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Estimation de la valeur de remplacement à dire d’expert 
(V.R.A.D.E) du véhicule au jour de l’examen, en fonction :  

 - des documents présentés
- de l’utilisation (âge et kilométrage)
- de son état
- du cours moyen du marché de la collection

Pour répondre à la mission qui nous a été confiée le 14 juin 
2017 par :  

ELEVEN CARS
24 rue Tournefort

75 005    PARIS

Conditions d’expertise :  

Véhicule examiné au sol, sans démontage.

Mission

Nous nous sommes transportés le 14 juin 2017 
unilatéralement, aux établissements : 

ELEVEN CARS
24 rue Tournefort

75 005    PARIS

Etaient présents : 

- L’équipe des établissements ELEVEN CARS

- M. GUEGUEN Jean : Expertise en automobiles 004363-VE



Observations particulières :  

Identification du véhicule contrôlée. 
Conformité du certificat d’immatriculation avec le véhicule. 
Frappe à froid non relevée. 

Voir copie du certificat d’immatriculation en annexe Pièce n°1
Copie du certificat Heritage JAGUAR en annexe Pièce n°2

Photographie de la « plaque constructeur »

Identification
Numéro d'immatriculation BH-887-GD

Date de première mise en circulation 01/01/1973

Année modèle 1973

Date du certificat d'immatriculation 03/02/2011

Genre VP

Marque JAGUAR

Modèle
Type E V12 

(série 3 cabriolet, origine USA)

Numéro de série du type *UD1S 22311*

Carrosserie Cabriolet

Nombre de places 2 places

Energie Essence

Boîte de vitesses Manuelle

Puissance fiscale 31 CV

Couleur Blanc

Kilométrage au compteur 65 261 miles



Le véhicule est équipé de jantes à rayons 15 pouces. 

Observations particulières : 

Jantes en très bon état (72 rayons). 
Pneumatiques à remplacer (fabrication ancienne).

Equipements contre le vol
Présence d’un coupe-circuit

Absence d’écrous antivol de roue

Les vitres ne sont pas gravées

Pneumatiques
Marque Modèle Taille Usure

Date 
fabrication

AV G VREDESTEIN
Sprint 
Classic 205/70VR15 20 % 1ère/2006

AV D VREDESTEIN
Sprint 
Classic 205/70VR15 20 % 1ère/2006

AR G VREDESTEIN
Sprint 
Classic 205/70VR15 20 % 1ère/2006

AR D VREDESTEIN
Sprint 
Classic 205/70VR15 20 % 1ère/2006



Carrosserie

Carrosserie en bon état. 

Observations particulières : 

Peinture intégralement refaite (coloris d’origine). 
Bons alignements des ouvrants. 
Chromes, capote, calandre et joints de vitre en bon état. 
Numéro de coque non relevé.



Intérieur en bon état. 

Observations Particulières :  

Sellerie cuir bordeaux en bon état (coloris d’origine). 
Légère usure du siège conducteur et de l’entrée de porte. 
Moquettes et tableau de bord en bon état. 
Le véhicule est équipé de ceintures à enrouleurs, d’un 
autoradio BLAUPUNKT CD32 et d’un volant MotoLita non 
d’origine.

Intérieur



Mécanique

Mécanique en bon état général. 

Observations particulières : 

Le moteur fonctionne sans bruit anormal, sans fumée, 
aucune anomalie visuelle. 

Numéro moteur : 7S 11016LA 
(numéro moteur matching) 

Numéro de boîte de vitesses non relevé 

Durite de chauffage gauche à remplacer (déchirure). 
Climatisation et direction assistée d’origine. 

Le contrôle technique a été effectué le 15 mars 2017. 

Copie du contrôle technique en annexe Pièce n°3



Trains roulants 
Les trains roulants sont en bon état. 

Observations particulières : 

Aucune déformation n’apparait. 
Le véhicule est équipé d’amortisseurs KONI.

Essai routier 
Le comportement du véhicule est sain. 

Observations particulières : 

Essai ville. 
Bon fonctionnement du système de suspension et de freinage. 
La boîte de vitesses et l’embrayage fonctionnent correctement. 



Avis technique

Le véhicule expertisé est une JAGUAR Type E V12 cabriolet 
série 3 (origine USA) de 1973, en bon état général. 

Ce modèle est recherché sur le marché de la collection. 

En fonction des observations citées et l’étude du marché de la 
collection, nous avons estimé la valeur de remplacement de 
ce véhicule à : 

75 000.00 Euros TTC

Certifié sincère et conforme, 
Paris le 22 juin 2017 Expert Automobile 

M. GUEGUEN Jean 
004363-VE

Le présent rapport ne saurait ,en aucun cas:
Confirmer en rien de la conformité du véhicule en regard des charges du constructeur
Ce rapport n’a pour but que de déterminer une valeur en fonction des éléments qui nous ont été fournis et 
sur la base de conditions dans lesquelles le véhicule a été examiné. Cette valeur est donnée à titre indicatif 
et pour usage interne. Dans le cas d’une éventuelle transaction, cette évaluation ne saurait constituer une 
garantie d’utilisation, ni se substituer à la garantie légale du vendeur, notamment en cas de vices cachés.

Soixante-quinze mille Euros
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Photographie de l’ « étiquette constructeur »

Photographie de la « plaque constructeur »



Photographie du « compteur kilométrique »

Photographie du « numéro moteur »

Photographie de la « fonderie moteur »


