
QUESTIONNAIRE N°2 
  

VEHICULE PRODUIT POUR UN PAYS HORS 
D'UN PAYS MEMBRE DE L'UNION EUROPENNNE 

 
A compléter impérativement 
 

Nom du Client : 
Adresse complète : 
Dossier N°: 
Appellation commerciale du véhicule : 
Numéro de série du véhicule :  
Pays de provenance : 
N° de Téléphone joignable à toute heure : 
 

---- INFORMATIONS SE RAPPORTANT AU VEHICULE ---- 
 

Nous fournir : 
 une photo du véhicule prise de  3/4 avant ainsi qu’une photo prise de 3/4 arrière 

 une photo de la plaque Constructeur  

 une photo du numéro de série gravé sur le châssis 

 
Code modèle complet, (par exemple, pour une IS 300h, AVE30L-AEXLHW) : 
 
Source d’énergie :       Essence       Diesel         Autre……………………………... 
  
Type de boite de vitesses :       Manuelle          Automatique 
 
Nombre de roues motrices :         Deux             Quatre 
 
Dimension des pneumatiques : …………………………………………. 
 
 Le volant est-il à :      droite             gauche 
 
Type moteur frappé sur le moteur (Par exemple : 2AR-FXE 2AR-FXE) : ………………………………………. 
 
Nombre de réservoirs :            un           deux 
 
Le véhicule est-il équipé d'un pot catalytique :       oui           non 
 
Nombre de places assises :              
 
Les feux avant sont-ils homologués Europe, dans ce cas la lettre E figure sur le bloc optique, avec  des chiffres :         oui         non  
 
Les feux de position avant sont-ils blancs :  
 
Les ceintures de sécurité sont-elles homologuées Europe, avec la lettre E qui figure sur une étiquette en tissu, avec des chiffres ?  
 

                                                                                                                                                                                              oui             non 
Le pare-brise est-il en verre feuilleté, (en anglais : « laminated ») ?                                                                                 oui             non 

 
Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs sont-ils homologués Europe, sont-ils gravés de la lettre E ?......................        oui             non 
 
Les freins AR sont-ils             à disques ?       à tambours ? 

 
A RENVOYER A :     NOM DU RESPONSABLE ATELIER : 
TOYOTA FRANCE      CACHET DE LA CONCESSION : 
SERVICE HOMOLOGATION    Date : 
20 Bld de la République    
92420 VAUCRESSON   
 

Pièces également à fournir : 
 

1. Photocopie de la carte d'immatriculation étrangère, 
 

2. Chèque à l'ordre de TOYOTA France 
 

 

L’original de ce questionnaire doit  être retourné, complété, daté et signé  
de votre Réparateur Agréé LEXUS. 

Tout autre format de questionnaire  sera automatiquement rejeté 
et le dossier ne pourra être étudié 

 


