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SUR LE SiTE dE RESTiTUTiON

Dès le lendemain de la restitution, vous accédez au 
dossier complet du véhicule restitué, sur un portail 
dédié : 

CE SERviCE EST ENTièREmENT 
gRaTUiT

Saisissez l’immatriculation et le numéro de 
contrat de votre véhicule.

Vous pourrez visualiser :

 les photos des dommages,
 le procès-verbal de restitution,
 le devis de remise en état brut*.

*Le montant indiqué sur le devis pourra être minoré en 
fonction de l’âge du véhicule et conformément à vos condi-
tions commerciales.

avaNT dE vOUS RENdRE SUR LE LiEU dE 
RESTiTUTiON CONvENU, 
aSSUREz-vOUS qUE vOUS avEz 
biEN EN vOTRE pOSSESSiON :

pOUR LES véhiCULES éqUipéS dE pNEUS hivER :

le certificat d’immatriculation original

les 2 jeux de clés

la carte SD 

les documents de bord

les montes d’origine devront être restituées 
avec le véhicule.

L’abSence De L’un ou L’autre 
dES éLémENTS SERa CONSigNéE 
par L’expert Sur Le procèS-
vERbaL dE RESTiTUTiON ET dON-
nera Lieu à facturation.

nissan-restitutionlld-consult.dekra-automotivesolutions.com
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De tranSparence Sur L’état 
géNéRaL dES véhiCULES RESTi-
TUéS ?

vOUS SOUhaiTEz diSpOSER
D’une meiLLeure viSibiLité
SUR La gESTiON dE vOTRE paRC ?

vOUS aLLEz appRéCiER
NOTRE NOUvEaU

pROCédé dE RESTiTUTiON
avec photo-expertiSe... R

E
S

Ti
TU

E
R déROULEmENT 

D’une reStitution
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Vous contactez votre point de vente Nissan 
habituel pour prendre rendez-vous.

Votre rendez-vous est confirmé par mail et/
ou SMS

Votre rendez-vous est rappelé par SMS et/
ou mail la veille.

Vous vous rendez dans votre point de vente 
avec le certificat d’immatriculation original 
et le double des clefs, carnet d’entretien, 
justificatif du contrôle technique s’il y a lieu, 
cartes de service.
L’expert établit avec vous un procès verbal 
de restitution reflétant l’état du véhicule 
restitué.
Les dommages constatés sont photogra-
phiés.
Vous signez le procès-verbal qui devra 
être transmis au loueur avec les éléments 
obligatoires. En cas de signature sur ta-
blette ou tout autre support numérique, le 
procès-verbal pourra être admis à titre de 
preuve au même titre que s’il avait été si-
gné sur support papier.

Vous visualisez directement le détail des 
frais, le procès-verbal de restitution et les 
photos prises par l’expert sur le portail
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R vOUS RESTiTUEz 
vOTRE aNCiEN véhiCULE
ET vOUS REpaRTEz 
avEC UN véhiCULE NEUF

un expert 
pOUR pLUS dE TRaNSpaRENCE
Pour vous faciliter cette étape, nous avons mis
en place une nouvelle procédure de restitution.
Pas de mauvaise surprise au moment de la fac-
turation : dans un souci de transparence et de 
professionnalisme, un expert sera présent.

Son rôle est : 

 de mesurer l’état du véhicule
 de vérifier la présence des éléments obligatoires*
 de procéder au relevé des dommages avec 

photos afin d’établir le procès-verbal de restitution

*Les éléments obligatoires sont : le certificat d’immatriculation
du véhicule, les 2 jeux de clés, les cartes carburant et de 
service, -la carte SD et les documents de bord


