
FILIALES, SUCCURSALES ET DIRECTIONS R~GIONAlES,
BORDEAUX - Filiale.
DIJON - Eilialc ...•
LILLE· Filiale ... .
LYON - Fil;'alo .. , ·f·
MAHSElLLE - Pili a le
NANGY - Filiale ...
NANTES - Filial" ..
NICE - Succursalo.. .- .. , ...
NIJ\ŒS - Filiale (GranJsGaru<rèSUU Gllnl)
IlELM!S - Grands Garages de Champnr;uc.
TOULOUSE _ Filiale. '. . . . . .
'l'OURS - "iliale. . . '. . . . ~.
Al\UENS - D. R.. de- Piclln!ie ...
CA 1\t:ASSONNE D. R. Languedoc .
GIlENOBLE - D. IL .
LIMOGES - D. 1\' .
l\1,\RSEILLE - D. Il. de Provence .
l'IONTl3gLlARO - O. R. de Eranche-Lourlè .
NANTES - D. R. do Bretugne .
OHLI>ANS - D, 1\. . . . . '
PAU - D. R. de Guscogue ,
POI'l'IliRS - D. Il .
IIEl;'IS - 0 .. IL .
ViCo!! Y-O. R. du Coutre .

s, rue Fondnudêge.
S8, place Darcy.
7,9,11, rue Faidhorbe.
141, rue de Yendômo.
Hl, avenue du Prado,
6,- rue Claude-Charles.
5, quai de t'ue-ûtorlouc.

.17, rue de Rivoli.
6 et S. rue de Montpellier,
42, rue Bui retl.e.
1. bis, boulevard Carnot.
15, boulevard Béranger.

43,' rue des Jacobins
50 bis. roule de Mouf.rèul.
4,' avenue Alsace-Lm-rniue
3, rue Jean-Jaurès.
t41, avenue du' Prado.
Avenue des Altiès.
5, quai de l'Ile-Glorleltc..
4, place de la. République.
3, cheinin Lubourdel.te.
12, rue vfctor-Itugo.
47, rue de Clmtl ves!c.
5, rue de Elundre.

ALGER TUNIS - LONDRES . - C~SABLANCA
~EXTRÊME-ORIENT

CS, quui do Passy (tGe).
1, pillee do l'Opéra (1er).
'U;, l'ua du LOl1HO (2".
as, boulovurd Saint. Marlilll3e,'.
1:11,boulevard Sntnt-Gcrmaiu (6e).
8ii, l'UO l\'lidar (ï.lIl. .
(J!j, av. dos t:.hlltnps-Elysées (Se).
30, av. duS ühampa-Elysècs (Sil).
7, rue Itochochoum-t (tic).
S't, rue de <;\ichy 1 !.le).
182, rue Lnruycuc '100).

EXPOSITION A PARIS

11

3fll bOUle.Yard Richard-Lenoir \OC).
. H, boulevard Beau marchais (1Ie).

'19, boulevard Diderot (l'2e).
US, avenue d'Orléans (14-~). '1

45, rue Lecourbe (156). '

71, avenue do la Grande-Année (16.C)

~:ij,rb~U~:,~~~t)J~I~eJl;el'bC~(tje),
130 - 156,bçml Jean-Jaurès, à Clichy.
7:i, route d'Orléans, à Montrouge.

MAGASIN CENtRAL & DIRECTION des PIECES DÉTACHÉES

80, Rue Danton -- LEVALLOIS-PERRET
POUR RENSEIGNEMENTS ET tSSAIS

s'adresser à tOljs les ,Agents de la Marque et à nos Succurs~es régionales
D. C. ...... - R. C. Scille""Sf ..12

TARIF M

Société A~onymr des Automobiles

. au Capital d.250 .%Cillion, d. Francs

DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICESADMINbTRATIFS, TECHNIQUES ET COMMERCIAUX

SE.IWICES DE VENTE FRANCE ET EXPOHTATION
. SERVICEi CENTRAL DE RÉPARATIONS

68 à 104, QUAI DE PASSY - .PARIS (16e) !.
"

Tarif au 1"Décembre 1931



Toutes les Commandes sont prises à nos Conditions Générales de Vente
~our les modèles Tourisme, nos prix comprennent la taxe de luxe 6 1) 1.

