Conditions generates « Extension de garantie »

(version 11/2019)

Cette assurance « Extension de Garantie » contient deux couvertures distmctes
1 une couverture « Extension de garantie » ET 2 une couverture « Assistance »
Vous trouverez les conditions generates de chaque couverture dans ce document

Conditions generates de la garantie « Extension de garantie »
Ces conditions generates defimssent I'etendue de votre adhesion an contrat d’assurance collectif n° 093/B souscnt entre Alpha Credit S A d’une part et Cardif
Assurances Risques Divers S A
1. DEFINITIONS
II est important que vous les compremez parfaitement Vous trouverez ici une hste de definitions, afin de savoir pr&cisement ce que nous entendons par ces femes
• AdhPrentWous
II s’agit de la personne physique ayant contracte, en tant qu’emprunteur, co-emprunteur ou caution, un pret aupres du preneur d’assurance et qui adhdre de
mamere facultative a ce contrat collectif
• Assureur
II s’agit de la personne morale aupres de iaquelle le preneur d’assurance a souscnt ce contrat collectif, en I’occurrence Cardif Assurance Risques Divers S A ,
societe de droit frangais, ayant son siege social au Boulevard Haussmann 1 a 75009 Pans, France autonsee en Belgique via sa succursale Chaussee de Mons
1424 a 1070 Bruxelles, Belgique Cette compagme d’assurance estagreee par la Banque Nationale de Belgique sous le numero978, R P M Bruxelles BE
0435 025 994
• Beneficiaire
SI s’agit de la personne qui report une indemnity, en I’occurrence I’adherent dans ce contrat collectif
• D6lai de stage
I! s’agit de la duree de la garantie offerte par le constructeur, le garage vendeurou tout autre professionnel de I’automobile
• Panne m6canique
II s’agit d’une defailiance mecamque, hydraulique, electnque ou electromque fortuite d’une pidce ou d’un organe mecanique garanti, imputable a une cause interne
autre que I’usure normale
• Pieces en friction
II s’agit de pieces dont le mouvement de I’une par rapport a I’autre cree une resistance
• Preconisations du constructeur
II s'agit des instructions figurant dans le carnet d'entrefien « constructeur» du vehicule fourni par le vendeur
• Preneur d’assurance
II s’agit de la personne morale qui a conclu le contrat collectif avec I’assureur, en I’occurrence ALPHA CREDIT S A , etabhssement financier sis au Boulevard
Saint-Lazare 4-10/3, 1210 BRUXELLES - R P M Bruxelles - TVA BE 0445 781 316, agree comme intermediate d’assurances sous ie numero FSMA
022051A (agent d'assurance he a I'assureur)
• Usure normale
II s’agit du I’usure constatee des pieces endommagees, tenant compte du kilom6trage parcouru et de Page des pieces, par rapport au kilometrage et la duree de
vie que Ton prete habitueliement a ces pieces L'appreciation de cede usure sera au besom faite par un d’expert
• Vehicule assure
II s’agit du vehicule dont les caract^nstiques figurent sur le certificat d’adhesion et qui beneficie des garanties presentees dans ce document
2

QUELS SONT LES VEHICULES ASSURABLES ?
Pour pouvoir adherer a ce contrat collectif, il faut que le vehicule, au moment de I’adh^sion
- sort un vehicule terrestre a moteur a 4 roues fonctionnant & [’essence, au diesel ou hybride, dont le poids maximum autorise est infeneur ou 6gal a 3,5 T
ET dont la puissance du moteur ne depasse pas 195 Kw (265 CV dm) ET dont le prtx d’achat ne depasse pas 55 000 € TVAC,
- soil age de moms de 7 ans et ase parcouru moms de 150 000km depuis sa premiere mise en circulation
Ne peuvent en aucun cas b&neficier de la couverture « Extended Warranty »
V
^
v
V
^
V
v
v
^
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les vehicufes entierement electnques,
les vehicules ayant subi une transformation technique,
les vehicules de location « courte duree »,
les vehicules utilises & des fins sportives et de competition,
les vehicules a usage professionnel,
les vehicules £ I’usage de taxis, d'ambuiances ou d’auto-ecoles,
les vehicules utilises a des fins de transport de marchandises,
les vehicules ne necessitant pas un permis de conduire,
les motor-homes,
les vehicules d’une des marques suivantes ALPINE, ASTON-MARTIN, BENTLEY, BUGATI, BUICK, CADILLAC, CORVETTE, EXCALIBUR, FERRARI,
LAMBORGHINI, LINCOLN, LOTUS, MASERATi, MERCURY, MVS - VENTURI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE

QUE COUVRE L’ASSURANCE ?
Si le vehicule assure tombe en panne apres le delai de stage, a cause d’un composant couvert defaillant, votre assurance « Extension de Garantie » prendra en
charge, dans les limites decrrtes plus loin dans ce document, les frais de reparation necessaires (pieces et main d’ceuvre) pour qu’il fonctionne de nouveau
correctement, comme avant la panne Un coefficient de vetuste sur le pnx « client» des pieces neuves ou echange standard sera toutefoss applique en fonction du
kilometrage au moment du simstre selon le bareme suivant
Kilom6trage
80 000 a 100 000 km
100 001 & 120 000 km
120 001 a 150 000 km
Au-dela de 150 000 km

Coefficient de vetuste applique
20%
30%
40%
50%

Example les frais de reparations, £ la suite d'une panne couverie, s’dlevenl £ 500 eur de main d'oauvre et 500 eur de pieces Si votre vdhicule a 85 000 km au compteur
au moment de !a panne, I Assureur d&dutra 20% du pnx des pieces, ce qw revient, dans noire example, £100 eur Au total, vous toucherez 500 eur pour la main d'ceuvre
el 400 eur pour les pidces II reste done 100 eur £ votre charge Si votre v£hicule a moms de 80 000 km au compteur au moment de la panne, vous toucherez 1000 eur

BNP PARIBAS
CARDIF

CARDIF Assurances Rlsquos Divers S A
Society de droit francals - Si&ge social Bd Haussmann 1, 75009 PARIS
Succursale en Belgique Chaussee de Mons 1424,1070 BRUXeiLES - R P M BRUXELLES-T V A BE 0435 025 994
Entre prise d’assurance agreee sous le numhro de code 978 (A R 06/02/1989 - M B 18/02/1989)

1/5

Cette assurance ne supprsme m ne reduit les garanties legales auxquelles vous pouvez pretendre a la suite de defauts touchant le v^hicule assure
Dans tous les cas, la prise en charge des frais de reparation par I'Assureur ne peut pas depasser le pnx de vente du vehicule estime par un expert au jour de la
survenance de la panne
Le contrat de garantie "Extension de Garantie" ne couvre pas les dommages ou prejudices qui sont dus a une responsabilite quelle qu’elle soil, m les dommages
et prejudices mdirects, meme si ceux-ci sont causes par une panne garantie
4 QUELLES SONT LES COMPOSANTS COUVERTS ?
4 1 Uniguement d’application si I'aqe de votre vehicule (3 partir de la 1^,e immatnculationl est, au moment de l’adh6sion, infeneur ou dqal a 36 mois
Tous ies composants du vehicule assure sont couverts SAUF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la carrossene i’ensemble des elements de la carrosserie, les baches et les capotes, tous les elements d'ornement, les joints de carrossene, les parechocs, le reservoir a carburant et son bouchon
la sellene tous les revetements mteneurs et exteneurs, les revetements et capitonnages des sieges, les cendners, les poignees et ies mamvelles, la
planche de bord, les buses et canalisations de ventilation et leur systeme de commande
la vitrene toute la vitrene, les phares, les feux, les lampes et les porte-lampes, les retroviseurs (a I'exception de leur mecamsme Slectnque) et miroirs
decourtoisie
les « pdnphdngues » tels que I’alarme, I’ensemble de I’equipement du radiotelephone, I’autoradio et ses equipements, les serrures et I'antivoi de
direction, la battene, les telecommandes, les systemes de navigation par satellite et d’aide au stationnement
I'echappement Pensemble du systeme d'echappement y compns le catalyseur et le Filtre a particules
la suspension les amortisseurs
les 6l6ments en caoutchouc de suspension et de direction, les soufflets de cardan et de direction, les conduits et les canalisations, les dunts sauf dunts
haute pression de direction assistee
les pieces en friction du systeme de fremage
les pteces d’usure de I’embrayage (disque et butee)
les lantes et les pneumatiaues
les pieces dont le remplacemen? ou le controle sont prevus dans le programme d’entretien du consfructeur (filtres, plaquettes, courroies, bougies
d’allumage et de prechauffage, etc ) ou dont le changement ptecomse lors de la dermere revision a ete refuse par le client
les commandes manuelles de portes, vitres et tableau de bord

