NOTICE
MARQUE D’INTÉRÊT
Artisan-Créateur de
véhicules électriques ludiques

La marque d’intérêt est la première étape permettant d’organiser le plus justement possible les livraisons
des DC 1 et l’attribution des modèles numérotés de la première série.

Afin de vous inscrire au plus tôt dans le calendrier de production de la DC 1 nous vous invitons à :
1. Imprimer le formulaire « Marque d’intérêt » en 2 exemplaires (pages 2 et 3 du document)
2. Remplir et signer les 2 exemplaires
3. Nous retourner les 2 exemplaires par courrier postal à l’adresse suivante :
Gentlemen Drivers SAS
« Marque d’intérêt DC 1 »
4 domaine de la Tuilerie
78 740 Jouars Pontchartrain
Ou en version scannée à dc1@madinghy.com
4. Nous enregistrerons alors votre marque d’intérêt, vous attribuerons votre numéro de rang et vous
retournerons un exemplaire numéroté, signé.

Gentlemen Drivers - SAS au capital de 34'428 euros - 811 602 473 RCS Versailles
4 Domaine de la Tuilerie – 78 760 Jouars Pontchartrain
- CONFIDENTIEL -

Artisan-Créateur de
véhicules électriques ludiques

MARQUE D’INTÉRÊT
n°

La DC-1
Dinghy propose des véhicules mythiques dotés de motorisations électriques, performantes et adaptées aux
contraintes de la circulation actuelle tout en conservant l’esthétique, la philosophie d’utilisation et l’agrément du
véhicule original.

La première réalisation proposée par Dinghy, nom de code DC 1, prend son inspiration dans la Fiat 500 Jolly
Ghia, icone des stations balnéaires de la Jet-Set des années 60. Cette version découverte et dotée de sièges
en rotin, conçue pour évoluer à vitesse contenue sur des parcours courts, prend toute sa dimension grâce à
la propulsion électrique : performances d’origine conservées, souplesse et silence de fonctionnement gagnés !
Le véhicule disposera d’une homologation pour 4 passagers.

Les 99 premiers exemplaires produits seront traités en série limitée et numérotée.

de la marque d’interet à la reception de votre DC-1
Afin d’organiser les livraisons de la DC 1 et l’attribution des exemplaires numérotés le plus justement possible, 5
étapes ont été définies jusqu’à la livraison de votre DC 1 :
1. La marque d’intérêt : première de ces étapes, la marque d’intérêt est gratuite et non engageante. Elle vous
permet de vous inscrire au plus tôt dans le calendrier de production de la DC 1 et dans l’attribution des
exemplaires numérotés. Elle est disponible jusqu’à la mise en place des précommandes. Elle garantit à son
signataire la priorité par ordre d’arrivée pour les précommandes. Les 99 premières marques d’intérêt qui
aboutiront à une commande ferme se verront octroyées, outre l’un des véhicules numérotés de la première
série, une remise de 5% sur le prix de vente final,
2. La précommande : prévue au second trimestre 2017, elle s’assortira du versement d’un acompte de 10% de
l’objectif de prix de vente. Les numéros de précommande permettront d’ordonner les commandes fermes,
l’attribution des 99 véhicules de la première série limitée et la production,
3. La commandes ferme : elle sera possible suite à la présentation du véhicule homologué. Les commandes
fermes seront enregistrées en respectant l’ordre des précommandes. La commande ferme s’assortira du
versement d’un acompte de 30% du prix de vente confirmé,
4. Lancement de la production : avant mise en production de votre véhicule, nous confirmeront ensemble vos
options (couleur etc.) et le calendrier de livraison. Le solde devra être versé avant la mise en production de
votre véhicule. L’objectif de la société est d’effectuer la livraison des premiers véhicules à l’été 2018,

5. Remise en main propre de votre Dinghy DC 1
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MARQue d’intÉrÊt n°
Je soussigné(e) :
né(e) le :

à:

demeurant :

téléphone :
email :

marque mon intérêt auprès de la société Gentlemen Drivers SAS (SIREN 811 602 473 – RCS Versailles), propriétaire
de la marque Dinghy, pour l’achat d’un véhicule « DC 1 ».

Je demande par la présente marque d’intérêt à la société Gentlemen Drivers SAS, de me tenir informé de l’évolution
du projet DC 1 et notamment de l’ouverture des précommandes.

Pour communiquer avec moi Gentlemen Drivers SAS utilisera les coordonnées que je lui communique ce jour sur le
présent document. Je reconnais qu’il me revient d’informer la société Gentlemen Drivers SAS de toute modification
de ces coordonnées. Je ne pourrais ainsi tenir la société Gentlemen Drivers SAS pour responsable d’une non réception
de ses communiqués en cas d’oublis d’actualisation de mes coordonnées.

Je reconnais que la priorité pour les précommandes qui m’est accordé par la présente ne sera valable que pour les
2 mois suivant l’ouverture des précommandes par Gentlemen Drivers SAS. Faute de confirmer ma précommande
dans ce délai de 2 mois et suivant les modalités qui l’accompagneront, je perdrais l’avantage du rang acquis grâce à
ma marque d’intérêt et bénéficierait du meilleur rang disponible au jour de ma précommande.

A l’issue de l’enregistrement de l’ensemble des précommandes, un nouveau numéro de rang me sera communiqué.

Gentlemen Drivers SAS se réserve le droit d’interrompre à tout moment le projet DC 1 sans que sa responsabilité ne
puisse être engagée. Le cas échéant Gentlemen Drivers SAS en informera le signataire.

Fait en 2 exemplaires, un pour chacune des parties, le

Futur(e) Heureux(se) Propriétaire

à

Gentlemen Drivers SAS

(Signature précédée d’un « Bon pour accord » manuscrit)
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