VOITURES DE TOURISME
./

Type. 20"1
ChAnis nu (taxe 6 °;0) .
Cou{i)é d'affaires, 2-4 pl.Ïpneus 11x45)
Coupé de luxe,2-4 Pl. (pneL, 12x45)

Suppléments relatifs aux Coupés:
3° et 4· sièges intérieurs . •
Garniture 2 places du spider AR

.Cabriolet de luxe.
Supplément pour garniture des deux

place, du spider AR· . . .
Conduite intérieure Standard (pneus 1l '" 45)
Conduite intérieure Normale(pneus 12x 45)
Suppl. malle Coquilleet équipement 1/2 luxe
Conduite intér. luxe (malleCoquille) .
Torpédo luxe, 4 place"

Type 201 CONFORT
à roues Indépendantes -t

ChAssis nu (taxe 60/0).
Conduite intérieure grand luxe

modèle long. Carrosserie speciale pour le
grand tourisme avec équipement complet •

Cabriolet grand luxe, 4 places AR
transformables (;brirées ou en spider).

Roadster, 2-4 places moteur Sport.
Berline de luxe, grande malle garnie.

2 portes l à Toit fixe . . .
4 place. 1 à Capote repliable.

Prix Code

13.900
15.900
18.300

OEUCHASSIS
OEUCOUPË

OEUCOUTOl

200
300

19.900 OEUCABlUX

500

16.800
17.900

700
19400
15.900

OEUSTANOAR
OEUTERIEUR 1

OEUTEREQUI
OEUTERTOl 1

nru "" "" 1

CECHASSIS 115.800

22.800

23.400
23.509

24.500
24.500

CET~RlUX'

CECABlUX
CESPORT

CETOLINE
CECAPLINE

Tou» les modèles 201 et 201 CONFORT sont Imposés 6 CV.
(IMPOT ANNUEL. t 450 FR.)

Sauf exceptions lruitquées ci.de$su.s, ils sont livrds avec 5 roues garnies de 1met~s
Hlx45 (supplément pour pneus /2:<-15 sur les modèles 1al'jfés avec Ilx-l5: Fl'S. SOU

Toutes les Commandes sont prises à nos Conditions Générales de Vente
'Pour les molêles Tourisme (mixtes inclus), nos pri~

comprennent la taxe de luxe f:Plo

VOITURES DE TOURISl'tIE (Suite)

Type 12 (;V. SIX cyl. Prix Code
(lmp$t Il CV)

Châssis nu (taxe 60/0) .. _ . '.' .. 21.000 CHASIX

Conduite intérieure 5 places grand luxe
39.800 TOlSIX ~. iavec malle Coquille garnie de-valises .

Torpédo tourisme 6 places face route .. 34.500 lUXSIX

Faux-cabriolel 4 portes, toit découvrable 39.800 CABSIX

Cabriolet grana luxe
2-~ places abrilë~s et ~ .il Toit fixe.. 39.800 FAUlUSIX 1

spider 2 pl. garmes: . il Capote. .. 39.800 CIBlUSIX

Les modèles 12-S1X sont livrés cuec 5 roues g arnies depneus 12x45

VOITURES MIXTES' (Tax~ 6010) ,
TOURIS'v1E ET TRANSPORT DE MARCHANDISES

1°) (;ba'rge utile 400 kg. Prix Code

sur châssis 201.5 roues et pneus 12x45:

Conduite intérieure commerciale
places AR et garnitures amovibles .. 18.500 OEUCOMER

Torpédo commercial
17 90{)places AR et garnitures amovibles . OEUTORAYON

1°) (;barge utile "1S0 kg.
Châssis 201 T, 5 roue, et pneus, 14x4, :
Conduite intérœure, 6 pl. face route

23.900places AR et garnitures amovibles . . . . TECOMER

Tous les modèles 20 l, 201 T, 201 CONFORT sont imposés 6 CV
(IMPOT ANNUEL: 450 FR.)



Toutes les Commandes sent prises à nos Conditions Générales de Vente.
'Pour les modèles utilitaires, nos prix comprennent la taxe de 2 010.

VÉHICULES UTILITAIRES
la) Charge utile 250 kg.

Châssis" 190 5" 1----1 Il
(Impôt 5 CV.) 5 roues et pneus IOX48

Camionnette populaire . , . . . .. 10.900
20) Charge utile 400 kg.

Châssis 201 (Impôt 6 CV.) 5 roues et pneu. 12X45
Châssis nu pour marchandises !. .. 13.500 DEUCH~SSIS
Camionnette. 15.900 DEUTOLETTE
Boulangère , 16.400 DEUBOULANG
Fourgon de livraison. . . . . . . . 16.900 OEUFOURGON

30) Charge utile "150 kg.
Châssis 201 T (Impôt 6 CV.) 5 roues avec:" 2 pneus (AV) 12'><45

• et 3 pneus de 14><45

Châssis .nu . . . . . . . .. '114.900
Châ~sis nu. équipé ..... ;. .... . 15.800
Cabme sans plateau . . . . .. . 17.400

C b·· 1. 1 \bas. .. . -18.000 ,. TEPLABA
a me avec p ateau/'surélevé . 18.000 TEPLAO

Camionnette, capote repliable. 19.250
Camionnette bâchée. . . . . 19.250
Fourgon de livraison. . . . . 19.900
Remorque pour voitures 201 T.
Charge utile 500 kg., 2 pneus de 12><45 3.000

4°) Charge utile '1200 kg.
Châssis .. 1593 ".6 cylindre. (Impôt Il CV.); 5 roues avec: 2 pneu.

(AV) 14X50 el 3 pneus de 30X5 H.P.
Châssis nu , - 19.500
Châssis nu équipé . 20.500
Cabine sans plateau 22.500
Cabine avec plateau 23.500
Camionnette bâchée 24.900
Boulangère tôlée . . 25.900
Fourgon de livraison. 26.900

Prix Code

EFTOL

TECHASS
TECHEQ
HCABI

TECAP
TE BACH
TEFOUR

REMO

CHAUTIL
EQCHAUTIL

CABUTIL
PLATUTIL
BOIUTIL

BOULUTIL
FOURUTIL

1
<Ilï E--
Z~

'1.0.1
'::E g:j

Wc.

<1:,CI.

'0::
<
CI.

1.0.1
E-
Z
W'>

<Il'
.'-1.0.1.
Z
Z
0'
.J'
1.0.1

'::t::o
'W

5' r"211 -. ,.
!. i11~·~~·········~·········I"~:~I""',"''"'N.., "',N ~NNN~ .N.NNNN NNNNNN

:; Q..~ 000000000000 ooooe e e e e e ei Ji ~~~~~~~~~~~§ §~~~~ ~~~~~~1

!i 1 ~~~u~~~~~~~~u~~~§~~~~"~ _.~NM~_~~.~dO~M_~~M·~~~~1>' . __ l ,

--'---

[J]
. '1

..
i~i ~z e

L'r::; Il ~

!":!"! ·8> :.= I.l)

'ife ... e 0

~ ~ '"
--t-:

. III
..l

oW
Cl {'0.::;:

•~
,9

I~~I

..'



695
795
915
995
840
895
970
795
925
895
675
795
820
845

TARIF GÉNÉ·RAL DE VENTE
par Paiements échelonnés

TYPE
cu -CIl ë . c 112 Mensualités 15 Mensualités 18 MensuAlit~(C:,P;~x Il::1 ~:~ Es=omptel Mont.ant Escomptel Montant Escomptel Montant
oC Q :;; :=; Agios de chaque Agios de chaque Agios de chaque

TARIF <> ~ trafle trafle trafleIl 1-------------- --

TYPE 201

1
TYPE 190 5 - 5 CV.

Camionnette popuiaire 250 k,. ; ·110.90012.0001 7251 6401 6851 7451 5451 8651 455

Châssis na 6%,

Coupé d'affaires .
Coupé de Luxe-
Cabriotet ...
Conduite Intérieure Standard.

)) ) Normale .
» » Luxe.·

Torpédo Luxe . . . . . .
Conduite Int. Commerciale 400 kg.
Torpédo Commercial 400 kg .
Cbâssis au 2 °.'0 400 kg
Camionnette 400 kg.
Boulangère 400 kg.
Fourgoa 400 kg •

TYPE" 20 1 CONFORT"

Cbâs!is nu; 6° 10 •

"(ondu.têC Inter.eu"r'~(';"ranDi.;If~t";1î"'i!"'.,
Cabrlelet Grand Luxe. . • .
Roadster Sport . . . . .
Berline de Luxe. Toit fixe.
Berline de Luxe décapotable.

TYPE 201 T. - 750 kit.

Châssis nu 2 0/0. .
/_ ) nu équipé .
Cabine saps plateau.

" avec plateau
Camionnette à capote 750 kg.

~» bâchée 750 kg
Fourgon de livraison 750 kg
Conduite Intérieure mixte .

12 CV. - 6 Cyl.
TYPE 183

Châssis DU •
Torpédo tourisme.
Conduite Intér. Grand Luxe
Faux Cahriolet 4 places-
Cabriolet Grand Luxe.

12 CV. - 6 Cyl.
TYPE 1593 - 1200 kil.

'Châssis DU • • • .

Châssis nu éq!Ûpé .
Cabine sans plateau.

Il avec plateau.
Camionnette 1ZOOkg •
Boulangère 1200 kg.
Fourgon 1200 kg••

'123.400 2 000
· 23500 2000
· 2*.500 2.000
· '2~.500 2.000

13.900
15900
18.300
19900
16.800
17.900
19.400-
15.900
18500
17.900
13.500
15900
16400
16.900

2.000
2000
2.000
2.000
2.000
2.000
2000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

14900
15800
17'400
18.000
19.250
19250
19.900
23.900

2000 1.725
2000 \.950
2.000 2.350
2000 2.500
2.000 2815
2.000 2.815
2.000 2.975
2.000 3.975

21000
3~.500
39.800
39.800·
39.800

2.000
2000
2.000
2.000
2.000

1475
1.975
2575
2.975
2.200
2.475
2.850
1.!175
2625
2475
1375
1975
2100
2.225

3.250
6.625
7950
79~0
7.950

870 935
995 1.065

1.1~5 1.215
1245 1320
1.050 '1.120
1120 1190
1.2l0 1 290

995 1065
1.155 1.230
1120 1.190

845 910
995 1.065

1.025 1.095
1.055 1.130

765
870
995

1.080
935
975

1.095
870

1.035
975
745
870
915
955

850
910
935
995

1.090
1.090
1080
1.290

930
985

1.090
1.125
1.200
1.200
1.245
1.495

1.000
1.055
1160
1.200
1.310
1.310
1320
1.575

1.185
1875
2170
2.170
2.170

1.310
2.155
2.485
2.485
2.485

1390
2.250
2.590
2.590
2.590

19.500
20500
22500
23500
2.900
25900

_ .,26.900

2.000 2.875 1.060 1.220 1 295
2000 3.125 1.140 1 280 1.35"
2.000 3.625 1.245 1 405 1.485
2.000 3875 1.270 1470 1 550
2000 4.225 1.36:1 1560 1 6~0
2.000 4.475 1.395 1620 1.700
2.000 4.725 1.480 1.680 1.765

1.080
1.200
1.470
1.530
1.310
1.400
1.475
1200
1~~5
l/roO
1.105
1.200
1.750
1.300

580
665
760
830
'/00
745,
810'
6651770,
745.
560,
665'~~I
660

'1J5O":
9751
980!

1020,
1.020

745
790
870
900
960
960
995

1.195

1.180
1.205
1.3:'>5
1.400
1.525
1525
1.530
1.855

620
660

~~~I
800

1800
830
995

1.050
1.725
1990
1,990
1.990

1:~~1
1660
1.660
1.660

1625
2.685
3.000
3000
3.000

975
1.025
1.125
1175
1245
1.295
:[.345

1.555
1.575
1785
1800
1875
1.990
2.085

810
8551
9351
980

~.~~gl
1.120

1
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-CONDItIONS'" GÊNÉR:ALES~' DE :VENTE
.. '~

. Pour f.cililer les opiralionl admini,trat:v~s de ',1 livr.;lon, noui demanda". inltl"mment 1. nol dien",
~de ne pu Rrendre livr."on eux-mêmes .. n6. enll'epOt. dei v~hi(ule. 'commandé.' par CUl, mai. d'en laisser

le lOin ,. celui de no. toncenionnaire s,ou agent. auquel il'.ont pu-.ê .ccmmande. '

ln Notlarif •. utalogue. et noticCI ne peuvent ène considéré. comme une offre ferme dei môd~lel quil.
décrivent et le. commande. ne nou. engagent qu'.pr~1 ralihation de noire ~);ut : dlel ne prennent dete,
pour la livrailOn, qu·'prè. versement de l'acompte spé~é • la commende. "

Ce verteme~) ne' co~porte nuJiement.·~ur rache:eur, I~ fa~ullé de se dédi!!: de Sol commande 1110)·en·
nant l'abandon de Ion .C'Omple, qui, en ta' d'annulation .lle l'erdre. 'noUI reste acquil il titre d'inde~nité,
10UI réserve de tOliI not droitl, .. maint que j'.cheleur n~ le trouve aanl un dei cal ei:deuoui vitis (ma.
joration'de phil de I~ ~/., retard de plus de hoi. moil lur le délai indiqué I!. 1. commande). Le paiement
du solde doit être effectué avanl la I~rau,on ou l'expèditicn de l'usine. ,

Le bénéfice de la co~mande est Penonnel â l'acheteur, qui tr.ite avec notr~ (once"ionna;r~ ou avec
nous el ne peut être cédé ""nlnoife ;ccord,

de ~: ;:;:;;:::~:i;r:~ ~~~r'aen~/aLe:~n;a~~::~tr:'~r:lo~alse~:s ~~:;::ar~l:st' ,J~:~::irs, ~: !~~:I\"~II~bl~;
'qu'autant qu'ils lont rflti&é. par nOUI. Il leur ell interdif d'apporte; un changement quelconque I!. nol

-~.- _r'
Etant donnée l'incertitude dan. laquelle noui noui trouvons au lujel du prix deI malières première$

et de la main-d'oeuvre et"le. fluctuati!"'. qui peuvent Ïe prodd~1e entre la pa'~lion de 1"0T(:!rect eon exé-
"fution. les Plix figurant lur not' larifl ne sent donné. qu'l!. titre indicatif. le pliX appl'qué ël,\nt celui en
vigueur au jcurvde la li\"1,1IIIon,L'acheléur bénéficie de 1. haine ou ."bit la hauise. Dap" le CIlS où
.celle dernière eJ;cÇ"deralt 15 n/o du prix en vigueur au jour de .131commande, il pourr~it a,nnuler,~n OIdre.
au plu. tard, le lendemain du jour de la réception de l'avi. de mile 11. ... dispo,!tion' du véhicule, er'
l'acompte verté"lui s.er. remboursé SolInli~:érêt~, "." .,

D'autre part, le bénéfice de la balne n'C11 pu .pplicable danl I~ cu de vente avec repri.e prévu au
plTagraphe 4 ci-après.'

3° En ,allOn de la variété dei cilconltances qui peuvent influcr sur la production. la date de livr.aiSQn
n'elt donnée qu'l!. titre indic'aliL ét~1 ~nt~ndu que nous leronl tOUtD~rI noue possiblè ' pour livrer à cette,
deje, lVail que nOUI"nOUIréservons. à partIT de la dite date. une margt de trQISmo~. Ceslroil moi. écoulés, .
le client qui n'aura pai cu Ilvrai.on. pouna n~u! mettre en demeure de hvrer ct. qui!lze jour •• eulement \
après celte mue en demeure. demander la ré.ihatlon de sa commende. L. résiliation entralnera iimplement
P9'Jr noua l'obligatio'n de rcstiluer l'actlmpté-vené, Illnl in~érètl ni indemnité. Si l'exéculion est demandée-
il ne ICra pal dl1 d'intérèll mcretoirea. - . .; .

T oulerois. Ii danl cc d~lai de Iroil mnil, une voiture du type demandé, mlli. dont 'la J peinture ou I.. ,~
garniture intérieure ne serait pa. celle .tipulée I!. la command~: est offerte Il l'acheteu(: celui·ci ne pourra.

~~IC:: ~:ér:~;; ;~Je::::td~ ~?v~:a~~~ce~dt~I::'~~o~d~~~:: e~~~~.ipo~rrail èue prorogé d'une' dur~ 19a1~,.;

do~é~r~ï~v;~~w~:r :nee,::~:r:n~:~:.~~u~:rl:u::.r:~ee.fï:~n:~i~:;n~":~a\~~:~' z: J:e~;!~~af~;n~U;~;
quelque CBU~ que ce 110',1:annule dc piano robligation pour le concen,onnaire ou 'l'agent d'effcduèr la
rep'rilé: celle-ci n'ét(lnt, en dé!Î~itive. qu'un 'p,uement partiel en nature de la l'Oh ure neuve- .

O'~Ii,lre p;ut. en én,p" rélll;~I,on de" t, comnra,J~ d~ fait de l'acheteur, le concenionn~ire .ou I"agenl, >

si 1a voilure d'occasscn ~st "lol~ en "" flolSeuion, devra la rendre â l'acheteur $ftnl que cc dernier puisse
IlIi.lc.'cI~~"~rde dOI!",mag".;ntbêll flour u","g,e du vlhicu\e, Il,iValion,~ toule autre ,cause: li. au r"n~menl .
de la rilOllolt,bn"la voiture de !~P'lle" ava,t elr vendue pa.!"le conceilionna"e ou 1agent. ce dermer Jcra

:-:~~:7i~~~nte;~ ~e"/:~~;~~r;:~n~:n~fd~sji~:: :~: ~:~tlu:Ré~~~~:~ i\a"~:::~tered:n:éuhei~:r:' d:~:~~~:~ , d'une,
". '... . .... \ ':' ..

-t

1;
50 Tout acheteur prévenu, de l'achèvem~nt de SOli.châssis ou de 1.\ vœune. doil régler- le solde du Plll(

ct prendre li~r"iKln du véhicule danl ICI cinq jôurl : P"II~ ce délai". il lui lera compté 15 f,ancs par jour pour
Irai. de gd,age. Nous nOUI réservons. en outre, le droit lciit' de dispo'<:r de la voilure en faveUr d'un aube
client el d'en repceter la livraison li une date u1tt!rieu'e. lOit d'ennuler la coml"{lande 10USrélel~e de tous
nOI droitl,.luqueLç.1 I:acomple versé.nous restere Dcquil à litre de domm_!lges.intérêll, un. p~éjudlce de.
domm,gel.Întérlts complémentairel qui pourraienl être des. ,

Nlltre relponsAbilité le Irouye dégagie par lia prile-en charge de. vëhicule. ou par l'ord,e ~eivédition,
•.6· ...Nou~nous réseIV91'1\ IAJ,\cultc.' d"appofter à nOI mod~les de ch:. .. i. ct de carrosseriel toutes medi-
~tluon,. lupprenionl ët améliorations que nees jugerions dl!'lit.-.blcl•• an, obligation pour nous d'ap.x>rter
ce' mod,6cal!Onl aux véhiculel des mêmes modèlel ptécédemnte'ltlivres.

7°' No, véhicules loni garanli. pendant six' moi•. li. dater du jour de la délivrance de. procêf.:verbaux
dei Mille •. pM nOUI. contre tout vice de construction ou défaul, de matière, mai. noui ne répondons pu
J'une aVlrie lé.ultànr d'une n~gligence, d'une mauvaise utililalroD de la voiture, d'une lurcharse mc-me
pUl8she, ou de l'incxpé"rrence da conducleur.

Lalgllantie le berne ~ l'échange puret .imple de la partie reconnue défectueule par nOUI ou à sa
remue en etat. à none convenance. ICI p,êce. étant Jivrée. danl nos Ulines, SolInsque nOUIII:yon. a participer
en aucune m.ni~re aux frai. de m...in-d'œuvre-cccasicnnés par le démontage et le rementage, ni aux Irais el
conléquence. de l'immobililaliOIl du vehicule. ~ ~ •

Nou. dêdinonl toute relponsabilité à eaieen dei vicel ou d~lautl pouvant exisler'dans le", articlel
t.brÎquél par nOUI, notamment li. rall")n des accrdenll de peflonnel ou de chotel qui en résulteraient, ou
loraqu'une de not vOiture. aura élé tlanJorm~e. ny>di6ëe ou réparée en dehaft de nos ateliert.

Le. échangèl ou le. remi,e. en état,..de piêcee faih :u tit;e de la garantie ne peuvent avoir pou, elfet
de profonger la durée de celle-ci. .' ,

La garantie ne l'é)e;'d ni 'aux o'rganes de' no' voiture. qui portent I~ marque de nOI fournilseurs, ni
flUXacces.oirCl, ni aux pneumatiqllle.. •

8° NOl pli. '-entendent ntt. pour châllilou voilure., non embellés, pril à not Ulinel: noui DOUI
ré.ervonl de réclamer de. dommagel"'lnterét. 1. toute personne qui vendraÎt ou offrirait de. \'éhicule.
neul. de nolle merqve a dei pnx autre, que .ceux porlil eur le ~atalogue en railon au préjudice que ce
fait peut nOUIUUSt'I,

En. outre tou\ véhicule vendu, loil au comptaDt .oit .. crédit, au·de"oui du prix
porté au tarif en coure, qu'il ,'a,iue d'un rabai. quelconque en nature ou en e.p~cu,
ne pourra, en aucun cu, bénéficier de 1. garantie prévue à l'article 7 ci-de •• u•.

!JO Not concen,~nnaire a .et nô, dienll ,'inlt:l'dilent, en ~cceptanl nOI conditionl Bénéralel de vente,
de lairc ~tfurer d""ct ..mcnt ou-indirectement, notamment pflr l'intermédiaire d"gentl, de sou",".genh ou de
Cllrron,eu. In véhl~ulel de notre marque (l.,ns les Expotitions, CoursCl, ou Concoun, sans autori."tion
IpC(r~le de noire !),llt. 1). 1',nlef(li~nt également de faire !oute·pu.blicité quelconque c~ncern ...nt le, ",id,.
r«ord.,ou pt,formancCl ayant pour but de meure en relld la vltene, 1. COlllommatlon ou ICI qualltél
de nOI véhicufe •.• i J ,"":".'

100 En cu de vente de chh1.i1 nUi, noua eng"'geonl nOi clients, nos conceuionnaires ct flgentl el les
ulfO$liefi qui et,bl"sent de! S'aillel pour CCI ch'ânll. à b,en con.uher no. ICh~mu et le. illilfuctions

. relalivel au montage de. carrone,ie. ct a '-aIlUl~r qu'tllo.nl bien le sché",~ qui le réfère au numéro du
, chA"i, qui leur est vendu. Noui décGnonl toute re'ronsab;lit~ en Cil ne m...uvai..e applic~lion.

11.a En cu de conles.lation quelc~nque felati~e ~ l'eeécuticn d'une commande ou à raprlic~tion
de'la garantie de. voitures. les Tribunaux de la Seine seront .eul. compétents, de convention expresse,
m~me en cfll_de demande incidente. de dem ..nde ~n garfl~tie ou en' cas de plu,alit~ de ddendeun. qu'il
"lIgi_ d'une action' exercée en venu du contrai civil ou commcrcial. ou d'une action fondee lur un

d:~7e~~n~r n:;~~~~~io~~~ .:~~~~I:t!o:~2 d:
t

r~~~':i~'ntduo~~~~i~~n~:~~ti;e~::ho:::e:::~,é~:~;iD t:
le I,~~ de livrallOn. n,e peuvent operer ni novation, ni dc:rogltlon à c:_lte clause attnbuuve de juridiction,

T outdo;I, 1. facuh~ est réservée â DOl Concellionnaires ct Agel'll' d'assigner leurt clients dennt le.
T"bunauK dont dépend le Siège Social du ConceNionnaire ou de rAgent. Dans le cal où celle dellliére
faculte ICrait ellercéc, le dient rr,e pouna engager aucune demande, même par voie de demande reconve:"_ '\
tionnelle, aillell" que devant let ""bunaux c~mpétent. de la Seine, ~ :

Socj~t' Anonyme de. Automobile. Peu,eot

.~',