4 2 Uniguement d’application si Tape de votre vehicule (a partir de la 1^'e immatnculationl est, au moment de I'aditesion. supSneur a 36 mols et
inteneur a 61 mois
Seuls les composants repns dans cette lisle sont couverts par votre assurance « Extension de Garantie » en cas de panne de votre vehicule
•

Moteur tous les organes et pteces internes du bloc et de la culasse amsi que arbre a cames, axes de piston, bielies, blocs-cylmdres, cache-culbuteur,
chemises, couronnes de demarreur, coussmets, culasse, ensemble culbutene, joints et tresses internes, paliers de vilebrequin, pistons, segments, pompe
a huile, poussoirs, soupapes et guides de soupapes, vilebrequin et volant moteur, pignons, galets, courroie et chaine de distribution et d'accessoires
(courroie umquement en cas de rupture) Les dommages causes a d’autres parties du moteur et qui seraient la consequence dument constatee du bns
de I'un de ces elements sont pns en charge De plus, les pieces enumerees ci-dessus qui seraient endommagees par la d6fail!ance de pieces ou
organes non couverts sont exclues
• BoTte de vitesses ntecamque anneaux de synchronisation, arbres, axes des satellites, bagues baladeurs, bottler de differentiel, pignons et
engrenages, joints d'etanctteite, roulements internes, boitier differentiel
• Boite de vitesses automatiaue bandes et disques, bottler de soupapes hydrauhques, couple de transmission, convertisseur de couple, pompe a huile
et joints, joints d’etancheite, vannes et soupapes, bottler dtftereniiel, a I’exclusion du systeme de refroidissement de la botte
• Pont tous les organes et pieces internes, y compns les arbres, a t’exciusion de la botte de transfert et du reducteur 4X4 et des soufflets de transmission
• Direction tous les organes et pieces internes amsi que les amortisseurs de direction, cremaillere, croisilions de direction, pompe d’assistance, les
rotules et les bras de direction
• Svsteme de fremage ABS (modulateur, pompe, accumulateur), cyhndres de roue, diners de frems, mattre-cylmdre, pompe d'assistance, boitier d'aide
au fremage d'urgence, & I’exctusion de pieces en friction
• Suspension axes de pivots et bagues, axes et supports, barres de stabilisation, bras de suspension supeneurs et mfeneurs, ressorts, roulements de
moyeux, suspension hydraulique, electrovanne
• Svsteme d’altmentation pompe a essence, pompe d'mjection (diesel et essence), turbocompresseur, vanne EGR, coilecteur d'admission, a I’exclusion
des dunts, des mjecteurs et de leurs joints
• Composants dlectnaues et diectromaues alternateur et poulie, platme porte-fusible et relais, demarreur, fermeture centralisee (a I’exclusion des
telecommandes et serrures), calculateurs moteur, boite de vitesses, centra! habitacle, airbag, ABS IES P, et combmd sous volant, moteurs d’essuieglaces et de chauffage, regulateur de tension, moteur et mecamsme de leve-vitres et toil ouvrant, bobmes, tous les faisceaux et mterrupteurs
• Svsthme de refroidissement calorstat, echangeur air/air, pompe a eau, radiateur du liquide de refroidissement, refroidissement huile moteur,
ventilateur, compresseurde climatisation
• Carters carter mfdneur du moteur et carter de botte (y compns carter d’embrayage et de sortie) a la condition expresse d’avoir ete endommages a la
suite de la defaillance de I'un des organes ou pieces enumdres ct-dessus
Si la panne de votre vdhicule est causde par une pidce ou un composant qui ne figure pas dans cette hste, votre assurance « Extension de
Garantie » ne prendra en charge les frais de rdparation
4 3, Uniguement duplication si rage de votre vdhicule te partir de la I*10 immatnculation) est, au moment de 1’adhesion. compns entre 61 et 84 mois
Seuls les composants repns dans cette liste sont couverts
• Moteur tous les organes et pieces internes du bloc et de la culasse amsi que arbre a cames, axes de piston, bielies, blocs-cylmdres, cache-culbuteur,
