
GARANTIE
EUROPÉENNE

ASSISTANCE
EUROPÉENNE

7/7
JOURS

24/24
HEURES

Pour les véhicules de moins de 180 000 km et moins de 15 ans au jour de la 
souscription*.
 
DURÉE
12, 24, 36 ou 48 mois avec tacite reconduction, et jusqu’à 5 ans.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Paiement mensuel. 

BASICDRIVE SOLUTION SÉRÉNITÉ
BUDGET AUTO

SOUSCRIRE
• Connectez-vous sur :
www.garantiem.fr
• $ƓQ�GōREWHQLU�YRV�LGHQWLƓDQWV
de connexion, contactez le
service Administration des 
Ventes au 04 26 73 79 58
• Suivez les étapes de
souscription en ligne.
• Imprimez et signez le
EXOOHWLQ�GH�VRXVFULSWLRQ�
• $ƓQ�GH� YDOLGHU� OD� JDUDQWLH�
IDLWHV� SDUYHQLU� OH� EXOOHWLQ� GH
souscription dans les 5 jours
suivant la souscription, le
chèque correspondant à 2
mensualités, le mandat de
prélèvement SEPA dûment
complété et le RIB, à l’adresse 
suivante :

Garantie M
10 rue Olympe de Gouges

69100 Villeurbanne

Pour toute question, vous 
pouvez contacter le service 
Administration des Ventes :
• Par téléphone :
04 26 73 79 58
• Par email :
serviceadv@garantiem.fr

GARANTIE M
10 rue Olympe de Gouges

������9LOOHXUEDQQH

TARIFS APPLICABLES AU 01/01/2020
• Tarif mensuel classique : 26 €
• Tarif mensuel surtaxé** : 39 €
** 4X4a, Super Carsb, Jeep, Chrysler, Saab et V.U.L. de plus de 2,3T. 
a. Véhicule 4 roues motrices et/ou comportant une transmission intégrale. 
b.  Véhicule à partir de 3 000 cc et/ou véhicule dont la valeur neuve est supérieure à 50 000 € options incluses 

(au-delà de 100 000 €, sur devis).

GARANTIE PANNE MÉCANIQUE / PIÈCES COUVERTES*

POUR VÉHICULES DE MOINS DE 180 000 KM  
(7�02,16�'(���b$16�$8�-285�'(�/$�6286&5,37,21

•  Moteur
•  7XUER
•  Boîte de vitesses manuelle
•  Boîte de vitesses automatique
•  Pont

•   Direction
•  Sécurité
• Freinage
• Circuit de refroidissement
• Main-d’œuvre

* Selon les Conditions Générales et les Conditions Particulières du programme de garantie. 
Les tarifs sont TTC et comprennent la taxe d’assurance au taux légal en vigueur. Document non contractuel.

Incluse dans la garantie Option Zen
3€/mois

Dépannage remorquage Dans la limite de 140 € Frais réels

Réparation sur place Dans la limite de 300 € Dans la limite de 300 €

Véhicule de remplacement Non
Cat. équivalente sauf VUL  
(cat. D maximum), dans la 
limite de 5 jours et 300 €

ASSISTANCE FRANCHISE 0 KM INCLUSE*
Assistance dépannage/remorquage 7j/7 et 24h/24 incluse



ARTICLE 1 – VALIDITÉ ET DURÉE

Le Contrat, proposé par un professionnel immatriculé à l’ORIAS ou par un 
SURIHVVLRQQHO�GH� OōDXWRPRELOH�¢� WLWUH�DFFHVVRLUH�GH�VRQ�DFWLYLW«�¢� OōRFFDVLRQ�
d’une vente de véhicule, est conclu le jour de la signature du Bulletin de 
Souscription ou le jour de la livraison du véhicule par le professionnel vendeur 
en cas de vente d’un véhicule.

Les garanties prennent effet, pour une durée de douze (12), vingt-quatre (24), 
trente-six (36) ou quarante-huit (48) mois calendaires, à la date indiquée sur 
le Bulletin de Souscription et sous réserve que le Bulletin de Souscription 
dûment complété et signé, le chèque correspondant aux deux premières 
mensualités et, le cas échéant, l’autorisation de prélèvement signée aient 
été adressés au Courtier Gestionnaire dans un délai de cinq (5) jours. Le 
FRQWUDW�HVW�UHQRXYHODEOH�SDU�WDFLWH�UHFRQGXFWLRQ�SDU�S«ULRGH�GH�GRX]H������
mois calendaires sous réserve que l’Assuré n’ait pas demandé la résiliation 
du contrat par courrier au Courtier Gestionnaire avec un préavis de trente 
�����MRXUV�FDOHQGDLUHV��/H�FRQWUDW�SUHQG�ƓQ�DX�SOXV�WDUG�DX�VRL[DQWLªPH�PRLV�¢�
minuit à compter du jour de la prise d’effet de la garantie.

ARTICLE 2 – PRIME

/D� SULPH� LQGLTX«H� VXU� OH� EXOOHWLQ� GH� VRXVFULSWLRQ�� FRUUHVSRQG� ¢� OD� SULPH�
SD\DEOH�FKDTXH�PRLV�GXUDQW�WRXWH�OD�GXU«H�GX�FRQWUDW��
/H�WDULI�VWDQGDUG�HVW�DSSOLFDEOH�SRXU�OHV�Y«KLFXOHV�GHX[�URXHV�PRWULFHV�HW�GRQW�
la valeur à neuf est inférieure à 50 000 € (avec options). Les « 4x4 », les « Super 
&DUV� }�� OHV� 9«KLFXOHV�GH�PDUTXHV�&KU\VOHU�� -HHS�� 6DDE�� HW�RX� OHV� Y«KLFXOHV�
utilitaires de plus de 2,3 tonnes PTAC pourront être admis après étude et sous 
majoration tarifaire. 
Le Souscripteur paie les deux (2) premières mensualités en un seul paiement, 
puis un prélèvement mensuel est mis en place, soit une mensualisation de 
l’intégralité de la prime. Dans ce cas, le renouvellement sera également 
fractionné en paiements mensualisés. 

