Liste de contrôle pour restitution / échange de véhicule
Nous avons établi une liste de contrôle, afin de garantir que la restitution et / ou l'échange de votre véhicule de fonction se passent le
mieux possible. Veuillez vous assurer que vous avez communiqué la restitution du véhicule à la société Alphabet Fuhrparkmanagement
(Schweiz) AG ou que vous avez convenu d'une date de restitution. Votre interlocuteur à l'agence Alphabet se tient à votre disposition à
cet effet. Vous trouverez ses coordonnées sur notre site Internet www.alphabet.ch.

Les objets et éléments suivants du
véhicule sont-ils disponibles?
Ensemble des clés
Permis de circulation
Littérature de bord complète
(carnet d'entretien rempli et manuel d'utilisation)
Carte de code de clé *
Carte de code radio *
Télécommande du chauffage auxiliaire *
Préparation pour téléphone portable *
Chargeur de CD *
DVD pour le système de navigation *
Kit d'outils complet
Triangle de signalisation et trousse de secours
Filet de séparation et cache-bagages *
Pare-vent avec housse de protection *
Attelage de remorque avec toutes les clés et la boule *
Roue de secours *
Kit de réparation crevaison *
Tapis
Câble de charge
Pneus d'étè ou d'hiver, jantes incluses*

Les critères suivants sont-ils remplis?

Le véhicule est-il en état de fonctionner de manière fiable et
répond-il aux règles de sécurité routière?
Le réservoir est-il encore suffisamment plein
(autonomie minimale de 80 km)?
Le niveau d'huile est-il suffisant?
	La profondeur de profil des pneus du véhicule est-elle
conforme à la profondeur minimale légale?
Tous les sinistres assurés ont-ils été documentés et déclarés?
Tous les entretiens et inspections ont-ils été notés dans le
carnet d'entretien?
Le véhicule a-t-il été nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur le jour
de la restitution et se trouve-t-il en parfait état optique et
technique?
Tous les objets personnels (y compris gilet de signalisation)
ont-ils été retirés du véhicule?
La Fuel & Service Card a-t-elle été détruite?
Le véhicule a-t-il été remis dans son état d'origine?

* Uniquement pour les véhicules / équipements concernés.

Remarques
Etablissez un protocole de restitution avec le garagiste. Après la restitution, une analyse indépendante de l'état du véhicule
sera effectuée en plus par un expert neutre. Vous trouverez des informations plus détaillées sur l'évaluation du véhicule dans le
guide de restitution de véhicules.
Déclarez tout dommage à l'assurance casco ou Alphabet suffisamment à l'avance, afin que la réparation puisse être effectuée
avant la restitution du véhicule, car la liquidation des sinistres avec l'assurance n'est généralement plus possible par la suite.

Je confirme par la présente restituer mon véhicule conformément aux critères susmentionnés et avoir
connaissance des conditions de restitution d'un véhicule stipulées dans le guide.
Nom, prénom:
Lieu, date:
Signature:

