
FILIALES, SUCCURSALES ET OIRECTIO MS RlGIONALES PEUGEOT:
ALE~QON - D. R. Normandle ••••.•
ANGEltS - Filiale •••••• , ••• '.
ANGOUL1llME - Filiale .••. " •••.
ANNECY .. , , . , ... ,' .. , •....
:alllZIERS - D. R. Languedoc.
BORDEAUX -FUtaie ••.•
CAEN ....••.••••
CHAMBJ!iRY • , •••••
CHATEAUROUX· Filla.le .•
CHERBOURG -Succursale.
DUON - ji'male • • • • • •
GRElll'OBLE - D. R • . • • • , , • • .
LA GARENNE - Suce, Banlieue Parisienne
LILLE - FllI.ale. • • • • • • • . • • • .
LIMOGES - D. R. • • . • • • • . • • •
LYON .. Filiale ....•.••.•...
MARSEILLE - Ftliale. . . • • . . • . . •
MONTBJ!iLIARD - D. R. de Franche-Comté.
NANCY .. Filial.e . • • • • . • • . • . . •
NANTES - Filiale ..••.•.••.....
NANTES - D. R. de Bretagne. • . • • . •
NWE - Succursale • • . . • • . . • . • •
NIMES - Société des Grands Garages du Gard.
ORLÊANS . D. R.. • • • • • • • • • • •
PAU - D. R. de Gascogne .••••••.
REIMS - Grands Garages de Champagne.
ROUEN - Succursale ••••••• '.,' •
TOULOUSE - Filiale ••••.
TOURS - FUiaie ..•••.••
VICHY - D. R. du Centre. . •

ALGER
19.21, bout. Baudin

33, boul, Ldlolr-Dufresne.
8, av. l\1aréchal Foch.
3. rampe du Chem. de rer
fi, rue de la Préfecture;
63, boul. Frédéric-Mistral.
0, rue Fonaaudège.

28, rue du if-Novembre.
15, Qua! de la Rize.
38, rue Victor·Hugo.
5, avenue Oarnot. .
28, place Darcy.
4, avenue Alsace·Lon'alne
9, boulevard National.
7,9, 11, rue :S'aldherbe.
3, rue Jean-Jaurès.
141, rue de Vendome.
tU, avenue du Prado.
Avenue des Aulès.
6, rue Claude-Cha.rles.
5, quai de, l'De-Gloriette.
);, quai de J'Ile Gloriette.
1'7, rue de Rivoli.
6 et 8,rucde la République
49, rue Saint-Marc.
Avenue Ridgway.
42" rue Butrette.
liG, av. du Mont-Rlboud¤.t
" bis, boulevard oarnot.
15, boulevard Béranger.
5, rue de Flandre.

TUNIS
93, rue du Portugal

EXPOSITION A PARIS
68, qua! de Passy (16·). Il 29, boulevard Diderot (12').
1, place de l'Opéra (te.). 98, avenue d'Orléans (U·)
lS, rue du Louvre (20). .S, rue Lecourbe (1S·).
33, bonI. S'alnt-Martln (So). 71, av. de la Grande-Armee (16')
131. boul, Salnt-Gennafu (60). ' 196, av. de Versailles (160)
35 rue Malar (7'). " 19, rue de. Passy (t6').145, rue de l'UniversIte (7·). 6-8. rue Pergolèse (160),

30et 6b av. 11.. Charnps-ll':lySées(S·). 12, rue des Sablona (16').
53, rue Pierre-Charron (S,). 24, bout. Gouvton-Salnt-Orr (nO).
Place S'-Phlllppe-du-Roule (80). 136, bout. Malesherbes (i 7').
7, rue Rochechoual't (9"). 1Ob1., av. de la Grande-Armée (t70);
84, rue de Ollchy (90). 196, a'lflnue de Il.Porl8·.de·~lnoenne8 {20'}
182, rue Lafayette (too,. 130 etl.56 ,bout Jean-Jaurés,Cl1chy.
39, boulevard Rlchard-Lenolr(! (0) 73,av. ArlBtlde.Brland, Montrouge.
74, bonI. Beaumarehals (HO). 12" rue du Petit-Parc, Vincennes.
18t, boulevard Voltaire (Ii 0). 121, rue du Château, Boulogne·sur·Selno.

CENTRE DE UVRAISON. (RégioD Parieienne) .
9. Boul. NatioD"( • LA GARENNE - Téléphone : CharI~ %8-10

MAGASIN CENTRAL & DIRECTION dOl PIÈCES DÉTACHUS

102 à 106, Rue Danton •• LEVALLOIS.PERRET
Merl palleClu1.llfittiii§iétENTRAUX DE RtPARATIONS

. 100. Quai de P... y. PARIS (16"). ,
D. o. li. O. 8eIa. 'MU

Berpr.t.nraolt, 1'I""OT. - 86.

TARIF J

des Automobiles

TIFS. TECHNIQUES ET COMMERCIAUX

VENTE FRANCE ET EXPORTATION

CENTRAI,. DE R~PARATIONS

QUAI DI PASSY - PARtS. (i.e)

2 Octobre 1935

vtHICULU
UTILITAIRES

4410/500 kp
800 kat.
1%00 ....

, r__ ,
MtMIIl Il.00 " .
1& A.... JI (IL )



VOITURES DE TOVRI8ME
ET VOITlJ.U~S MIXTES

Toul le. modele. carrossé. par nos usines sont munis exclusivement de glace. "Sécutit"
L .

i~loctnbe.ROUfSAV.ilid.,
amortiU'llr, buile,
lIIoteur leif.amorti,

~oite vite_llileucieule
avee.y.dN'o_h.
l''IIÎ.IIUce a/35 CV.

lPile ..1~lIperc.140 X 40

C"nd. int, g1'a1ld luxe, 6 glace s,
4 portee, 5 places

CQ!Jd. int. comm, .; glaces • .; port es,

Conré 2/4 olacee, 2 1'''1'1 es

Cabriolet· 214 pl aces , 2 1'0'1 •••

Supplémeut IlOfn;t.I'C 2 piace, ,pid ••"

18.400
17.900

·19.9()(}

19.900
500

Symbole

A6B
A6BL

A6S

A6L
A6C

,CO 6

CD6

------------_ .._--_. .._--_._~----
Châllia 401

BlecblLe
rllIIlM AV. ia4ép.,
UlorulllZ .... IlIlile

de.ble eJfet,
.otelll' ,Gif -amorti,

boitevitetu. ailendeuae
&TCC ,yscllro ... h.

Pui.u.noe 18/44 CV.r-· .......r .. " .. \

CoDd. iBt. l'and Ine, 6 111......
.; P....,... S place. •

Colld. .ml. familiale lll'and luxe
(cha";' !one-> 6 (11.7 pl. fa.e route
(pneus I60X4Q, ••••.••

CODd. nat. col'II!memal, (du'"i.long)
S/7 place s, pl. arr. amovible •• l'ah.
neeux protection (pneus 16() X 40).
Supplémenl pour strapcntins ,

Cabriol~t. tr.n,'orm~ble êlectrioee-
meat (entièrement tôl.) Z/3 claccs,

22.500

24.750

21.50~
400

32.900

A6L

ABF

ABC

CEl

28.800

32.(WO
32,OUO

Birliae {ll'sud $p~rt (cl"i .. is IOl;~)
2 _1"'. :; pI.... . . . . . .1 ,35;000

A9L

!
BA91

VOITURES DE TOURISME
ET VOITURES MIXTES

T OD' les modèles carrossés par nos usine. 'ODt munis exclusivement deglaces "Séeurir''
~ .. ---,_ ~'-. . _ilJ

~L~is 402

~'_X __ I Symbole Il

Cond, int. luxe, 6 el., 4 porte. . ."

M 'lb Court int. gd luxe, 6 pl., 4 portes.
oteuracn uteurs C d'tli . SI4

, !.'"i .... nce 12/55 CV ,ml: ID. ';I{lu5tne, p.. portes.
1 B1oc:tube .urbainé tabrlo1et decapol.Llc, 415 plo.e,.
Amortisaenrs doubles, Cabriolet" électrique". 3/4 places •

ft huil" CoacL. 4{5 placet. • • •
riteslel silencieuses J!,(lad.tel'. 2/3 pl. el spider

et .YllthromescL SUPPLÉMENTS:
. Poste T. S. F. . . . • •

carrOllel'ltl Boite vitesses rna!:1léf,iqt;e Coral-
eDtièrement PeugeOt. 4 vitesses , • • • • •
métallique, Automaticité complete de la conduite.

t F So h "sI ème Peug..,t. Iieenc.. Flei,chell 6 000
ype URC~U' caux.: .1 Cotai. y compris ,uPPI. 4 vit. .' •
="=======-~-==-=::"'._- =====

VÉHICjU'4ES 'iJTBLI'f'AIS'-::S
CUlli.201 D.L.')

1 Pui .. anoe 1126 CV . Fourgon rapide ••.•• '116.900
IC.ha;rge .•ut.400/500kgs. ,Boulanll~re rapide b.lIonamovibl..,. 16.750
Wjt~.~coafort 12 x 4 5 AV

113X4!!ARet r.de •• '. "' __ ~' __ '_' ._~_' •

Ch"llia S. K. DaI -
Spécial Ambulonce Ambulance 1 brancard. •
Pui.aanee 8'3~ CV '. Alhbullll11.çe Z brancua.
Amorl. hydra,diq .....

Pneu. 150 X 40. _

~h'Sii; utilitaire RaPid] .
cype S. K. D. Chltuis IiU êquipé avee .il•• AV.
Pio!.... ~co '. 8/3~ CV Cbâ"Îs équipt) avec. cabine. . •
boit. ·Ylt •• llenc.eule '.. .avec Iyncbrome.h . BOlllAIIgere, ballon amevible • • •
Chllll'I'e utile 800 k. Fonrgon de li,nü'l111 • • •

PanIC.af.rI12 x 454
'114 x 45 AR et r, oie:,.::.:;..;......,:::-::-:-_
- C.'uis -~illiWre Châ,si~ nu' équipé -~ • • • ·~-ï7.5ôO
t è M K 0 Cb~sJiléquipé aveccltbiue. 19.600
p~p :10';4 CV BClulalllfère.à bàUolI ~.morible.. 21.500
h:;~~":'t~~ilendeu.e Fourgon de livraison'. . .• 21. 900
avee .,...chromesch Suppl. pour rouea arr, jumelées. 600

Cher&,. utile 1200 k. Plateau rideller (1).. •• 22.200
Mo~.tlO f14X45AV. 1" b (1) 21 900de pneul 16 .'" AR .ateau ra .. ~ur. • •

","'di.... ir... X'V • Plateaumlll'aJ.cher(l) •• 22.600
. (5 ~ruu.) et secours), Plateaulaitier (1). .• • 22.600

MOllte de pneus T'" (1) 26 200pour ch",i .... ee ap'''lere .,. • • .
rou,," AR iumelée. , CRr 14 pl_ (1).. ••• 38,500

7 pnellide 14x,O(6tr')1 Om!Ûbul d'Latel (1), •• • 36.000
(J) V ébieul .. livré. avec roue. AR Jumelé .. , '~

~~.l,l:ad.~ W UJ,uitiiiiiêïï 5iJ?=' ...

22.900
24.500
25.800
27.500
34,500
27.500
26.000

Châssis 601 1

~
od:nl!e.lt.&I.iAV.IH. e«: d .' t dl"

'. ....11.' ID. grau ne, (> glQCC"
lit. fi cyl. seIf· .. orü· 5 nlacee, " ""rI."

a .. orti_§ Imile Cota.t oint. liillonlÎlle (cba.,;s long)
double-effet ';8 plaêes . , . • ','

~@îte vite .... .uwcieu-e llo~:d,terlltU&dl!IXe(PD.u,! 50 X 40)
RYlC l)'I1chrom=ala.

hiuaaee 12/60 CV.'.cal sliper''''.lfm
160X 46

,offert par le Glub01 il ses membres'~~~~~~ . _!at .. ,-
Supplément pour aile. et NUe. couleur : Ir. 350.

