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 Fiche conducteurs   #6 

Vous bénéficiez d’un véhicule professionnel loué par votre entreprise auprès d’Alphabet. A la fin du contrat de location,  
portez-vous acquéreur et bénéficiez de conditions d’achat préférentielles.

1

Rachetez votre véhicule    
Et profitez de conditions privilégiées !

Dans le cadre de votre activité, vous bénéficiez d’un véhicule 
professionnel mis à votre disposition par votre entreprise. 
Ce véhicule fait l’objet d’un contrat de location longue 
durée auprès d’Alphabet et pendant toute la durée du 
contrat de location, vous l’utilisez comme si c’était le vôtre.

Au fil des kilomètres, vous découvrez ses caractéristiques, 
testez ses performances… Pendant plusieurs années, vous 
pouvez ainsi essayer votre voiture dans toutes les conditions 
et en apprécier pleinement les qualités. 

À la fin du contrat de location, c’est donc en toute confiance 
que vous pouvez l’acquérir si vous le souhaitez. De 
nombreux conducteurs ont déjà bénéficié des offres 
avantageuses mises à leur disposition par Alphabet. Comme 
eux, faites une bonne affaire en rachetant un véhicule 
que vous connaissez bien, dans des conditions vraiment 
préférentielles. Vous pouvez même en faire bénéficier la 
personne de votre choix.

Qui peut racheter le véhicule que vous utilisez ?    
Vous-même, bien sûr, mais aussi n’importe lequel de vos proches (famille, amis,…) à qui vous souhaitez faire profiter  
d’une bonne affaire.

Quels sont les avantages au rachat de votre véhicule ?    
– C’est un véhicule dont vous connaissez toutes les qualités, dont vous avez été le seul conducteur et qui a été entretenu  
 par vos soins. 
– Le prix proposé par Alphabet est très avantageux, sensiblement inférieur aux tarifs pratiqués sur le marché des véhicules  
 d’occasion en concession. 
– Vous bénéficiez d’un traitement prioritaire et de démarches simples, claires et rapides.

– Vous utilisez un véhicule  
mis à votre disposition par  
votre employeur dans le cadre  
d’un contrat de location longue 
durée souscrit auprès d’Alphabet.

– Ce contrat vient à son terme ou 
vous évoluez dans votre carrière 
professionnelle : vous allez devoir 
prochainement restituer votre 
véhicule.

Si vous le souhaitez,  
vous pouvez 
racheter votre 
véhicule
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3ème étape   Adressez votre demande à ventes.conducteurs@alphabet.com

Comment procéder ?

2ème étape   Établissez votre demande.

– Merci de remplir soigneusement les différentes rubriques du formulaire.

– Faites ensuite valider votre demande par le responsable de parc de votre entreprise.

1ère étape   Remplissez le formulaire de demande de cotation proposé en page suivante. 

Ce formulaire peut également être téléchargé à partir du site internet :  
www.alphabet.com/fr-fr/rachat-du-vehicule

TÉLÉCHARGEZ  
LE FORMULAIRE

Vous pouvez aussi obtenir ce formulaire et de plus amples informations en nous contactant :
 
– Par téléphone 01 69 10 78 20 
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30.
 
– Par courrier électronique : 
 ventes.conducteurs@alphabet.com

ÉCRIVEZ-NOUS

5ème étape   Achetez !

Si notre proposition vous convient, il ne vous reste plus qu’à nous contacter afin de fixer les modalités de la vente :

Par téléphone :  
01 69 10 78 20
 
Par courrier électronique :  
ventes.conducteurs@alphabet.com

Une confirmation de vente vous sera alors transmise expliquant les modalités de la transaction.

ÉCRIVEZ-NOUS

4ème étape   48 heures, pas plus !

– Nous nous engageons à vous faire parvenir une offre de prix sous deux jours ouvrés.

– L’offre de rachat transmise par Alphabet restera valable 3 mois avec une tolérance kilométrique  
de plus ou moins 5 000 kms par rapport au kilométrage certifié sur l’honneur.

(Notre proposition est également transmise au gestionnaire de parc de votre entreprise pour son information).

mailto:ventes.conducteurs%40alphabet.com?subject=Demande%20racaht
https://www.alphabet.com/fr-fr/rachat-du-vehicule
mailto:ventes.conducteurs%40alphabet.com?subject=
mailto:ventes.conducteurs%40alphabet.com?subject=Demande%20de%20rachat
mailto:ventes.conducteurs%40alphabet.com?subject=Demande%20de%20rachat


Rachat collaborateur
Demande de cotation

Cette demande de cotation est à compléter et à renvoyer dûment renseignée par email à :
 ventes.conducteurs@alphabet.com 

Bon pour accord
Date : 
Signature du gestionnaire de parc :

Société Alphabet France Fleet Management / SNC au capital de 38 125 € / RCS Versailles 338 708 076 / Siège Social 5, rue des Hérons / Montigny-le-Bretonneux /
CS 40752 / 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex / France Téléphone +33 (1) 49 04 91 00 Internet www.alphabet.fr

Nom – prénom :

Adresse email professionnelle :

Numéro de téléphone professionnel :

Nom – prénom :

Société / Raison sociale :

Numéro de téléphone professionnel :

Adresse email professionnelle :

Marque :

Modèle :

Date de rachat prévue (aucune information ne sera communiquée si la date de rachat est supérieure à quatre mois) : 

Immatriculation :

Kilométrage prévu à la date de rachat : 

Gestionnaire de parc

Demandeur

Véhicule

Pour tout renseignement

Numéro de téléphone :Adresse email :

ventes.conducteurs@alphabet.com 01 69 10 78 20
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