chemises, couronnes de demarreur, coussmets, culasse, ensemble culbutene, joints et tresses internes, paliers de vilebrequin, pistons, segments, pompe
a huile, poussoirs, soupapes et guides de soupapes, vilebrequin et volant moteur, pignons, galets, courroie et chaine de distribution et d’accessoires
(courroie umquement en cas de rupture) Les dommages causes a d'autres parties du moteur et qui seraient la consequence dQment constatde du bns
de I’un de ces elements sont pns en charge De plis, les pieces dnumerees ci-dessus qui seraient endommagees par la defaillance de pieces ou organes
non couverts sont exclues
• Botte de vitesses mdcamaue anneaux de synchronisation, arbres, axes des satellites, bagues, baladeurs, boitier de differentiel, pignons et
engrenages, joints d'etancherte, roulements internes, boitier differentiel
• Boite de vitesses automatique bandes et disques, boitier de soupapes hydrauhques, couple de transmission, convertisseur de couple, pompe a huile
et joints, joints d'etanctteite, vannes et soupapes, boitier differentiel, a I’exclusion du systeme de refroidissement de la boite
• Pont tous les organes et pieces internes, y compns les arbres, a I’exclusion de la boite de transfert et du reducteur 4X4 et des soufflets de transmission
• Carters carter infeneur du moteur et carter de boite (y compns carter d’embrayage et de sortie) a la condition expresse d’avoir ete endommages a la
suite de la defaillance de I’un des organes ou pieces enumetes ci-dessus
Si la panne de votre vehicule est caus6e par une ptece ou un composant qui ne figure pas dans cette liste, votre assurance « Extension de
Garantie » ne prendra en charge ies frais de reparation
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5 DANS QUELS CAS UNE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPARATION N’EST-ELLE PAS POSSIBLE ?
La prise en charge des frais de reparation ne sera pas possible si la panne est la consequence
^ d’un acte cause mtentionnellement,
/ d'un evenement qui s’est produtt avant I’adhesion,
v' de I’exces du froid ou de la chaleur, de I’lmmersion ou I’lmmobilisation prolongee de votre vehicule,
de I’usure normale, c -S-d I’usure constatee des pieces endommagees, tenant compte du kilometrage parcoum et de I’age des pieces, par rapport au
kilometrage et la durde de vie que I'on prdte habituellement a ces ptdces L’appreciation de cette usure sera au besom fade par un d'experf,
^ d'un organe ou composant non-conforme aux caractenstiques d'ongme de ce vdhicule selon !e constructeur,
/ d’un dysfonctionnement d’un systeme mformatique, d’un logiciel ou d’un micro-processeur suite a la non-reconnaissance eventuelle d’une date,
^ du fait dont un tiers est responsable, en tant que fourmsseur de la piece ou de la mam-d'ceuvre, ou au litre de i'entretien, ou de toute autre intervention
non-conforme aux regies de I’art,
de (’utilisation d'un carburant non addquat,
des accidents, vol, mcendie interne ou externe, transport, enlevement par une autorite publique, requisition ou tout evdnement ayant soustrait le vehicule
couvert a la garde de son utilisateur,
v' des campagnes de rappel de senes de ce vehicule,
■s des dommages occasionnes par une piece non couverte,
v' du non-respect des modalites d’entretien precomsees par le constructeur,
^ d’un usage anormal ou abusif du vehicule par rapport a sa destination et aux precomsations d’utihsation du constructeur
6. A PARTiR DE QUAND SU1S-JE COUVERT ?
L’assurance prend ses effets a la date de signature du certificat d’adhdsion, sous reserve du paiement de la prime, pour une durde d’un an Sans reaction de votre
part, I’assurance se prolonge automatiquement, un an plus tard, pour une nouvelle duree d’un an, et amsi de suite Si vous souhaitez arreter votre assurance,
vous devez nous le faire savoir au moms trois mois avant son renouvellement annuel La couverture prend effet au terme du d6lai de stage
Puis-je changer d’avis et annuiermon assurance 5

Oui, si vous le faites dans un delai de trente jours apres le debut de I’adhesion ou a compter du jour ou vous recevez les conditions contractuelles et les
informations precontractuelles Cette resiliation peut se faire soil par courner dlectromque, courner normal ou lettre recommandee envoyee a I’assureur La
resihation prend effet immediatement au moment de sa notification
L’assureur peut-il annuler I'assurance ?

Oui, s’iI le fait dans un delai de quatorze jours apres avoir regu le certificat d’assurance Cette resiliation prend effet le huitieme jour aprds sa notification par le
preneur d’assurance L’assureur rembourse alors I’mtegralite de la prime
7

COMBIEN COUTE L’ASSURANCE 2
La prime mensuelie {prime annuelie fractionnee mensuellement), amsi que ies frais et taxes dventuels, sont mentionnes sur le certificat d’adhesion Cette prime
mensuelle est pergue par le Preneur d’assurance chaque mots auprds de I’adherent, en meme temps que la mensualite du crddit

8

QUAND CESSE L’ASSURANCE 2
L’assurance prend fin

o
o
o
o
o

a votre initiative, a la fin du mois qui suit la date a laquelle vous avez ddciare, par lettre recommandee, vouloir mettre fin a I’assurance,
en cas de resiliation de I’adhesion par I’Assureur, par example en cas de fraude, de smistre ou en cas de non-paiement de la prime mensuelle, selon les
modalites prevues par la loi du 4 avnl 2014,
si vous n’etes plus propnetaire du vehicule assure {dans ce cas, vous devez immediatement prevemr le Preneur d’assurance que vous n'etes plus
propnetaire du vehicule),
a fa date du remboursement du credit pour quelle que raison que ce soil ou en cas d’exigibilite du credit,
des que le vdhicule assure a attaint i'age de 1G ans

En cas de resiliation durant le delai de stage, I’Assureur vous remboursera toutes les primes payees
9

COMMENT METTRE UN TERME A L’ASSURANCE ?
Vous pouvez mettre un terme a I’assurance de trois mameres
1 vous envoyez une lettre recommandee,
2 vous nous remettez votre lettre de rdsiliation en mams propres, centre accuse de reception,
3 vous demandez a un huissier de le sigmfier par un exploit d’huissier
La resiliation prend effet au plus tot un mois et un jour
1 apres la date de I’accuse de reception (pour le premier moyen propose),
2 apres la remise de la lettre (pour le deuxieme moyen propose),
3 apres la notification par i’huissier(pour le troisieme moyen propose)