29.900
30.900

15.900
17.flOO
19.900
20.300

1.500
2.500

N 4
N4Y

F ..
D4
E4
G4
R4

4AL
4AB

MI
M2

SKD
SAC
SAB
SAL

MKD
MAC
MAB
MAL

J
PR
PB
PM
PL
T
C
o



TARIF GÉNÉRAL DE VENTE PAR PAIEMENTS ÉCHELONNÉS
. - - l ,,=-r-~-Men,u,lit~. 9 MeD.ualtté. 12Mensualités _!_~en.u.lhé, 118 Men.ualite. 24 M_ I;té.

TYPE "OU 1.1'1" Monts,1 Y.. ,.· MontJnl v.".. M... tant Ver.o- ••• ' .. 1 , e-". Mon ... 1 y",,- 1
TA.Ri;::' mentâ Ia deth:"lue mentàls dad!,2que m,ntlla de chaque maotila decbaQUB mentils cI.CbaQde IIèIlntiln «kIctll .. tf-----~-.-,-.-.-------i-,"'----1-- ~I_~.~ I~ 2~1-~_~j_.:!~!,:.u·~I~~I..!!~,

! .1,'.0(){\ï f_~ f"()'{f

TYPE201 •
Conduite. il1hhi,prc.
Conduite intérieure luxe

TYPE301 1
Cocdeite iaU:rieucc luxe, 4 Elac.el •
Conduite intérieure gl'and luse, 6 .c:'aci.:s •

C!\tlduit~ i['j,_idet~7.e commerci ti'.t~
Coupé 2/4 place •
Cebriclet 2/4 place .s-

TYPE 401 :
CODduite intérieure ~.:tnd lu~e 6 glace!>.
Cond..ïle ;..terleure familiale Iif.nd luxe.
Conduite intoneure coevmereialc • • •
Cabriolet t"lé tranal. é lcctriq. 2/_l pi.,

TYPE601 •
Conduite intérieure grand luxe 6 alacCi,

5 places. • • • • • • • •
Berlina ~and sport. , • ; • •
Rosd.t ..... aad luee , • • • • • • •
Conduite int~ricurc limoutine 6/8 pi .... ,

TYPE40a:
Condiaile intéri_e 1"". 6 pia ....... port... ,
Co.duite intét. lP'and luxe, 6 plaCet. '" ""neo .
Condfl'ite intêr. limoQs1ne 7/8 placet_ -4 flfWte, .
C.briolet décopot.hle "1/5 "lac.. .
Cllhriolet li électrique". 3/4 places
C,.,,, 4/5 pla.... . . . , . .
Roadster 2/3 place, et .piJer

VËHICULES UT1LlTAlRES:
400/5001 .h FO.l'1'!on raPIde. • • , • • • • •
? J 2~·cv. Boulangëre rapide- • • . • .. . . •

SKD
spécial

ambulancQ 1
A!n""'~~c.c , brancard •

Ambulenee 2 bran ... rd e ,

{ Châssis na ê<Juipê. • ~ •
8'00 kif ~ ChâafiÎi avec c.bine. • •

8/35 cu. 1 Boal.neère. ballon amovible
\ Fourron de livraiso[l. • •

f

Cltâ.tii nu équipé. •
1200 k,. Ch ... i. a.oc cabine •
10/44 1:0. Bo..laneère • • • •

F"IIfCon de livr.DlOn •

!HI.9CO '
13.IJOoJ

2,620 1·2.i 10 12.87511.410 18•
200 1 f.

070I 8.405
a.(11(i 2.300 3.S10 1.885 8.660 i.f6S S,825

!;UnS 2.285 3.ISO f.48B 8.480 1.185 8.6GO

3.4,-1.012.48513,'7451 '1.S60 14.125Ii.26014.8fSI1.0tO 14.570
3.'140 2.485 3.145 f.E160 4.-125 1.260 4,815 LOlO 4.570

