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LETTRE DE MISSION
Le mandant souhaite que l'exécution de la prestation de service commence avant la fin du délai de rétractation et le demande expressément
(article L. 121-21-5 du code de la consommation).

A compléter :
NOM – Prénom ou raison sociale : .………………………………………….………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………
N° de téléphone fixe :……………………………….Mobile : ……………….…………….…
Email :………………………….……@.............................................................
Madame, Monsieur,
Vous avez bien voulu nous consulter en qualité d’Expert en automobile pour vous assister sur le plan
technique dans votre dossier en cours.
Cette lettre a pour but de confirmer les conditions de notre mission et l’étendue de nos interventions.
L’objet de la présente mission n’est pas exhaustif et peut-être élargi, les honoraires en conséquence.
OBJET DE LA MISSION :
 Réaliser un examen du véhicule ……………………………..immatriculé……………………
 Rechercher les causes du dysfonctionnement ou du litige
 Plus généralement établir un rapport de constatations pouvant être produit en justice.
HONORAIRES : Les honoraires relatifs à cette mission sont liés à la difficulté technique du dossier
et aux moyens mis en œuvre pour y parvenir, un prévisionnel sera fixé pour l’intervention ci-dessous
définie :
 Intervention chez le réparateur que vous avez désigné : …………………………….
 1ière expertise de reconnaissance,
 Analyse technique pour suite à donner.
Merci de nous retourner la présente mission (datée et signée), accompagné de votre règlement.
NB : si la mission nécessite peu de moyens d’investigation ou si elle ne peut pas être menée à son terme, une remise sera appliquée
sur l’honoraire prévisionnel.

Fait à……………………..…... le ……………………… signature :
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