
ATTESTATION D’UTILISATION À
DES FINS PROFESSIONNELLES
DE VÉHICULES PARTICULIERS
À IMMATRICULATION PRIVÉE

La confirmation de rabais de flotte se base sur le formulaire sur le parc de véhicules en vigueur 

entre NISSAN et

Établie par:

Entreprise:

Adresse:

Lieu:

Date:

L’entreprise susmentionnée est autorisée à la délivrance, de même que ses  
filiales ou partenaires de réseau suisses. (Voir annexe II à la convention-cadre) 

Par la présente, nous confirmons que

Monsieur/Madame (acheteur ou utilisateur)

□ en tant que membre de la direction

□ en tant que cadre

□ en tant que collaborateur/collaboratrice devant parcourir 5000 km par an au minimum

est au bénéfice d’un contrat de travail fixe auprès de notre entreprise. La mise en circulation du véhicule 
a lieu conformément au permis de circulation du véhicule exclusivement au nom et prénom du
collaborateur/de la collaboratrice mentionné/-e ci-dessus. Toute autre personne est expressément exclue. 
La durée de détention minimale du véhicule s’élève à 6 mois (à partir de la première date d’immatriculation).

(Tampon et signature valable) Signature du collaborateur/de la collaboratrice

La présente confirmation de rabais flotte est valable 6 mois à partir de sa date d’émission.

Lieu, date
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BESCHEINIGUNG ZUR
DIENSTLICHEN NUTZUNG
VON PKWS BEI PRIVATER
ZULASSUNG

Die Flottennachlassbestätigung stützt sich auf den gültigen Fuhrparkerhebungsbogen

zwischen Nissan und

ausgestellt durch:

Unternehmen:

Adresse

Ort

Datum:

Zur Ausstellung berechtigt ist das oben genannte Unternehmen, sowie deren schweizerische 
Tochterunternehmen oder Netzwerkpartner.

Wir bestätigen, dass

Herr/Frau (Käufer oder Benutzer)

□ als Mitglied der Direktion

□ als Mitglied des Kaders

□ als Mitarbeiter/in, welche/r mindestens 5000km Aussendiensttätigkeit pro Jahr ausübt.

bei uns in einem festen Arbeitsverhältnis steht. Die Inverkehrsetzung des Fahrzeuges erfolgt gemäss 
Fahrzeugausweis ausschliesslich auf den Namen und  Vornamen des/der vorerwähnten Mitarbeiter/in.
Andere Personen sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Fahrzeug-Mindesthaltdauer beträgt 6 Monate 
(ab 1. Immatrikulationsdatum

(Stempel und rechtsgültige Unterschrift) Unterschrift des/r Mitarbeiter/in

Die Gültigkeit dieser Flottennachlass-Bestätigung beträgt 6 Monate ab Datum der Ausstellung.

Ort, Datum
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