
fiLIALES, SUCCURSALES ET DIRECTIONS RECIONALES
ANGERS- Filiale •...
ANGOUL.EME - Filiale ..
BORDEAUX - Flllale .••
CHATEAUROUX - Flliale.
CHERBOURG - Succursale
DI10N - F11Iaie • . • • • • • . . • • •
LA GARENNE - Succ. Banlieue Parisienne
LILLE - Filiale. • . •
LYON - Filiale. . . .
MARSEILLE - Filiale.
NANCY - Filiale ...
NANTES - Filiale. . .
NICE - Succursale . . . . . . . . . . . .
NIMES - Société des Grands Garages du Gard.
REIMS - Grands Garages de Champagne .
ROUEN - Succursale.
TOULOUSE - Filiale. • . . . . . . • .
TOURS - Filiale • . • . . • . . . . • •

8, av. Maréchal Foch
3, rampe du Chem. 'de fer
li, rue Fondaudège.
38, rue Victor-Hugo.
li,avenue Carnot.
28, place Darcy.
9, boulevard National.
7, 9, 11, rue Faidherbe.
Hi, rue de VendOme.
141, avenue du Prado.
6, rue Claude-Charles.
5, quai de l'Ile-Gloriette.
17, rue de Rivoll.
6 et 8, rue de la République
42, rue Buirette. .
116, av. du Mont-Rlboudet
4 bis, boule,' ard Carnot.
15, boulevard Béranger.
33, boul. Lenoir-Dufresne
11, rue de la Préfecture.
63, bout. Frédéric-Mistral.
15, Quai de la Rize.
4, avenue Alsace-Lorraine
3, rue ;rean-Jaurés.'
Avenue des Alliés.
5, quai de l'Ile-Gloriette.
4, place de la République
Avenue Ridgway.
li, rue de Flandre.

TUNIS
93, rue du Portugal

ALENCON - D. R. Normandie .. _ .
ANNECY .
B11lZIERS - D. R. Languedoc .
CHAMB11lRY ...•..•......
GRENOBLE - D. R . . . • . • . . • •
LIMOGES - D. R. . . . . . . • . . • . •
MONTB11lLIARD - D. R. de Franche-Comté.
NANTES - D. R. de Bretagne.
ORLJ!:ANS - D. R . . . . . . . .
PAU - D. R. de Gascogne .•••.
VICHY - D. R. du Centre. • . . .

ALGER
19-21. boul. Baudin

EXPOSITION A PARIS
68, quai de Passy (16°). 29, boulevard Diderot (12°).
t, place de l'Opéra (1"). 98, avenue d'Orléans (14°)
lli, rue du Louvre (20). 45, rue Lecourbe (15").
33, boul. Saint-Martin (30). 71, av. de la Grande-Armée (16')
t31, boul. Saint-Germain (6"). 196, av. de Versailles (16·)
35, rue Malar (7"). 19, rue de Passy (16°).
145, rue de l'Université (7"). 6-8, rue Pergolèse (16").
30et 65 av.d. Champs-11lIysées(8.). 12, rue des Sablons (16°).
53, rue Pierre-Charron (S"). 24, boul. Gouvion-Saint-Cyr (17").
Place SLPhllippe-du-Rollle (SO). 136, boul. Malesherbes (t7").
7, rue Rochechouart (9°). lOb", av. de la Grande-Armée(l 7")
84, rue de Clichy (9"). 196,avenue delaPorte-de-Vlncennes(20')
t82, rue Lafayette (10'). 130 el156,boul. Jean-Jaurès, Clichy
39, boulevard Richard-Lenoir (11°) 73,av. Aristide-Briand, Montrouge
74, boul. Beaumarchais (110). 12, rue du Petit-Parc, Vincennes.
t81, boulevard Voltaire (11°). 121, ruedu Chàleau,Boulogne-sur-Seine.

CENTRE DE LIVRAISON <Région Pari.ienne)
9. Boul. National - LA GARENNE - Téléphone: ·Charl.hour, 28-10

MAGASIN CENTRAL & DIRECTION da PIÈCES DÊTACHÊES

102 à 106, Rue Danton -- LEVALLOIS-PERRET
ATELIERS CENTRAUX DE RÉPARATIONS

100, Quai de Passy, PARIS (160). •
R. C. SeiDe 78412D. C.

Bergcr-Levraulr, Nancy. - 95.

TARlF.H

Anonyme des Automobiles

ou Capital de 240 Million. de Fran..

DIRECTION Ot:Nt:RALE

ADMINISTRATIFS. TECHNIQUES ET COMMERCIÀUX

ylCES DE VENTE FRANCE ET EXPORTATION

ATELIER CENTRAL DE Rt:PARATIONS

68 à 104, QUAI DE PASSY• PARIS (I6e)

Tarif au 10 Avril 1935

VÉHICULES
UTILITAIRES

400/500 kg.
800 kil.

'1200 kp,

rilip/wta,
'Aut~ 82.00 à .2.0~'"
lat. A....n21 (Si.· ........



VOITURES DE TOURISME
ET VOITURES MIXTES

Tous les modeIes carrossés paruos usines sont munis exclusivement de glaces "Sécurit"
, ~

Châssis 201
~Ioc:tube.Roues AV.iud.

moteur, leif-amorti,
Puiasance 7/26 CV.

Pneui 130 X 40

Coud. int, 4 piace••4 glace., 2 portes.
(ne se livre pas avec ailes de couleur)

~I Symbole

14.900 A6B

Châssis 301 Coud. int. luxe, 4 III. 4 portes, SpI.
Bloc:tabe.RoueIAV.ind. Cond. int. grand luxe;6 glaces, 4

amortisseurs huile, port';'. S places • . • . • • •
t If rti Cond. iat, comm, 4 glaces.4 portes.

mo eur se -amo , C ' 2/4 1 2 .. '1L °t't l' oupe p aces, portes, roues aru ..
1"01e VI eueS Il encreuse lerie............

nec Iynchromesh. Cabriolet 2/4 plac es, 2 portes. roues
Puissance 8/35 CV. .. artillerie" '. . . . . . . .

!Pneus superc, 140 X 40 Suppléaeat garniture 2 places spider

17.500

18.900
18.500

20.900

20.900
500

A6S

A6L
A6C

C06

CD6

Châssis 401 .
Bloctabe

roues AV. indép.,
amortisseurl lluile

tI.oble .ffet,
moteur 1.1f-a.orti,

boite rit .... s sileacieuse
aree Iynchromesh.

PuiSlaDce 10/44 CV.
IlPneusluperc. 150 X 40

Coati. int. grand luxe, 4 glace. 4
portes. 5 places • • • • • • •

Coati. iut. rraad luse, 6 glaces, 4"
portes, 5 places •

Coa~h rraad luxe,

22.600

22.900
28.000
27.000
26.000

24_900
1.000

21.900
400

34.750

A8S

A8L
CG8
CL 7
TR7

A8F

A8C

CEl

Châssis 601
laloc:tube, RouesAV.inti.
ra.t. 6 cyl. self -amorti,

amortilseurs huil~
tlouble-effet

~it. vitesses lil.nci.use
avec Iynchromesh.

Puiuauc. 12/60 CV.
PU'UI lupercoafort

160X 40

Coach tlécapotable, lI1'andluxe ,
R.a"llet,l, pi..... (avecspider 2 Pl.)

Coud. iD.. familial. lI1'and luxe
(chmi. J.,ng) 6 sl. 7 Pl. face route
(pneus I6UX4O) .••••••
Supplément pour séparation.

Cond. int. comm.rciale (châssis long)
5/7 pl.ces. Pl. arr. amovibles,pen-
neaux protection(pneus 160 X 40).'
SUP1l),;ment pour strapcntins , • 01

Cabriolet, tran.formable électrique-
ment (entièrement tôlé) 2/3 piace•.

Cond. int. graud luxe, 6 glaces. S
places. 4 portes • • • • • • •

Cond. int. Ipéciale (châssis long)
. !lrand luxe 5 places 4 portes. • •
Roadlt.r graud luxe (pneu. 150 X 40)
B.rline grand Iport (chissis long) 2

portes, 5 places .". • • • •
Cabriolet décapotable S piace.
Coacla grand lux. 2 por tes,
Spl_ces .•••. , ....

Coad. int. limousine (eh."i. long)
6/8 pl_ces. • • • . . . • .

Cabriolet, tran.fonn_ble électrique-
ment {entièrement têlê} 2/3 places.

29.500·

36.000
32.000

37.00Q
36.000

36.000

33.000

39,750

A9L

NP 9
TR9

BA9
CL9

CG9

A9F

CE 2

Supplément pour aile. et roua couleur : fr. 350.

V~BICULES UTILITAIRES

Prix Symbole

Chlssil201 D. L.
Pui ... ace 7/2' CV Fourgon rapide '. . . • • . 16.900 4AL

~hargeut.400/500 kgl. Boulangère rapide ballon amovible. 16.900 4AB
PaeaacoDfort 12 x 45 AV
t 13 x45ARct r. d. B.

1

rhlssil 401 D.d
Ambulance 1 brancard. • 28.900 MIPui ..... ce:l0/44 CV

lIoite vit. silencieuse Ambulance 2 brancards. • 30.900 M2
avec lyuchromesh Taxi •• 30.000 ATP
PDe.. npercoDfort (

1
160 X40 -

1 ..
Cllûsil

atilitaire Rapide

type S.K.D. ChlssisnuéQuipé avec ailes AV. • 16.350 SKD
Pui ... ace : 8/35 CV Chlssil équipé avec cabiB.. • • 18.250 SAC

boite ..iteaoe. Bo Iau' ball . 1 20.300 SAB...... _ 1 ...... on amovible ••
.....ee .ync),romeoh Fourron de livraison • • • • " 20.500 SAL
Cllarge ut. 800 k.

Pa... c.. f.rt 12 x 45AV
tl4x45 AI.tr.d ...

\

Chûsis .tilitair. Chlssil nu équipé • • • • 17.900 MKD

type M. K. D. Chûsil équipé avec cahiBe • 19.900 MAC

lPuiSlaDce : 10/44 CV
Boulangère à ballon amovible. . 21.900 MAB

boite vit. silencieule
Fourgon de livraison. . 22.750 MAL

avec Iynchromelch Suppl. pour reues arr. jumelées. 700 J
Charle ut. 1200 k. Plateau rid.lles(l) . 22.600 PR
Monte rX45 AV. Plateau brasseur (1). . 22.300 PB

de.pn~u. 16x45 AR. Plateau Dlaraicher (1) . 23.000 PM
(S t:::;) et secours). Plateau laitier (1). • . 23.000 PL

Monte de pneuo Tapissière (1) . . 26.600 T
pour ·ch.i.aai ••• ee Car 14 places(l) •• 38.900 Croua AR iumelée.

7 pneu. de 14_x 50 (6 tr. Omnibus d'h&tel (1). . 36.500 0

(') Véhicules livrés avec rou.. AR jumelée ••
1



88518.755
960 4.200

Conduite intérieure grand luxe 6 glaces.
5 placee , • • • • • • • • • •

Conduite intérieure epèciale grand luxe
Berline grand sport .. ..
Road.ter !lrand luxe. •
Cabriolet décapotable grand luxe •
Coach !lrand luxe: • • • • . • • •
Conduite intérieure limousine 6/8 places.
Cabriolet tôlê tranef, électr. 2/3 Pl.

TARIF GÉNÉRAL DE VENTE P.aR PAIEMENTS ÉCHELONNÉS

TYPE

TYPE201
Conduite iDtêri.ure.. .. • .' • ."

TYPE3011
Çonduile intérieure luxe, 4 glacés •
Conduite intérieure grand luxe, 6 glaces

Conduite intérieure commerciale
Coupé 2/4 placee •
Cabriolet 2/4 places.

TYPE401 :
Conduite intérieure grand luxe, 4 RIaees ..
Conduite intérieure grand luxe 6 glaces •
Coach wrand luxe .... .. .. ..
Coach décapotable lI1'and luxe .
Roadster lI1'.nd luxe • • • • • • •
Conduite intérieure familiale grand luxe ..
Conduite intérieure commerciale .. .. •
Cabriolet têlê tran.f. êiectriq. 2/3 Pl.·

TYPE 601 :

Il VEHICULES UTlLlTAIRES:

',400/5001 F 'dk ourgon rapi e- ..
712~·cv. Boulall2'ère rapide •.

!Châssis DU équipé. .. .. ..
800/cft Châssis avec cabine. • •

8/35 CIl. Bcalenzêre, ballon amovible
F curzon de livraison- .. ..

1
Châsais nu équipé.

1200 /cft. Cbâ"i. avec cabine •
10/44 cv. Boulangère • • • •

. Fourgon de livraison •

i4.900

17.500
18.800

18.500
20.800
20.800

22.600
22.800
28.000
27.000
26.000
24.800
21.800
84.750

28.500
86.000
87.000
82.000
36.000
86.000
83.000
38.750

18.800
16,800

16.350
lS.250
20.300
20.500
17.900
18.900
21.800
22.750

9 MensualitéS 1.2 Men.ualités

955
970

1.185
1.140
1.100
1.055

925
1.470

1,245
1.520
1.565
1.355
1.520
1.520
1.395
1.680

680

74015.300

SOOI::~~g
780 6.800

1
3.240

885 4.620
885 4.620'

715
715

8901 4.150
770' 6.050

12.990
88014.020
BII5 4.220
7551 5.700

2.640
84018.820
925 8.580
960 4.480

4.280
4.580
9.6,80
8.880
7.680
G.580
3.580
8.270

11.180
9.520

10.520
9600
9.520
9.520

10.600
13.270

4.700
4.700

Montant
de chaque

trait.

15 MenOUalitéSl18 Menoualitée' 24 Mensualités

Verse- Montanl Verse- MontaAt Verse- Montant
ment à 18 de chaque ment i la de chaque ment i la de chaque~I~~I~~I~

"

500
500
650
500
650'
700
,700

800
SOO
800
800
800
800
800

1200

6 Mensualités

800
1200
1200
1000
1200
1200
1000
1200

500
500

500
500
650
700
700
500
650
700
800
800

2.075 1 1.86012.280 1 1.245 12.565 84512.'750 75512.800

N. B •• Toute demande d'ouverture de Crédit donn.lieu auz Irai •• uivanb: Aflair. acceptée! 50 Ir. - Affaire re"'.ée: 75 Ir. - Aff.ire acceptée mai. annulée ultérieurement: 125 Ir.

2.78512.18518.0501 1.46018.86011.11013.805
3.165 2.860 3.425 1-.580 3.'775 1.200 8.990

ooo
~
tI

"CI
41

"CI
c::
III
E
Eo
CJ

III...

8.05512.81018.32511.54513.66511.17513.8751 84014.080
3.710 2.610 4.045 1.755 4.410 1.325 4.645 1.060 4.850
8.710 2.610 4.045 1.755 4.410 1.825 4.845 1.060 4.S50

4.160 2.825 4.480 1.880 4.805 1.485 5.205 1.145 5.445
4.255 2.880 4.565 1.815 4.885 1.455 5.305 1.160 5.500
5.630 3.500 6.110 2.850 6.590 1.775 6.805 1.420 7.190
5.860 8.875 5.770 2.255 6.240 1.715 6.575 1.870 6.810
5.085 8.250 5.485 2.170 5.855 1.650 8.250 1 320 6.540
4.800 8.110 5.180 2.080 5.820 1.580 5.885 1.285 6.160
8.885 2.785 4.285 1.880 4.700 1.390 4.975 1.110 5.220
7.460 4.845 7.875 2.805 8.635 2.205 9.010 1.7G5 8.415

