
TRANSFERT 
DE PROPRIÉTÉ

Pour les demandes de changement d’adresse, veuillez remplir le formulaire à la page 2 
et le faire parvenir auservice de crédit.

Veuillez faire parvenir ce formulaire par courriel à l’adresse: prevost.warranty@volvo.com 
pour toute question, communiquer avec le service de garantie prevost au: 1-866-870-2046.

Date de transfert de propriété

AAAA MM J J

Nom de l’ancien propriétaire

Numéro de compte de l’ancien propriétaire

Renseignements sur le nouveau compte
Pour créer un nouveau compte, veuillez remplir la page 2. Une fois le nouveau compte créé, 

veuillez remplir la page 1 et la faire parvenir à l’adresse prevost.warranty@volvo.com

No compte du propriétaire Nom

No compte du locataire ou de l’exploitant Nom

No compte payeur des réparations (compte pièces et service) Nom

No compte pour les communicatons Nom

Adresse courriel pour les avis de rappel 

et autres communications

Numéro de série du véhicule :
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Changement d’adresse 

Faire parvenir à prevostcar.credit@volvo.com

Nouveau compte 

Faire parvenir à prevost.warranty@volvo.com

Changement d’adresse ou nouveau compte

Formulaire de demande d’un compte client espèces
Avant de créer un nouveau compte (XD03):

1. Faire une recherche par nom

2. Faire une recherche par code postal

3. Faire une recherche par numéro de téléphone

Obligatoire 

Communiquer avec le service de la garantie 
en cas de doute qu’un compte existe déjà.
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Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :

Organisation des ventes 
(177B pour les É.-U., 200B pour le Canada)

Nom complet de l’entreprise

Nom commercial 
(le cas échéant)

Adresse de facturation

Adresse d’expédition 
(si différente de l’adresse de facturation)

Secteur d’industrie 
(Autocar, Volvo 9700,  

Maison motorisée, Conversion, autre)

NIV 
(dans le cas d’un
 seul véhicule)

Exonération fiscale

Le cas échéant, demander au client de faire parvenir le formulaire d’exonération fiscale 

au service de crédit à l’adresse prevostcar.credit@volvo.com ou 1-800-803-0715 

Adresse : 


	Nom de lancien propriétaire: 
	Numéro de compte de lancien propriétaire: 
	No compte du propriétaire: 
	Nom: 
	No compte du locataire ou de lexploitant: 
	Nom_2: 
	No compte payeur des réparations compte pièces et service: 
	Nom_3: 
	No compte pour les communicatons: 
	Nom_4: 
	Adresse courriel pour les avis de rappel: 
	Changement dadresse ou nouveau compte: Off
	Nouveau compte: Off
	Nom complet de lentreprise 1: 
	Nom complet de lentreprise 2: 
	VIN: 
	YYYY: 
	MM: 
	JJ: 
	Organisation: [Choisir Organisation]
	Addresse1: 
	Addresse2: 
	Telephone: 
	Courriel: 
	Addresse3: 
	Addresse4: 
	Industrie: [Type de véhicule]
	VIN2: 
	VINBC1: VIN
	VINBC2: VIN2