ARTICLE 3 - COUVERTURE

Pièces : pièces garanties par ce certificat et prises en charge au titre du 
présent Contrat.  

Main-d’œuvre : WHPSV� EDUªP«� GX� FRQVWUXFWHXU� DIIHFW«� XQLTXHPHQW� DX�
remplacement des pièces défectueuses garanties par le présent Contrat. 

3.1 Garantie Panne Mécanique
Les Pièces couvertes sont limitativement déterminées en fonction du 
kilométrage réel et de l’âge du véhicule garanti au jour de la souscription du 
présent Contrat. 

Véhicules de moins de 180 000 km et moins de 15 ans au jour de la 
souscription
Moteur : FKHPLVHV�� VHJPHQWV�� FRXVVLQHWV�� ELHOOHV�� SLVWRQV� HW� D[HV��
YLOHEUHTXLQ�� SRPSH� ¢� KXLOH�� FKD°QH� GH� GLVWULEXWLRQ� OXEULIL«H�� FRXUURLH� GH�
GLVWULEXWLRQ� �XQLTXHPHQW�HQ�FDV�GH� UXSWXUH� IRUWXLWH�HW�GDQV� OD�PHVXUH�R»�
l’échange de celle-ci a été effectuée lors des entretiens selon les normes 
&RQVWUXFWHXU���SRXVVRLUV��DUEUHV�¢�FDPHV��EORF�PRWHXU��SDOLHU�GH�YLOHEUHTXLQ��
culasse, joint de culasse, couvre culasse.  
Turbo :�WXUER�HW�VRQ�V\VWªPH�GH�U«JXODWLRQ��
Boîte de vitesses manuelle :� WRXWHV� OHV� SLªFHV� LQWHUQHV� OXEULIL«HV� HW� HQ�
mouvements.  
Boîte de vitesses automatique : WRXWHV�OHV�SLªFHV�LQWHUQHV�OXEULIL«HV�HW�HQ�
PRXYHPHQWV��OH�FRQYHUWLVVHXU�RX�OH�GRXEOH�HPEUD\DJH��OD�SRPSH�¢�KXLOH��
le variateur de vitesse (uniquement pour les voitures sans permis), unité de 
commande électro hydraulique, le calculateur de gestion.  
Pont : SLªFHV�OXEULIL«HV�¢�OōLQW«ULHXU�GX�SRQW��SLJQRQV��URXOHPHQWV��FRXURQQHV���
Direction :�FU«PDLOOªUH��DUEUH�GH�GLUHFWLRQ��
Sécurité : avertisseur sonore, prétensionneur de ceinture de sécurité (sauf 
HQ� FDV� GōDFFLGHQW��� ERXWRQ� GH� ZDUQLQJ�� V\VWªPH� DLUEDJ� �VDXI� HQ� FDV� GH�
collision).  
Freinage : maître-cylindre, étrier, répartiteur de freinage.  
Circuit de refroidissement : radiateur d’eau, radiateur d’huile, pompe à eau, 
moto-ventilateur de refroidissement, radiateur de chauffage, thermostat, 
durites, colliers, sondes, vase d’expansion. 

3.2 Exclusions contractuelles 
Outre les exclusions mentionnées aux Conditions Générales, tout autre 
organe ou pièce mécanique non expressément indiqué en article 3.1 n’est 
pas pris en garantie et reste donc à la charge de l’Assuré. De plus, ne sont 
pas pris en charge : les petites fournitures, les contrôles, les diagnostics, 
les fluides ainsi que tous les éléments rattachés à l’entretien du véhicule. 

ARTICLE 4 - PLAFOND DE REMBOURSEMENT 

4.1 La garantie s’applique dans la limite de 3 000 € TTC par intervention. 
De plus, le montant total des réparations réglées pendant la durée de la 
présente garantie ne pourra dépasser, ni le prix d’achat du véhicule garanti, 
ni sa valeur Argus avec application d’un taux de vétusté. 

4.2 Tout dépassement du montant du devis accepté par le Courtier 
Gestionnaire sera directement réglé au professionnel ayant procédé à la 
réparation, par l’Assuré et exclusivement par lui. 
 
ARTICLE 5 - VÉTUSTÉ (SUR LES PIÈCES UNIQUEMENT) 

La prise en charge des pièces et organes couverts est plafonnée au jour du 
sinistre selon la grille ci-dessous : 

/D�Y«WXVW«�QōHVW�SDV�DSSOLFDEOH�VXU�OD�PDLQ�GōĐXYUH��
En cas d’expertise : le taux de vétusté sera appliqué à dire d’expert. 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA GARANTIE  
OC_CP_B2B2C_BASICDRIVE_01012020

Kilométrage du véhicule au jour
du sinistre :

Prise en charge des 
pièces couvertes  
à hauteur de :

Moins de 100 000 km 100  %

Entre 100 001 km et 115 000 km 90  %

Entre 115 001 km et 130 000 km 80  %

Entre 130 001 km et 145 000 km 70  %

Entre 145 001 km et 160 000 km 55  %

Entre 160 001 km et 175 000 km 45 %

Entre 175 001 km et 190 000 km 35  %

Plus de 190 000 km 25  %
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