Transport international de voitures/véhicules
Lors du transport de voitures/véhicules, vous et l’expéditeur devez suivre certaines procédures spéciales.
Veuillez lire attentivement ce document avant d’expédier votre voiture/véhicule afin de vous assurer que vous en
comprenez les principales étapes.
Et n’oubliez pas que vous pouvez toujours contacter l’équipe Gosselin si vous avez des questions !

RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES
Les règles et réglementations relatives à l’importation de voitures ne sont évidemment pas les mêmes partout dans
le monde. Avant d’expédier votre véhicule, nous vous recommandons de prendre contact avec les autorités
gouvernementales de votre pays de destination afin de vous assurer que vous connaissez toutes les règles et
restrictions en vigueur. Gosselin peut également fournir quelques conseils.
Sachez que certains pays n’autorisent pas l’importation de certains types de voitures anciennes, de voitures diesel
et d’autres véhicules qui ne répondent pas aux spécifications locales. Gosselin décline toute responsabilité si votre
véhicule n’est pas accepté à l’importation dans votre pays de destination.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE AVANT D’EXPÉDIER VOTRE VÉHICULE
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Faites réviser votre voiture avant l’expédition afin de vous assurer que tout est en ordre.
Lavez votre véhicule avant l’expédition, ce qui facilitera l’inspection avant l’expédition.
Prenez des photos de votre véhicule avant l’expédition, afin d’avoir la preuve de son état avant l’expédition.
Conservez une photocopie de vos documents d’immatriculation et d’assurance dans la boîte à gants de
votre véhicule. Nous vous recommandons de garder les originaux avec vous et de fournir à Gosselin des
copies supplémentaires de la facture, des documents d’immatriculation, d’assurance et de conformité.
Assurez votre véhicule pour l’expédition. L’assurance routière standard ne couvre pas votre voiture
lorsqu’elle est expédiée à l’étranger. Nous vous recommandons donc de souscrire une assurance pour
couvrir les éventuels dommages tout au long du transport.
Veillez à n’avoir qu’un maximum de ¼ réservoir de gaz/essence dans votre véhicule avant l’expédition. Il
est déconseillé d’expédier une voiture avec un réservoir plein, car vous risquez alors de devoir payer des
frais supplémentaires.
Veillez à ce que la batterie de votre voiture soit complètement chargée et solidement fixée. Cela réduira le
risque que votre voiture arrive avec une batterie déchargée au terme de l’expédition. N’oubliez toutefois pas
qu’en raison des temps de transit, les voitures peuvent parfois arriver avec une batterie faible/déchargée.
Le cas échéant, préparez votre véhicule pour un nouveau climat, notamment en vérifiant les niveaux
d’antigel et de liquide de refroidissement.
Retirez ou protégez les pièces détachées telles que les spoilers, phares, antennes, rétroviseurs et roues de
secours.
Retirez tout objet ou document de valeur à l’intérieur du véhicule, y compris les lecteurs CD amovibles,
téléphones, GPS et ouvre-portes de garage. N’oubliez pas que l’assurance d’expédition de véhicules ne
couvre généralement pas le contenu d’un véhicule autre que les éléments absolument essentiels tels que la
roue de secours et le cric. Tous les autres objets doivent donc être enlevés ou assurés séparément.
Désactivez le système d’alarme ; cela peut vous épargner du temps et de l’argent. Les systèmes d’alarme
peuvent se déclencher pendant l’expédition, ce qui augmente la probabilité que votre véhicule ne démarre
pas à l’arrivée.
Nous vous suggérons de laisser un double complet du jeu de clés dans la voiture ou sur le contact, tandis
que nous vous recommandons de garder le jeu de clés original avec vous pendant l’expédition ou le
transport.
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INSPECTION PRÉALABLE À L’EXPÉDITION
Lorsque l’entreprise de transport vient chercher votre voiture pour l’expédier, un rapport sur l’état du véhicule doit
être rempli et signé par vous et le conducteur. Ce rapport comprendra la date et le lieu d’enlèvement, la destination,
la marque, le modèle, la couleur, le kilométrage, le numéro d’identification du véhicule et un rapport détaillé sur
l’état du véhicule. Une copie de ce rapport doit vous être remise avant le départ du véhicule.

À DESTINATION
Lorsque votre véhicule vous est remis au terme de l’expédition, veillez à prévoir suffisamment de temps pour une
inspection approfondie afin de constater s’il y a eu des dommages. Apportez les photos que vous avez prises avant
l’expédition afin de pouvoir comparer.

N’OUBLIEZ PAS QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER
Quel que soit le stade où vous en êtes dans l’expédition de votre véhicule, Gosselin est là pour vous aider.
N’hésitez pas à nous contacter à tout moment en cas de questions ou de doutes.
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