10 QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN TANT QU’ADHERENT 2
Vous - amsi que tout utilisateur du vehicule - vous engagez a utihser le vehicule assure en bon pdre de famille Cela veut dire que vous respectez les normes et
imperatifs techniques du constructeur et que vous faites entretemr votre vehicule penodiquement selon les precomsations du constructeur
Vous devez effectuer les controles auprOs d’un concessionnaire de la marque et conserver toutes les factures remises par le professionnel ayant precede aux
divers controles, revisions et entretiens Si vous ne faites pas proedder aux entretiens precomses par le constructeur, vous nsquez de perdre tout droit a une
intervention de la part de I’Assureur en cas de smistre
11 QUE FAIRE EN CAS DE SINiSTRE ?
Vous devez prendre contact avec I’Assureur au +32 2 S28 00 66. dans les cmq jours suivant la survenance de la panne {sauf impossibility matenelle), afin de
permettre au reparateur que vous aurez choisi d'effectuer les reparations
Une intervention qui n’a pas ete acceptde au prealable par I’Assureur ne pourra etre prise en charge par la garantie
L’Assureur s’engage a rembourser le cout des reparations au reparateur dans les 15 jours suivant reception des justificatifs et factures a condition qu’il ait donne
un accord pour la reparation et dans les limites prevues par la garantie
Les operations effectuees a I'etranger seront remboursees sur la base du bareme pieces et mam-d'ceuvre applicable en Belgique a la meme date
L’Assureurse reserve le droit de faire appel, a ses frais, £ un expert de son choix pour revaluation de ia cause de la panne et des frais de reparations
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12 DANS QUEL PAYS LA COUVERTURE EST-ELLE VALABLE ?
La garantie est valable lorsque le simslre survient en Europe e{ dans tous tes pays figurant sur la carte internationaie (ia carte verte) d'assurance
13 L’ASSUREUR PEUT-1L MODIFIER LE TARiF £
L'Assureur peut adapter !e taux de prime dans les d6lais et forme prevus par ia Loi du 4 aval 2014 relative aux assurances et vous avez la possibility, dans ce cas,
de resilier votre contrat selon les delais et forme prevus par la Loi
14 Y A-T-IL SUBROGATION ?
Oui, en cas d’mtervention dans un simstre, I'Assureur a la possibility de recuperer Tindemnisation qu'il vous a versee aupres d'un tiers qui serait responsabie du
simstre C'est ce que Ton appelle une subrogation
15 QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE FRAUPE ?
Toute fraude ou tentative de fraude envers I’entrepnse d’assurance est sanctionnee en application de la legislation en ia matiere et/ou des conditions generates ou
particulieres Elle pourrait faire egaiement I’objet de poursuites penales
16 PROTECTION DES INTErETS
L’assureur est soumis a la reglementation Twin Peaks [I (ioi du 30 juillet 2013) Le but de cette reglementation est de proteger tes mterets du client Sur le site web
de I’assureur, vous trouverez plus d’mformations concernant
•
la politique de remuneration
voir http //www bnppanbascardif be/pid3079/vergoedmgen html,
•
la politique des conflits d’interets
voir http //www bnppanbascardif be/pid3080/belangenconflicten html
17. NOTIFICATION. JURIOICTION ET DROIT APPLICABLE
Toute notification faite par I’assureur ou le preneur d'assurance a I’adherent est
•
censee etre faite a la date de son depot a la poste,
•
valablement envoyee £ sa derniere adresse connue par le preneur d'assurance
Vous changez d'adresse 7 Vous devez nous en informer le preneur d’assurance
Toute notification faite a i'assureurest vaiablement envoyee a sa succursale beige
Un litige naft de I'application du present contrat 7 Seuls tes tnbunaux beiges sont competents pour le regler
Ce contrat est soumis aux dispositions legates et reglementaires beiges qui rygissent tes assurances
18 QUE FAIRE SI JE NE SUIS PAS SATISFAIT ?
Vous avez une
1
2
3
4

piamte au sujet de votre assurance 7 Adressez-la-nous en choisissant une des quatre mameres suivantes
Introduisez votre piamte sur www bnppanbascardif be
Envoyez un e-mail a gestiondesplaintes@cardif be
Contactez-nous par telephone au 02 528 00 03
Envoyez une lettre a Cardif Assurances Risques Divers S A , Gestion des plamtes, Chaussee de Mons 1424,1070 Bruxelles