1.8051'1 L18slt.O-lO 1 -1.16012.2301 880
2.076 1.800 2.280 1..245 2.535 \'145

2.420
2.750

70512.580
755 •. 800

580
680

7-1514.700
780! 8.200

8.140
755! 1l.'J00

2.840
84018.820
840 8.620

4. no 12.810 14.46511.880 14
•
920'! 1.42515.:1751 1.14015.4251

95014
.-1804.785 '3.095 5.095 2.070 5.5110 1.570'5.878 1.255 6.170 1.045 6.480

8.875 2.885 •• HIO 1.7111l 4,570 L8aS 4,845 r.oeo 5.055 BtO 8.-180
6,680 4.UO 7.445 2.150 e.roo 2.086 Il.440 1.()10 8.S40 cI.330 -10.500

2.620 12.HO f12•875 1 { .• fOls.lOO 11.07013',~,Qr.2.585 2.096 2.810 -1.400 8.180 i.08Q 8•.8:10

8.t6S 3,7811 8.880 2.500 7.180 1.8'S 7.550

8.436 8.880 8.'86 2.580 7.486 1.880 7;786 f.lS70 8.180' 1.805110.640

2.850 1.9SI1 lI.lSeUI 1.8S0 2.IS8 1.010 8.078 lOI 3.270' 870 8.700
J 5.700

2.895 2.288 8.180 1.485 8.480 1.fB6 S.8eO 8fO 8.820 7851 2.840
8.440 2 .• 85 B.145 1.880 4.126 1.280 4.8U t.OfO 4.570 840 8.820
8.546 2.1188' 8.848 1.815 4.1e0 1.280 4,41S0 1.080 4.648 860 4.020
2.785 2.f86 8.0aO 1..80 8.880 1.HO 804&06 885 8.7115 740 5.800
8.S40 2.450 8.688 1.885 S.886 f ,lt48 4;1150 88. 4.426 880 '.820
8.8l5 2.888 14.180 1.186 •. 570 1.888 .... 48 1.0.0 5.06151 SttO 8.taO

8.~~~ 2.188lb~f~~&D~1:~830 ~~~: :r~!~.0~_~~75 I.HO_ UiO __ ~26 8.880

6.85013.800 18•i60 12,4,0518.845! 1.8251.8"'0 4.876 8.056 2.825 8.725 2.220
8.120 ....000 1.1811 2.878 7.800 2,080
8.720 4.000 7.188 2.815 7.800 2,030

1.816
2.045
lUtl5
2.2"5
2.880
2.'95
2.110

4.885
5.495
5.820
.,4UI
8.1S50
8.418
5.808

85518.560
885 4,015

IHO 3.820n.~!)o
111.1'00
'llU~\)O

22.500
24.750
2,(.300
SII.UOO

~1l.800
35.000
82.000
32.000

$2.800
2,4.300
S':5.800
?7.1500
1].1·.IlOO

, :J'I.MIO1 ~1l,OO(l

fll ..tI'OO
18.750

28.900

80.600
15.800
11.800
19.800
20.800
17.600
18..800
2f.800
21.800

4.588
111•0110
Il....20

1
5.P~Q
1.1t40

IS•830
5.488

2.880
3.080
8.225
8,!135
4.310
3."35
3.250

7.1'70 1 1.460
9.180 1.776
8,145 1,025

""] L828

8.8051 l.t80
5.1f16 1.2<65
0.,11110t.8iO
6;·7.0 t ."5
8.1111111t. 'llHlO.H31 Ul'S
6,~'1~J. 1.1120

7.4:85 1 I..~;J,O
9.510 1 ~ .400
8.480 1.31)5
8.400 1.1155

1.455
1.5&&
t.lae
1.748
lI.UIO
1.748
l.e!iO

4.255
4,;880
0,030
5.511;1
'l.'H5
5.5iO
5.085

8361.1·1S60
'850 8.480

)1. B. - Toute dOll101ldc d'e .... ;tute d~t-d"nne lieu au.ltli •• uivan" : Aîi:,·. acceptée l50 fr. - Arfùre reluoée : 76 ~~aire acceptée ,.,u. :nuJ •• ultéri __ eat: 12' ft.