·111

6.055 3.685 6.475 2.465 7.050 1.870 7.40011.495 7.745
7.810 4.500 8.875 3.005 8.010 2.285 8.460 1.825 8.880
8.085 4.625 8.645 8.080 8.855 2.345 9.715 1.880 10.160
6.720 4.000 7.185 2.675 7.800 2.030 8.145 1.825 8.480
7.810 4.500 8.875 8.005 9.010 2.285 9.460 1.825 9.880
7.810 4.500 8.375 8.005 9.010 2.285 9.480 1.825 8.880
6.895 4.125 7.505 2.755 8.085 2.095 8.475· 1 675 8.880
8.825 4.970 9.435 3.820 10.195 2.520 10.650 2.015 11.085

2.6201 2.üoI2.8751 1.4101 3.20011.07018.405
2.620 2.HO, 2.875 1.410 8.200 '1.070 8.405

85518.550
855 8.550

2.45012.04512.7101 1.86512.97511.0401 3.190
2.980 2.280 3.245 1.525 S.580 1.160 8.815

83018.400
925 4.030

3.545 2.535 8.845 1.695 4.190 1.290 4.450 1.080 4.645
3.600 2.580 8.815 1.710 4.285 1.800 4.515 1.040 4.775
2.895 2.235 3.150 1.495 3.490 1.135 8.660 910 3.920
8.440 2.485 8.745 1.860 4.125 1.260 4.315 1.010 4.570
3.985 2.785 4.280 1.830 4.700 1.890 4.975 1.HO ·5.220
4.190 2.845 4.545 1.800 4.815 1.445 5.215 1.155 5.520



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Pour faciliter les ouérutlons administratives de la Ilvraison, nous demandons instamment
iL nos cltent» de ue 1,a.1:;prendre Ilvralson eux-mêmes ù. 1IUS Entrepôts des véhicules com ..
mandés pur eux, mais d'en Iai-ser Je soln il. celui de nos concessionnaires ou agents. auquel
il~ ont passé commaude.

]0 Nos tarifs, catalogues et notices ne peuvent être considérés comme une offre ferme
des modèles qu'Ils décrivent et les commandes ne nom" engagent qu'après ratification de
notre part; elles ne prenuent. date, pour la livraison. qu'après versement de l'acompte
HP{·(:ith.! au IHIII de commande. Cc versement ne comporte nullement. pour l'acheteur. la
faculté de 1'it" dédire de sa commande moyennant l'abandon de sou acompte qui, en CM
d'annulation dt! l'ordre •. IlUlL"! reste ucquis à titre d'indemnité. sous réserve de tons nos
urntts, :'l moins que l'acheteur Ile se trouve dans un des cas ci-dessous visés (majoration
de "ln~ de If, 0". reta~ù Ile plus de trois mois sur le délai indiqué à. la commande). Le paie-
1I1t!lIt, du solde doit. être effectué avant la Iivraison ou l'expédition de l'usine. Le bénéfice
de la couunan.Ie est personnel à. J'acheteur, Qui traite avec notre concessionnaire ou avec
IIIlU x, et ne peut être cédé saus notre accord. Nos concesstonualres, n'étant pas nos manda-
{ai res, sont seuls responsables vis-a- vis de leurs clients, de tous engagements pris par
t~II~, ]A~ eugugemeuts l,ris par nos voyageurs et vendeurs ne sont valables Qu'autant qu'Ils
l'ollllt ral.iües plt·r nous. Il leur t":::It interdit d'apporter un changement quelconque à nos candi-
liOUri 11~ vente.

~\I 1;:lilht, tloHué l'incertituùe dans laquelle noua .nous trouvons au sujet du prix des ma-
t.ièCL"M rsremlères et de la main-d'œuvre et les fluctuations qui peuvent se produire entre la.
"i.l$tLtiou dt~ l'ordre et SOIl exécutton, les prix figurant sur nos tarifs ne sont donnés qu'à.
tttre indkatif. le prix 8.pl"l]iqué étant celui en vigueur au jour de la livraison. L'acheteur
bénéûcie de la baisse ou subit la. hausse. bans le cas où cette dernière excéderait 15 %
du l-,rix lm vigueur au [our de la. commande, il pourratt annuler son ordre, au plus tard
Je Iendeurain '<ln jour de la récentton de l'avis de IDJse à sa. disposition du véhicule, et
I'acouuite versé lui serait remboursé sans intérêt.

n'autre Plut, le bénéllce de la baisse n'est pas applicable dans le cas de vente avec reprise
urévu au § 4 ci-après.

