PROCÉDURE DE TRANSPORT
chez BCA Allemagne pour les acheteurs européens

1. Achat d’un véhicule
2. Réception des documents
La facture du véhicule, la procuration (collection authority) et l‘ordre de transport sont envoyés par courrier électronique.

€

3. Paiement de la facture du véhicule
La facture du véhicule doit être payée immédiatement après l‘avoir reçue.
4. Renvoi du bon de sortie
Renvoyez le bon de sortie rempli et signé à : bcaexterne.de@bca.com (achat en ligne) ou au centre BCA
(achat en salle).
Important: Si vous souhaitez faire appel au service transport de BCA, le champ “transporteur“ doit être complété avec la
mention “BCA Transport Germany“.

5. Bon de sortie
Le bon de sortie du véhicule (Abholschein) et toutes les informations pertinentes (emplacement, etc.) sont envoyées par
courrier électronique.
Important: Le bon de sortie (Abholschein) est nécessaire pour pouvoir récupérer un véhicule.

6. Transport/ collecte
La collecte et le transport de votre véhicule peuvent être effectués par une tierce société de transports de votre choix
ou par BCA.
Organisez votre propre transport avec une
tierce société
Le véhicule est transporté par une tierce société de
transports de votre choix.
Important: Le site BCA doit être informé au moins 24h
avant la collecte. Le bon de sortie (Abholschein) et la
procuration doivent être présentés lors de la collecte.

Transport par BCA
La demande de transport doit obligatoirement se
faire via notre calculatrice de transport.
Important: Le recours au transport par BCA nécessite
que vous joigniez à votre demande le bon de sortie
(Abholschein). Vous pouvez télécharger simultanément
les documents pour plusieurs véhicules. BCA se réserve
la décision de définir le type de véhicule (voiture, SUV,
VUL).

Vos véhicules proviennent de différents lieux?
Veuillez alors effectuer une demande par lieu de
prise en charge.
Recevoir un courrier avec confirmation de transport
BCA prend le transport en charge
Recevoir la facture de transport
Paiement de la facture de transport
7. Livraison du véhicule + CMR
Après réception de votre véhicule avec CMR, le CMR dûment rempli doit être signé et renvoyé à BCA :
Fahrzeugempfang.de@bca.com
8. Documents du véhicule
Les documents du véhicule sont envoyés par livraison express.

EXEMPLE DE DEMANDE DE TRANSPORT
via notre calculatrice de transport

Etape 1:
Veuillez sélectionner le pays et l’emplacement
BCA de prise en charge.

Choisissez le pays de destination et
renseignez le code postal.

Afin de continuer avec l’étape 2, veuillez
cliquer sur «Calculer».

Etape 2:
Vous pouvez voir un aperçu des données
renseignées.

Veuillez sélectionner le type de véhicule à
transporter.

Afin de continuer, veuillez cliquer sur
«Effectuer la demande de transport».

Etape 3:
Listez tous les véhicules à transporter.
Chaque véhicule sera ajouté au prix du
transport total en cliquant sur «Ajouter
un véhicule».

Cette vue d’ensemble vous permet de voir
chaque véhicule concerné avec le prix de
transport associé.

Veuillez cliquer sur «Compléter la
demande de transport» afin de conclure
votre demande.

Etape 4:
Lors de la dernière étape, vous avez une
vue d’ensemble des données enregistrées.
Téléchargez vos bons de sortie (Abholschein) et renseignez vos coordonnées
complètes.
Pour finaliser la demande de transport par
BCA, veuillez cliquer sur «Compléter la
demande de transport».
Vous allez recevoir une confirmation
par email après réception et analyse des
données reçues
Attention:
Veuillez noter que pour une demande
simultanée de transport de plusieurs véhicules,
tous les documents obligatoires doivent avoir
été joints à votre demande pour chacun des
véhicules concernés dans la partie «Choisir
un fichier».