10.480
t2.800
8800
8.800

•• 680
8.180
7.480
'.180

Ul.tOO
&.1'-!0
7.G!,!:1)

71514.700
'fO 4.660

500
500
880
500
860
100
700

800
800
800

1,000

800
1000
1000
1000

800
800
800
800

1000
lIC'!
8013 i

500
500
800

eoo
800.
500
880
700
700
800
700
100
800



CONDITIONS G~N~RALES DE VENTE

Pour fael1iter les OIiélll.tlona IIdmlnL!tr&tlvee de la IlvnllIOn. nous demandoDelnstamm"Dt
à noe cUents de ne pa. prendre lInalson eux-mêmea à DOSEntrepôts des véhleuleé com-
mandée par eux, mals ,j'eillallll!er le 80In à celui de nœ eoncesstonnetree ou &IIents auquel
'Is ont p"""é colilmande.

10 NOIItarife. catalogues et nottees ne peuvent être ooll8ldérés comme une olfle ferme
des modèles qu'lls décrivent et les commandes ne nous engagent <Iu'après ratlfiçatinll de
notre part; elles ne prenµent date. pour 1.. IIvml80n. Qu'après versement de l'acomnta
spécifié au bon de cOmniande. Ce versement ne comporte nullement, pour l'acheteur, 1&
faculté de se dédire de sa commande moyennant l'abandon de son acompte qui. en CB8
d'anuulatton de l'ordre. nous reste acqulo ;. titre d'Indemnité, OOUS réserve de tous n(JO
droIts, à moine Que l'acheteur ne se trouve dun" un des cas cl-desaous visé. (majoratIon
de pluo de 15 %. retard de "IUB'de trol8 mols sur le d,;I"llndIQué a la commande). Le paie-
ment du solde doit êtte effectué avant la IIvnll""n ou l'exI'¤dltlon de l'usine. Le bénéûee
de la commande est personnel à. l'ucheteur •.qui traite avec notre concessiormalre Ou avec
nous, et ne peut être cédé sans notre accord. Nos concesstonnatres, n'étant JU\R nos manda-
lal_. sont seuls responsablès vla-à-vla de leurs clients, de tous ell~n~elllents pris par
eux. Les engagements pris pa.r nos vnyageurs et vendeurs n-esont valnl.les qu'autantqu'Ils
ont ratifiée par nous. Il teur est Interdit d'apwrter un chanzemeut Quelconque il nos condl-
tian. de vente,

2° liltsnt donné l'Incertitude dans laquelle nous nous trouvons au sujet du prlx des ma-
tières nremrères et de la main-d'œuvre et les fluctuations QuI peuvent se .produlre entre la
PB8i!aUon de l'ordre et son exécution, les prb figurallt sur nos tarlts ne sont donnés Qu'à
Utre Indicatif, le prix "I>1,llQué étant celui en vluueur RU iour de 'lu Ilvralson, L'acheteur
bénéftcle de la baIsse 011 subit la hausse, Dans le cas où cette dernière excéderait Ir> %
du prix en vll1lleur au Jour de la commande, Il nourratt annuler son ordre. au nlus tard
le Iendemaln du jour de la 'réception de l'avis' de ml se à sa disposition du véhicule. e~
J'acompte versé lui serait remboursé sans Intér~t.

D'..utre part. le bénéftœ de la baisse o'est PlIS applicable dans le ClIS de vente avec reprise
prévu ..u 1 4 ct-apJ'ès. .

S· En' ralSOIl de la variété dès elreonetancee QuI peuvent Influer sur la nroductlou,
la date de llvml8011 n'est donnée QU'a tItre Indicatif. étaut entendu que nous ferons toujoul'l!
notre pooslble pour livrer il cette d8te, inal. que nous nous réservons n partIr de ladite date.
une 'marge de trois mols, Ces trois mols écoulés. le ellent Qui n'aura P88 eu Ilvralson,
pourra nous mettre en demeure de Iivrer et. quinze Joui, seulement après cette mise en
demeure. deman<ler la ri!olllatlon de' sa .oommande. La résiliation -entratnera simplement
j)OW' OOUB J'obllgatioD de restituer l'acompte versé. san. intérêt nt tademnlté. Si, l'exécution
est demandée. Il ne sera plUl dû d'Intérêts moratoires,

Toutefo!s. BI dans ce délat de troIs mol. une vol'ture <l.utype demandé, mals dont la·
peinture ou la Kamfture intérleure ne ser •. ent pas celles sth.ulées ~ la commande, est
oIferte Il. l'acheteur .• celut-ct ne pourra pas Be prév&'c>lr du droit de résiliatton cl-dessus,
Enfui. ce délai pourrait être' Prorolié d'une durée égale en cas de force majeure (grèves.
incendies. Inondations, etc.). .

