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FRANCE FINANCE

ASSISTANCE ELITISSE

RESTEZ MOBILE EN TOUTE CIRCONSTANCE !

Notre engagement : être là quand vous avez besoin
de nous ! Partout en Union Européenne comme devant
chez vous, on s’occupe de tout :(1)
• Dépannage de votre véhicule sur place
• Remorquage si nécessaire
• Rapatriement des passagers

Quel que soit le motif suivant nous intervenons…
• Panne ou accident,
• Vol ou tentative,
• Perte ou casse des clefs
• Panne ou erreur de carburant…

Un “véritable” véhicule de remplacement…(1)

Si besoin, disposez d’un véhicule de catégorie équivalente
à la vôtre, pendant toute la durée des réparations !

- Le véhicule et ses passagers sont assistés,
- Dépannage crevaison et carburant inclus,
- Un véhicule de prêt pendant toute la durée
des réparations.

Simplement Efficace

ENTRETIEN PRO

DÉCOUVREZ COMMENT L’AUTOMOBILE
PEUT DEVENIR EXTRÊMEMENT SIMPLE.

Budgétisez et optimisez

Fini le casse tête de l’entretien et des changements
des pièces d’usure. Nous avons négocié pour vous les meilleurs
tarifs auprès du réseau HYUNDAI. Laissez-vous guider…

Une souplesse inégalée

En fonction de l’utilisation réelle du véhicule, nous pouvons
ajuster le montant de la prestation. Vous ne payez que le
juste consommé, jusqu’à la fin de votre contrat.

Une large prise en charge :*

• Les révisions CONSTRUCTEUR
• Les pièces d’usure
• Les ingrédients et appoints d’huile
• Les pannes (pièces et main d’œuvre)
sans vétusté
• Le contrôle technique

- Budget maîtrisé et tout compris
- Tranquillité d'esprit

FRANCE FINANCE

(1) Dans la limite des conditions de garanties et de franchises prévues au contrat.
Contrat “Assistance Elitisse Auto CGI” n° 200911EA souscrit par CGL - Siren 303 236 186 RCS Roubaix-Tourcoing, tant en son nom propre qu'au nom et pour le compte de ses
filiales, par l'intermédiaire de FINASSURANCE - n° ORIAS 07 000 574 - Siren 352 937 247 RCS Roubaix-Tourcoing, auprés RAC France - SA au capital de 5 335 715 €
immeuble Front du Parc, 109 boulevard de Stalingrad, 69100 Villeurbanne - SIREN 379 954 886 RCS Lyon. Entreprises d'assurance régies par le Code des assurances et
soumises à l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles - 61 rue Taitbout 75 009 Paris. Contrat présenté par FINASSURANCE. Les noms des compagnies
d’assurances interrogées sont disponibles sur simple demande (article L520-1-II-b du Code des assurances). FINASSURANCE est une filiale de CGL.

* Dans la limite du kilométrage technique maximum annuel et des conditions prévues au contrat.
Le contrat de prestations de services “Entretien” est souscrit par CGL, SIREN 303 236 186 RCS Roubaix-Tourcoing, tant en son nom qu'au nom
et pour le compte des ses filiales, auprés de TEMSYS - SIREN 351 867 692 - RCS Nanterre,dénommée ALD AUTOMOTIVE.
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