Nous ne parvenons pas a trouver une solution 7 Vous pouvez alors toujours adresser votre piamte a I’Ombudsman des Assurances
•
Remplissez un formulaire sur www ombudsman as
•
Envoyez un e-mail a mfo@ombudsman as
•
Envoyez une lettre a i’Ombudsman des Assurances, Square de Meeus 35,1000 Bruxelles
Apres la notification de votre piamte, vous pouvez aussi toujours mtenter une action en justice
19 COMIVIENT PUIS-JE COMMUNIQUER AVEC L’ASSUREUR 2
Vous pouvez contacter I'assureur par courner postal Cardif Assurances Risques Divers - Chaussee de Mons 1424, 1070 Bruxelles, par ie site web
www bnppanbascardif be via « contact » en frangais ou en neerlandais
20 COMMENT SQNT TRAITEES IVIES DONNEES PERSONNELLES 7
Vous trouverez toutes tes informations concernant le traitement de vos donnees personnelles dans le document en annexe
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Conditions generales de la garantie « assistance
ARTICLE 1.

DEFINITIONS DES MOTS UTILISES

Dans les presentes conditions, les termes suivants sont utilises
>

>

Prestataire d’assistance
TOURING CLUB ROYAL DE BELGIQUE a s b!, Rue de la
Loi 44, 1040 BRUXELLES - R P M BRUXELLES - T VA BE
0403 471 597, F S M A n°11210cA
V6hlcuie
Tout vehicule a moteur dont le poids brut ne depasse pas 3,5
tonnes, immatncuid en Belgique ou au Luxembourg dont le
financement a ete souscnt aupres du preneur d’assurance,
immobilise sur la vote pubhque ^ ia suite d’une panne
mecanique ou d’un accident, a condition que le vehicule n'ait
pas depasse 250 000 km a la date de la demande
d’assistance
Sont exclus
v' les vehicules de location,
'X ies vehicules destines a I’exportation,
S ies vehicules non immatncules en Belgique ou au
Luxembourg,
S les vehicules mums d'une plaque marchande,
S les vehicules de services de messagenes,
les vehicules servant au transport remunere de
personnes,
v/ les caravanes et les remorques

>

>

Beneficiaire
Tout propnetaire d’un vehicule couvert par un contrat
d'assurance "EXTENSION DE GARANTIE", de meme que
toute personne transportee tegalement et gratuitement & bord
dudit vehicule, et ce dans la limtte du nombre de places
figurant sur le certificat d’lmmatriculation du vehicule couvert a
I'exclusion des auto-stoppeurs
Panne
Est consideree comme panne, toute defaillance des organes
mecamques, electnques ou electromques du vehicule couvert,
qui engendre son immobilisation, & domicile ou sur la voie
publique ou qui le rend inapte a circular dans des conditions
raisonnabies de secunte
Ne sont pas considerees comme pannes prises en charge
•/ Incident d0 aux pneumatiques,
•2 panne de carburant,
■f panne due a un carburant madequat par rapport a celui
devant etre utilise pour !e vehicule,
•/ enlisement,
/ vehicule immobilise par une perte ou rupture de c!6 ou cle
enfermee a I'mteneur du vehicule,
■S vandalisms, vol ou tentative de vol du vehicule ou d’une
piece detachee du vehicule

>

Accident
Tout impact entre le vehicuie couvert et une tierce partie ou un
obstacle stationnaire ou mobile ou un capotage, qui rend
impossible ia poursuite du voyage ou deplacement prevu avec
ledit vehicule ou qui entrafne des conditions de conduite
dangereuses affectarst la secunte des personnes ou du
vehicule

>

Domicile
Lieu en Belgique, ou le beneficiaire a elu son domicile legal et
ou il reside habitueliement avec sa famille

>

Etendue terntoriale
La presente convention s'applique
■/ en Belgique pour les vehicules immatncules en Belgique
'X en Belgique et egalement au Luxembourg pour les
vehicules immatncules au Luxembourg

ARTICLE 2.