4° Lorsque le bon de commande stlpuie'la reprise d'une voiture d'occasion, ëette reprise
est subordonnée li la UvmlllOn d'une voIture neuv e, Par suite, li est formeJlèment convenu
Que dans le C88 011. POItr Quelque cause Que ce eott, ln r"'Uintlon.,.t acceptée par le ven-
deur. elle annule de 7J!ano l'obligatIon POOl' celul-ci d'effectuer la reprlse,'celJe.ci n'étant.
en déftnltlve, QU'un paiement partiel en nat.Ule de 1&vOj,ture neuve. Dana le C88 de résl·
1tatfoo. el.dessus prévu. le.con08lllllonnoJre bu l''agent, 81 la/voiture d'occasion est alol8 en
• ~on. derta la.rendre 1l.l'l\Cheteur 1ll>1l8 qU~ ce d~rnler pul.se lui réclemer dj!8 dom-
_In~ta poUr' _ du Téhlr.uJ e, privation ou toute autre cause; si. au liIomen*
de iii ·.rédUatkm.la voltme de reptf"" avaIt été vendue par le conoeeslonnarre ou l'agent;'
'" dernier .. 8IIu1emeÏ1t teilD de rembourse! le "rlx jllBtlf\~ sur,llIcture auquelill'auratt
l'&ftôd~. IIOUIIdéduction d'une -œmmlssfon de 6 % et du mOntant lies ImpOte et tn.fe affé-
reate il ...Nvente· du véhicule d'oCcasion.

6° Tout acheteur prévenu d. l'achèvement de lI(lIl ch",l. ou de .. voltuze. doit ~Ier
Je solde du prIx. et prendre IIvralllOn du 'Téhlcule dens les elnq !oun; P88IIé ce délai. Il iul '
sem compté 15 francs par Jour pour frais de lIaraae. Nous nous réservons. en outre. le droll
lUit de dlePœer de 1" voltnre eu 'aveu,r d'un autre cflent et d'en reJlortst la IIvral so n il
une date u1térleul\!. soIt d'annulEr la commande 80UB réserve de toua nOll droita. 'auquel
ClIS I·acompte· versé nous restera BCQula à titre de domm __ bitérêta. sana pré,tndlce ciel
domm __ lntél'ê1a complémentaires qui pOurraient être dus.

Notre responsabilité se troun dégagée ]l&l la prIse en eIwIe des véhl.;wea. ou _l'ordM
d·expédltlon.

GO Nous nOUAréservons la fe.culté d'apporter Il 0011 modè~ de chAssIe et de canc"".rI.
toutes modlftcatlons. suppreaalons et améliorations que nous Jugerions désirables. sans, obU-
ptlon WIll nOUS d'apporter ces modlOc ..iJon8 aux véhicules des mêmes modèles preœ.
demment livrée.

1· Nos véhicules Bont garanti. pendant six mOIa.1Odater du jour de la déUvrabce dee
procès-verbaux des Min"" par nous, contre tout vice de coastructlon OU déf ..ut de
ml\tière. mais nous ne répondons pa" d'une avarie résultant d'une négligence. d'une
mauvaise utill ... ~lon dela voiture. d'une surchar,," même plUl88gère. ou de l'Inexpérience
du conducteur, La gamntle •• borne a l'échange Pur et simule de 'a pièce reconnue défec-
tueu ... par nous ou Il .a reml"" en état. a notre convenance. les nlëces étant livrées dans
noo Usines •• ana Que nous "YO,," h partlciller en ..ucime man; ère aux fraI. de msm-d'œuvre
occtll!lonnés nar le démontage e~le remontage. nt aux Irais et conséquences de I'Irnmobiü-
satlon du véhicule. Nous déclinons formellement toute resuonsabllité, quelle Qu'elle soit,
Il raison des vices ou défauts vouvant exister dans les .rt;ol es fabriqués nar nous. notam·
meut a raIson des aceidente de personnes' ou de choses Qui en résulteraient. ou lot8Qu'une
de nOl! voitures aura été transformée, moâiüée ou rénerée en dehors de n08 ateliers. Les
échanges ou les remIses en état de pièces faits au titre de la 1I&I'&I1tiene peuvent l'VOU
pour e!l'et de nrolonser la durée de celle-ci. La garantie ne s'étend ni aux organes de DOl
volturee qui portent 1" marque de n08 fournlBB8ur!1, ni aux ecceseotree, uI aux pn_
tiques,

