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CONDITIONS ET GARANTIES DE LA
REPRISE D’ÉPAVE PAR DEPRE
AUTOMOBILES
DEPRE AUTOMOBILES, LES GARANTIES D’UN SERVICE DE REPRISE D’ÉPAVE
DE QUALITÉ


Un service d’estimation de voiture épave GRATUIT : L’estimation de votre épave
automobile, pour vous donner un prix de reprise en quelques clics.



Un service de reprise d’épave automobile SIMPLE et RAPIDE : Après avoir complété
les informations concernant votre véhicule épave, vous obtenez immédiatement le prix
de rachat estimé de votre voiture épave. Dès réception de votre bon de
réservation, DEPRE AUTOMOBILES épaviste agréé s’engage à vous contacter sous
48h.



Un service PERSONNALISÉ pour la reprise de votre voiture épave : Vous pouvez
déposer votre voiture épave dans nos locaux ( casse auto agréée )ou bénéficier
de l’enlèvement de votre épave automobile chez vous.



Un service de reprise d’épave automobile MAÎTRISÉ : DEPRE AUTOMOBILES
propose des tarifs d’enlèvement d’épave encadrés, déterminés par la distance entre
notre site et le lieu de situation de l’épave et par l’état de votre véhicule épave.
Toute demande ne répondant pas aux critères standards fera l’objet d’un devis, qui devra
être préalablement accepté par vos soins avant toute intervention.

DEPRE AUTOMOBILES, LA SOLUTION ECONOMIQUE & ECOLOGIQUE !


Un service de reprise d’épave ECO RESPONSABLE : notre casse automobile agréée
est soumise à la règlementation ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement) et détient un agrément VHU délivré par les services de la DREAL
(Préfecture) ce qui garantit une prise en charge sécurisée des véhicules épaves, en
conformité avec les exigences nationales et européennes de dépollution et de
recyclage.

LES CONDITIONS DU SERVICE DE REPRISE D’ÉPAVE

Les types de véhicules épaves que nous estimons et enlevons :
Vieille voiture ? Epave ? Véhicule hors d’usage ? Pas forcément ! Véhicule accidenté
DEPRE AUTOMOBILES rachète tout véhicule motorisé à 4 roues, qui n’excède pas 3,5 T dont le
propriétaire souhaite se débarrasser.
Les épaves le plus souvent enlevées sont majoritairement les anciennes voitures de particuliers :


Véhicules économiquement non réparables,



Épaves qui ne sont plus utilisées (trop vieilles, sans contrôle technique, plus assurées)

DEPRE AUTOMOBILES vous garantira une évacuation de votre véhicule épave , dans le respect
des contraintes règlementaires et environnementales (de dépollution et de recyclage).
Le cas des véhicules de moins de 10 ans et de plus de 30 ans (date de 1ère mise en
circulation) :
L’estimation de leur prix d’achat vous sera communiquée directement par nos soins

Valorisation de certaines marques et modèles :
Outre leur âge et leur état, certaines épaves seront valorisées en fonction de leur marque ou de
leur modèle. Pour en savoir plus, faites estimer votre épave !

Les conditions d’utilisation du service de reprise d’épave DEPRE
AUTOMOBILES
Pour bénéficier du service de reprise d’épave DEPRE AUTOMOBILES, vous devez simplement :
– Détenir la carte grise du véhicule
– Être propriétaire du véhicule ou être en capacité de le céder à un professionnel.
– Fournir des informations exactes et complètes (identification, état et lieu de situation du
véhicule)

