines 
modifications (selon possibilités constructeur) peuvent être nécessaires  afin  que celui-ci réponde aux normes locales.   Le prix  
de cette intervention est de 250 000 FCFA TTC. Elle comprend la mise à jour des actions  service  Volkswagen (selon provenance 
du véhicule).

VOTRE ENGAGEMENT :

Toute intervention (entretien ou réparation) sur 
votre  véhicule doit  être effectuée à Gabon Spriint  
Auto. Nous  nous réservons  le droit de vous retirer  
votre  carte  à la première constatation de 
non-respect de cette condition. Les travaux se feront  
exclusivement avec les pièces  d'origine fournies par  
nos soins (pièces garanties1an). Aucune  pièce  
fournie ne sera acceptée

COUPON À REMPLIR  ET SIGNER. 

Votre carte vous  sera remise après signature et mise  aux normes de votre véhicule. 
(carte valable 1 an)

VOS AVANTAGES :

- Remise de 8% sur les pièces détachées
- Enregistrement de votre  véhicule dans  la base  Volkswagen
- suivi personnalisé de votre  véhicule
- "Réinitialisation" gratuite de votre  indicateur de maintenance
- Remise de 10% sur la location de véhicule

DEVIS :

- Un forfait de 75.000 FCFA sera demandé pour tout établissement 
de devis sauf pour les entretiens. Si le montant du forfait est 
dépassé, la facturation se fera au temps passé.

Nom        .............................................................................                                        Prénom  ..........................................................................

Date de naissance  …………………………………….………….……                                BP.                                  

Email       Ville

Tél. 1.........................................      Tél. 2  ..................................      Tél. 3.................................         Tél. 4.................................   

Modèle………………………………………….                                           Date de circulation.............................

Numéro  immatriculation..............................                                     Numéro de  carte..............................

Je m’engage à faire entretenir mon véhicule                                    Visa Direction GSA 
uniquement à Gabon Spriint Auto

Date et signature client : ……………………………………………

 I M P O R T A T E U R  