8· NOIlprix s'entendent net. pour chAsals ou voitures, non emballés, pris Il noe Usinee;
nOUS nous réservons de réclamer des dommages-Intérêts à toute persoune qui vendrait ou
offrlrnlt des -véhicules neufs do notre marque iL des pri.!. antres QUt. ceux portés eur le œla ..
logne, en raison du préju1lce que ce fait 'peut nous causer. En outre, tout véhicule vendu,
soit au comptant. soit a crédit, au-dessous du prlx Ilorté au tarif en cours. qu'll ,.r&!....
d'un rabals Quelconque 'en nature ou enesnèces, ne DOW. en aucuncas, bénéficier de
,la ga.rantte prévue a. l'article 1 cl-dessus. .

I}0 Nos concessicnnatres et no. clients H'interdisent, en acceptant noe condltloll8 générales
de vente. de faire Dgurer directement ou Iudf rectetnent notamment liaI l'intermédiaIre
d'agente, de SOµfHtgeuis ou Je carrossiers. les ,,(bleuies de notre marque dans les ExVoaJ·
tlollll, Courses ou Concours, sans autortsatlon snodale.de notre part, Ils s'Interdiseut égale-
ment. rte faire toute publleité Quelconque concernant les raids. reCOT!;! ou nerformanoes
ayant pour but de mettre eu relier la vitesse. la 'con80mmatlon ou les qualités de 0011
véhicuies, .

10° En cu de vente dé ehâssls nus. nous engageons nos cliente nos conœssloanatres
et &lient.. et les csrross! ers qui établissent des caisses pour ces châssis. à bIen collllulter
noe sehémae et les Instructtons relatives au montage <les earrossertes et il. a'assurer qu'Ils
ont bien le schéma qui se rérere au numéro dueh .... l. qat leur est vendu. Noua décllnolll!
toute reenonsablllt,é eu cas de mauval se application.

HO En cas de conteataüon Quelconque relative .. l'esécutlon de ia ven"'. ou à l'appll·
cation de la garantie de- voitures, le" Tril>unaux de la Séine seront .. nia compétei!~. de
convention expresse, même en c.... de demande ttcldenle. de demande en garantie, ou en
C88de pluralité de dërendeurs, Qu'il s'agi ... d'unè action exercée en vertu du contrat cl~lI
ou commerclal ou d'une action fondée sur un' quaol-déllt l'il al'pllcatloil. d~s articles 1382
et sùlvants du Code dvll. Le. divers modes d'expédltlon ou de paien~nt, nes dlsllOOltlon9,
accepta~lon. de règlementa ou e,,"éditlons contre remboursement, ainsi Que le lieu de
Uvral80n, 1111peuyent opérer ni novation. ni dérosatlon à cette claw.e attributive de Juri'
dlct.lon. ToutefoIs, la faculté est. réservée è,' n06 corn:... loillllll1'e8 et ,;genIB d·i.a8lgner1eUlll
é11t;"t;o devant les Trlbùnaux dont dépend le Siège social du odncest!lolllia!re ou de l'_ni.
Dans le cas on ceete deinlè.re faculté serait eurcœ. le cUent ne 1l0\l.rrtl en~agCl aucune ·d.
JD&nde. mme par vole de demande 'nIOOnventionnelle; IIIlleut.. ~ue d6yant te. TrlbwlauS
oompétent. d. la Selne.