ASSISTANCE EN BELGIQUE

Cette assistance est garantie 24h/24, y compos le week-end et les
jours fen6s au num6ro suivant +32 {0)2 286 33 87
2 1 DGoannaae / Remorauaae
Pour autant que le vehicule sort immobilise sur la voie publique, a la
suite d’un accident ou d’une panne, la centrale d’alarme organise et
prend en charge Tenvoi sur place d'un depan neur afin de retablir la
mobilite du vehicuie defailtant ou eventuellement d'un transporteur
pour effectuer le remorquage du vehicule couvert vers un garage au
choix du client

H
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Le pnx des pieces et les frais de reparation restent a charge du
beneficiaire
2 2 Retour au domicile (pas cumulahle avec le vehicule de
remolacement)
En cas de remorquage, la centraie d’alarme organise et prend en
charge le retour du beneficiaire et des passagers au domicile du
beneficiaire
Le mode de transport pour le retour au domicile du beneficiaire et
des passagers, est determine par la centrale d'assistance, ie
transport Otant a sa charge exclusive (vehicule de service, taxi, tram,
bus)
Les clefs de contact et les documents du vfehicule a transporter
doivent etre remis au transporteur, qui ne peut etre tenu
responsable des objets et accessoires se trouvant dans le vehicule
assure
2 3 V6hicule de remolacement (pas cumulable avec le retour au
domicile)
Un vehicule de remplacement, de categorie A ou B, est mis a la
disposition du beneficiaire en Belgique, imm^diatement apres
Timmobilisation, pour la duree de la reparation, si celle-ci ne peut
etre effectu^e dans la journee, avec un maximum de 2 jours
ouvrables
Le vehicule de remplacement est Iivr6 et doit etre restitue dans un
depot de Rent A Car en Belgique (avec le meme niveau de
carburant) La consommation pendant les jours d'utilisation est
entierement a charge du beneficiaire
Le vehicule de remplacement n’est pas octroyd dans les cas
suivants
>

y

y

si le vehicule du beneficiaire est utilise pour la pratique de
competitions automobiles,
si le conducteur n’est pas en 6tat de conduire, n'est pas en
mesure d’effectuer les manoeuvres qui lui mcombent ou se
trouve en etat d’intoxication alcoolique ou sous i'effet de
narcotiques,
si le vehicule est indispomble suite a des reparations
ulteneures & la panne, des entretiens ou des travaux de
remise a neuf,
si ie beneficiaire ne dispose pas des documents requis ou ne
se conforme pas aux exigences de la station de location (carte
d’identrte, permis de conduire, caution)

ARTICLE 3.

EXCLUSIONS

Les garanties prevues a la presente convention ne pourront etre
accordees dans ies circonstances suivantes
> si elles resultent de dommages dus a I’utilisatton de
stupefiants (sauf prescription medicate) ou abus d’alcool,
y aucune demande d'mtervention n’a ete introduite ou autorisee
au moment des evenements, sauf si le beneficiaire peut
prouver qu'il n’etait pas en mesure de contacter la centrale
d’assistance et qu'il Pa contactee des qu’il etait possible de le
faire,
y le beneficiaire ne s'est pas conforme aux instructions du
prestataire d'assistance,
V les dommages resultent de tentatives crimmeltes ou
sutcidaires, de la pratique de sports dangereux (concours,
competitions automobiles, epreuves de vitesse),
> les retards sont causes par les suites de guerre civile, greve,
emeute, terrorisme, mondation ou tout autre cataclysms de la
nature,
y les dommages sont la consequence d’evenements provoquds
intentionnellement par le beneficiaire ou resultent d’une
inobservation volontaire des lots et reglementations,
V les ctefaillances du vehicule sont g§nerees par le non-respect
mamfeste du plan d’entretien prevu par le constructeur,
y I’lmmobilisation du vehicule par les forces de i’ordre, mise
sous sequestra ou toute autre immobilisation tegale,
V Pimmobilisation consecutive & une catastrophe naturelle telle
qu’une mondation, un tremblement de terre, une chute de
grete (ou toute autre catastrophe climatique),
r Pimmobilisation du vehicule dans un garage ou atelier de
carrosserie,
y tout acte de vandalisme, vol et tentative de vol du vehicule ou
de ptece du vehicule, le bns ou deterioration de glace ou
d'optiques
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