CARIZY aide les français
à bénéficier de la prime à la conversion
Comment bénéficier de la prime à la conversion ?
Terminée la prime à la casse 2018, place à la prime à la conversion 2019.
Pour en bénéficier, il y a 2 étapes à suivre :
Mettre au rebut un véhicule polluant (véhicule de plus de 12 ans)
Acheter un nouveau véhicule plus respectueux de l’environnement rejetant
		
- de 122g/km de CO²

CARIZY recycle les épaves de ses clients
Depuis le 14 février 2019, CARIZY accompagne gratuitement ses clients dans la destruction de leur
ancien véhicule pour l’achat d’un véhicule éligible à la prime à la conversion sur CARIZY.com.
Selon la loi, la destruction de l’épave doit se faire après la date d’achat du nouveau véhicule et dans les
6 mois suivant cet achat. Le service CARIZY « Recyclez votre épave » comprend :
		
-

Le calcul du montant du rachat de l’épave. Cette voiture doit avoir plus de 12 ans.			
Le prix du rachat est garanti entre 50 et 500€.
L’organisation d’un rendez-vous avec la casse automobile.
Le transport du véhicule jusqu’au centre de casse s’il est situé à moins de 15 km.

La dépollution et le recyclage automobile doivent respecter des règles très strictes.
Selon la réglementation, les véhicules doivent être recyclés à 95%.
Afin d’assurer cette mission, CARIZY est en partenariat avec des épavistes professionnels agréés.

CARIZY aide ses clients à trouver un véhicule d’occasion éligible
à la prime à la conversion
CARIZY, tiers de confiance de l’achat / vente de véhicules d’occasion entre particuliers, propose un large choix de
véhicules d’occasion éligibles à la prime à la conversion. Nous accompagnons nos clients dans le choix de leur
nouvelle voiture selon leur budget. Nos services comprennent :
-

L’inspection du véhicule par un professionnel de l’automobile afin d’en garantir la fiabilité.
La gestion des appels, la commercialisation et les démarches administratives (cession et carte grise).
La vérification de la solvabilité du futur acheteur. Nous sommes garants de la sécurité de
la transaction.			
Une garantie de 6 mois sur le véhicule.

CARIZY se rémunère seulement si la voiture est vendue avec une commission située entre 5 et 6% du prix de
vente du véhicule.

Organiser une interview
Mathias HIOCO, CEO et co-fondateur de CARIZY et
Yann ABRASSART, COO et associé de CARIZY seront
ravis de répondre à vos questions au sujet de la prime
à la conversion 2019 et le recyclage des épaves.

Me contacter pour organiser une interview :
Marine Chouard, Responsable presse
06.16.94.61.25
marine@carizy.com

