
Conditions D'Utilisation De CARPROOF

RAPPORT D’HISTORIQUE DE VÉHICULE

DÉTAILS RELATIFS AU VÉHICULE : DÉTAILS DU RAPPORT :
NIV : 3C3CFFBR6DT542419 
Année / Marque / Modèle : 2013 FIAT 500
SPORT 
Style de carrosserie : Hayon 
Pays d'assemblage : Mexico 
Cylindres : 4 
Type de carburant : Gaz 

Numéro du rapport : 20089713 
Date du rapport : 2018-06-15 10:25 EST 
Statut de rapport : Complet 

SOMMAIRE DU RAPPORT

Accidents / Dommages : Dossiers de dommages trouvés

Enregistrement au Canada : Québec (Normal)

Statut de véhicule volé : Actuellement non déclaré volé

Historique aux États-Unis : Aucun dossier trouvé aux États-
Unis

Rappels : Aucune information disponible

Historique de Service: 20 dossier trouvé(s)

Le sceau Un propriétaireMC de CARPROOF
Le sceau Un PropriétaireMC de CARPROOF qui figure sur ce rapport d’historique de véhicule repose sur les données d'immatriculation déclarées à CARPROOF à la date et à l'heure de la production du rapport. Le sceau Un PropriétaireMC de
CARPROOF est offert pour les véhicules personnels et commerciaux n'ayant été immatriculés qu'en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à
l'Île-du-Prince-Édouard. En utilisant ce rapport d’historique de véhicule, vous reconnaissez et acceptez que certains événements relatifs à la propriété du véhicule visé soient susceptibles de ne pas figurer dans ce rapport.

© 2005 - 2018 CARPROOF. Tout droits réservés.

Information sur les rapports
Le rapport historique de véhicule est compilé à partir de multiples sources de données. Il n’est pas toujours possible pour CARPROOF et pour ses fournisseurs de sources de données d’obtenir des renseignements complets sur un véhicule.
Par exemple, il se peut que d’autres statuts, immatriculations, déclarations, renseignements sur les accidents, dossiers d’entretien, renseignements au sujet des rappels, relevés d’odomètre ou d’autres renseignements ou des contradictions
relatives à un véhicule ne figurent pas dans le rapport correspondant. CARPROOF et ses fournisseurs de sources de données reçoivent des renseignements de sources externes considérées comme fiables, mais tant CARPROOF que ses
fournisseurs et ses agents n’assument aucune responsabilité quant à d’éventuelles erreurs, inexactitudes ou omissions en ce qui a trait à ces renseignements. Les rapports sont fournis strictement « en l’état », et CARPROOF et ses
fournisseurs de sources de données refusent formellement d’honorer toute garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie de rapidité, d’exactitude, de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier en ce qui a trait à ce
rapport ou à son contenu. Ni CARPROOF ni ses fournisseurs de sources de données ne peuvent être tenus responsables de tout dommage, perte ou dépense concernant les rapports ou les renseignements figurant dans un rapport, y compris
l’exactitude ou un quelconque retard ou défaut dans la prestation d’un rapport précis ou des renseignements. En obtenant, en examinant ou en utilisant le rapport historique de ce véhicule, vous vous engagez à respecter toutes les conditions
d’utilisation et tous les accords de licence d’utilisateur final de CARPROOF qui sont tous susceptibles d’être modifiés de temps à autre par CARPROOF.

Note: En Octobre 2018, la Corporation CARPROOF changera de nom pour CARFAX Canada.
Pour les détails, cliquez ici.

https://www.carproof.com/fr-ca/about-carproof/press-centre/carproof-rebranding-as-carfax-canada
https://www.carproof.com/fr/contact