:10 En raison de la variété des circonstances, qui peuvent influer sur la pr<>ductlon,
la date de livraison n'est donnée qu'à titre indicatif, étant entendu que nous ferons ton jours
notre nossible pour livrer à cette date, mais Que nous nous réservons à partir de ladite date, .
une marge de trois mois. ()CR trois mois écoulés. le client qui n'aura pas eu Iivraison,
pourra nous mettre en demeure de livrer et, quinze jours seulement après cette mise en
demeure. demander la résiliation desa commande, 'La résiliation entraînera simplement
pour nous l'obligation de restituer l'acompte versé, sans intérêt ni indemnité. Si I'exécutton
t"!-itdemandée, il ne sem lias dü d'intérêts moratoires. .

'Inuteîols, si dans ce délai de trois mois. une voiture du type demandé, mais dont la
petnture ou la garniture intérieure .ne seraient Pas celles 8til.lUlées à la commande, est
offerte il l'acheteur, celui-ci JI~ pourra pas se prévaloir du droit de réstttntêou et-dessus.
En ûn, ee délu ..i pourrait être Ilforogê d'une durée égale en cas de torce maleure (~rèves.
incendies, Inouüatlons. ete.).

·1" Lorsque le bon de commande stluule la reprise ù'une voiture d'oecnslon. cette reprise
~t subordonnée à-la livraison d'une voiture neuve. Par suite, il est Iormellemeut convenu
que dans le cas où. pour Quelque cause que ce soit. fa résîllation est acceptée par le ven.
lieur. elle annule de piano l'obligation pour celui-ct d'effectuer la reprise, celle-cl n'étant,
en définitive. Qu'un paiement partiel en nature de la voiture neuve. Dans le cas de résl-
iation ct-dessus prévu, le concessionnaire ou l'agent. si la voiture d'oecssiou est alors en
sa possession. devra la. rendre à l'acheteur sana que ce deruier puisse lui réclamer des dom-
mages-intérêts pour usage du véhicule. privation ou toute autre cause; si, au moment
de la réslltatlon, la voiture de reprise avait été vendue par le concessionnaire ou l'agent,
ce dernier sera seulement tenu de rembourser le Prix Iu8tillé sur facture auquel il l'auràlt
revendue. BOU8,déduction d'une commission de (; % et du montaDt 'des impôts et frai. alfé-
rents à'la zevente,'dil -.:éhlcuié'drOOcaaiim. ,

fi'

50 Tout acheteur prévenu de l'achèvement de son châssis ou de sa voiture. doit régler
le solde dll prix et prendre livraison <lu véhicule dans les cinq jours; passé ce délat, il lui
sera. compté 15 francs par jour pour frais de garage. Nous nous réservons, en outre. le dro it
soit de disposer de la voiture en faveur d'un autre client et d'en reporter la livraison ,il.
une da.te ultérieure. soit d'annuler la conunanue sous réserve de tous nos droits. auquel
cas l'acompte versé nous restera acquis il. titre de dommages-Intérêts, sans préjudice des
dommages-lntérêts complémentaires qui pourràtent être dus.

Notre responsabilité se trouve <légagée par la pri"" en charge des véhicules, ou par l'ordre
d'expédition. .

6° Nous nous réservons la. faculté d'apporter à nos modèles de châssis et de carrosseries
toutes modiûcattons, suppressions et urnéliorations Que nous jugerions désirables, sans obli-
gatlon pour nous d'apporter ces .moûtûcattous aux véhicules des mêmes modèles précé-
dettunent livrés. .

