
 Date : ______________ 

 

FICHE DE VISITE D'UN VÉHICULE 

Propriétaire 

Nom du propriétaire :  

Téléphone :  

Adresse e-mail :  

Véhicule 

Infos générales 

Marque et type du véhicule :  

Année :  

Kilométrage : 

Self-contained : OUI / NON 

Si oui, jusqu’à quand ?  

Carburant : essence / diesel / autre 

Si autre, préciser : 

Consommation : ____ litres / 100km  

Prix demandé :  

Dernier WOF (Warrant Of Fitness) :  

Dernière Rego (Vehicule Licensing) :  

Nombre de propriétaires au total (10 maximum) : 

Plaque d’immatriculation (plate) pour vérification sur le site internet Carjam : 

  



 

 

Bloc moteur 

☐ Moteur propre, pas de trace de fuite d'huile (trop sale ou trop neuf, peut cacher quelque chose) 

☐ Date de remplacement de courroie de distribution (selon livret d'entretien) : _______________ 

(courroie de distribution = timing belt) 

☐ Batterie datant de moins de 3 ans, pas de rouille sur les bornes. Date : _______________ 

☐ Vidange faite. Date et kilométrage lors de la dernière vidange : _______________ 

☐ Vérification des niveaux : huile moteur et liquide de refroidissement 

→ Demander à voir les factures d’entretien 

Carrosserie   

☐ Pas de traces de rouille sous les portes et bas de caisses 

→ Un véhicule rouillé ne passe pas le WOF! 

☐ Alignement des portes, du capot et du coffre avec la carrosserie OK 

☐ Pare-brise avant sans trace de rayure ou de jets de pierre 

☐ Fermeture des portes, fenêtres, serrures sans forcer 

☐ Phares, joints en caoutchouc, clignotants et rétroviseurs en bon état 

Pneus & jantes  

☐ Usure uniforme, et témoin de plus 4 mm 

☐ Absence de défauts visibles 

☐ Pneus de moins de 4 ans. Date du dernier changement : _______________ 

☐ Taille des pneus correspondant aux papiers du véhicule 

☐ Roue de secours, manivelle et cric fournis 

  



 

 

Vue de dessous 

☐ Pas de trou et de point de rouille 

☐ Pot d'échappement bien fixé et pas trop bruyant lorsque le moteur tourne 

☐ Disques et plaquettes de frein en bon état. Date du dernier changement : ______________ 
(moins de 40.000 km) 

Intérieur 

☐ Aménagement en bon état 

☐ Pas de traces d'humidité sous les tapis, pas d'odeur de moisi 

☐ Chauffage et climatisation en état de fonctionnement 

☐ Ceintures de sécurité : pas de déchirure ou de coupure, ne s'effilochent pas 

☐ Sièges bien fixés et les réglages fonctionnent 

☐ Commandes, boutons, voyants, témoins, radio, etc. fonctionnent 

☐ Essuie-glaces et dégivrage arrière fonctionnent et laissent les parebrises propres 

☐ Allume cigare fonctionnel 

Test du véhicule 

☐ Le moteur démarre sans problème et tourne bien (pas de cliquetis, de craquements, etc.) 

☐ Pas trop de fumée lors des accélérations 

☐ Pas de bruit lorsque l'on débraye et jeu d'embrayage normal 

☐ Les vitesses passent sans frictions et sans bruit anormal 

☐ Le moteur ne chauffe pas 

☐ Les freins fonctionnent bien 

☐ Frein à main fonctionnel 

☐ Le véhicule roule droit même quand on lâche le volant 

  



 

 

Équipement du véhicule 

☐ matelas 

☐ couette 

☐ oreillers 

☐ rideaux 

☐ gas-cooker 

☐ chaises pliantes 

☐ table 

☐ poêle, casserole 

☐ assiettes, verres, couverts 

☐ boites de rangements 

☐ bassine pour faire la vaisselle ou évier 

☐ douche solaire 

☐ seconde batterie 

☐ tente 

☐ … 