70 NOs véhicules sont garantis pendant six mois. à dater du jour de la délivrance des
procès-verbaux des Mines par nous, contre tout vice de construction ou défaut de
matière, mais nous ne répondons pas d'une avarie résultant d'une uégllgenee; d'une
mauvaise utilisation de la voiture. d'une surcharge même passagère, ou de l'inexpérience
du conducteur. La garantie se borne à l'échange pur et simple de la pièce reconnue défec-
tueuse par nous ou il. sa remise en état. à notre convenance. les pièce; étant. livrées dans
nos Usines. sans que nous ayons it. participer en aucune manière aux frais de main-d'œuvre
occasionnés par le démontage et le remontage. ni aux frais et conséquences de l'immobili-
sation du véhicule. Nous déclinons formellement toute resnonsabtlité, quelle qu'elle soit.
à raison des vices ou défauts pouvant exister dans les articles fabriqués uar nous. notam-
ment à raison des accidents dé personnes ou de choses qui en résulteraient. ou 'lorsqu'une
de nos voitures aura été transformée, modifiée ou réparée en dehors de nos ateliers. Les
échanges ou les remises en état de pièces faits au titre de Ia garantie ne peuvent avoir
pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie ne s'étend ni aux organes de nos
voitures qui portent la. marque de nos fournisseurs. ni aux accessoires, ni aux pneuma-
tiques. '

80 Nos prix s'entendent nets pour châssis ou voitures. Don emballés. pris à. nosDstnes;
nous nous réservons .de réclamer des dommages-intérêts à toute personne qui vendrait-ou
offrirait des véhicules neufs de notre marque à des prix autres que ceux portés sur le cata-
logue. en .ralson du préjudiee que ce fait peut nous causer, En outre. toutvébicule vendu.
soit au comptant. soit à crédit. au-dessous <lu prix porté 'au tarif en cours. qu'Il ~'agisse
d'un rabais quelconque en nature .ou en espèces, ne pourra. en aucun cas. bénéficier de
la garantie prévue à l'article 7 ci-dessus.

no .Nos concessionnaires et nos clients s'interdisent. en acceptant noe conditions générales
de vente. <le faire flgurer directement ou indirectement, notamment par l'Intermédiatre
d'agents, de sous-agents ou de carrossiers. les véhicules de notre marque dana les EXP08i-
tlons, COUI'Hes ou Concours. sans autorisation spéciale de notre part. Ils s'interdisent égale-
meut de faire toute publicité quelconque concernant 1eRra-ids. recors ou nerrorinanoes
ayant pour but de mettre en relief la vitesse. la consommation ou les qualités de DOS

véhicules.
10° En CJlS de vente de châssis nus, nous engageons nos clients. nos concessionnaires

. et agents et les carrossiers qui ..tabltssent des caisses pour ces châssis, à bien consulter
nos schémas et les Insteuctlons relatives au montage des carrosseries et à s' aissurer qu'Ils
ont bien le schfma qui se réfère au numéro du châssis qui leur est vendu, NoU8 déclinons
toute responsabilité en cas de mauvaise application.

110 Eu cas de contestation quelconque relative P. l'exécution de la vente, ou à l'annli-
.catlon de la garantie des voitures. les Tribunaux de ·10. Seine seront seuls compétents, de
convention expresse. même en cas de demande incidente, de demande en ga~ie, ou en
ca" de pluralité de défendeurs, qu'il s'agisse d'une action exercée en vertu du contrat civil
ou commercial ou d'une action fondée sur un quasi-délit par application des articles 1382
et sulvants du Code civil. Le. divers modes d'expédition ou de paiement, nos dieposltlons.
acceptattons de règlements ou expéditions contre remboursement. ainsi que le lieu de
livraison, ne peuvent opérer ni novation. ni dérogation à cette clause attributive de Iurl-
dtotlon. Toutefois, la faculté est, réservée à nos concessionnaires et agents d'assigner leurs
clients devant les Tribunaux dont dépend le siège social du concessionnaire ou de l'agent,
Dans le CII,8 où cette dernière faculté gerai t exercée, le client ne pourra engager aucune de-
mande, même par voie de demanrle reconventionnelle. ailleurs que devant les Tribunaux
compétents de 1.. Seine.


