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CONDITIONS GENERALES
DU CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE

SÉRÉNITÉ
CONTRAT N° 2017/16/FR/25/031

Vous avez acheté chez un professionnel un véhicule d’occasion 
et celui- ci vous a accordé le bénéfice de la garantie mécanique.

Pour ce faire, ce véhicule a été révisé et préparé par votre garage vendeur 
afin qu’il vous donne toute satisfaction.

Vous trouverez dans ce document toutes les modalités de la présente garantie.
Nous vous invitons à lire attentivement les pages qui suivent, 

et à respecter scrupuleusement l’ensemble des points qui y sont abordés.

Conservez ce document, vous devrez impérativement le présenter 
au garage réparateur pour toute intervention à effectuer sur votre véhicule.

A chaque entretien, conservez les factures de révisions.

Nous vous souhaitons BONNE ROUTE.
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
L’Extension de Garantie s’adresse :
• aux véhicules de toutes marques d’une 
valeur catalogue inférieur à 50 000 €, et de 
moins de 3.5 Tonnes (4x4 inclus)
• aux véhicules d’occasion
• aux véhicules de moins 10 ans et moins de 
170 000 Km
• aux véhicules destinés à l’usage particu-
lier
• aux véhicules Essence, Diesel, Électrique, 
GPL (si d’origine)
• aux véhicules entretenus suivant le car-
net d’entretien du constructeur ayant subi 
une vidange périodique imposée par le 
constructeur chez un professionnel de l’au-
tomobile.
Véhicules exclus :
• les véhicules devant être utilisés en tant 
que taxi, auto- école, VSL, Ambulance
• les véhicules devant être utilisés à l’oc-
casion de spectacles, cascades, épreuves 
sportives ou de vitesse, rallye, course, so-
ciété de location, société de fret.
Sont exclus : Tous les véhicules des 
marques Aston Martin, Bentley, Bugatti, 
Ferrari, Infiniti, Lamborghini, Lotus, Ma-
serati, Rolls Royce. Ne sont également pas 
concernés par cette garantie les modèles 
: des marques automobiles d’Amérique du 
nord (hors Ford Europe), les Audi de déno-
mination ‘’S’’ et ‘’RS’’, Q7, R8, les séries ‘’M’’ 
de BMW, les versions type ‘’R’’ de Jaguar, 
les Land Rover ‘’V8’’, les Mercedes AMG, 
les Porsche Cayenne, les Subaru Impreza 
de type WRX, les VW Touareg et Phaeton. 
Cependant et d’une manière générale, tous 
les véhicules, quels que soit leurs cylin-
drées, dont le volume de ventes annuelles 
en France du ‘’Marque / Modèle / Moteur’’ 
sont < 300 unités sont exclus.

CONDITIONS ET DURÉE DE LA GARANTIE
La garantie est conclue pour une durée 
allant jusqu’à 36 mois. La durée minimale 
d’engagement du contrat est de 12 mois.
La garantie prend effet la date de signature 
du certificat de garantie ou à l’expiration 
d’une éventuelle garantie du constructeur 
ou du vendeur du véhicule.

LIMITES TERRITORIALES
Le contrat est limité aux réparations effec-
tuées au sein de l’Union Européenne (Hors 
DOM- TOM).

PLAFOND DES REMBOURSEMENTS
Pour toute la durée de la garantie, le mon-
tant maximum est limité à la valeur vénale 
du véhicule à dire d’expert, sans toutefois 
pouvoir excéder 1 500 € par dommage.

SERVICES INCLUS
• Un Service Relations Clientèle gère les li-
tiges en rapport avec le contrat du lundi au 
vendredi de 09h00 à 18h sans interruption 
au 01.83.77.17.68

SERVICES OPTIONNELS
- Assistance Panne : En cas de panne, le 
Bénéficiaire doit contacter le gestionnaire 
au numéro suivant : 01 83 77 20 38; +(33) 
1 83 77 20 38 depuis l’étranger. Dans le cas 
d’une immobilisation du véhicule du fait 
d’une panne exclusivement. Par panne il 
faut entendre tout incident fortuit d’origine 
mécanique, électrique, électronique ou hy-
draulique, mettant le véhicule garanti hors 
d’état de poursuivre le déplacement prévu 
ou en cours ou dans des conditions de cir-
culation anormales ou dangereuses sur le 
plan de la sécurité des personnes et des 
véhicules. Le plafond d’intervention est de 
150 euros
Direct Garantie organise le dépannage sur 
place ou le remorquage du véhicule vers le 
garage vendeur de la garantie exclusive-
ment dans le cas où la panne survient dans 
un rayon de :
• moins de 10 Km en région parisienne
• moins de 50 Km dans les autres cas
• au-delà chez le garagiste le plus proche
Sont exclus de l’Assistance :
• les pannes de batterie, de carburant
• la perte de clés
• les crevaisons
• les erreurs de carburant
• les négligences de l’utilisateur
• l’usure normale
• les accidents de la route
• les vols, incendies
• les pièces non homologuées
• certaines pièces exclues de la garantie 
(carrosserie, vitres, feux, ...).
Dans le cas où la Panne survient après 
20h00 et à plus de 50 km du domicile du 
Bénéficiaire, et si le Véhicule ne peut pas 
être dépanné sur place, prise en charge des 
frais d’hôtel à hauteur de 76 euros TTC par 
personne et par nuit, avec un maximum 
d’une nuit et dans la limite du nombre de 
place indiquées sur la carte grise.
- Prestige : Permet de souscrire une garan-
tie pour des véhicules dont la valeur cata-
logue est inférieur à 90 000 € (au lieu de 
50 000 €). Passage du plafond à 3 000 € (au 
lieu de 1 500 €).
- Usage pro : permet de souscrire une ga-
rantie pour une utilisation professionnelle 
du véhicule dans la limite de 70 000km par 
an.
- 4x4 : elle élargie la couverture panne mé-
canique. Les pièces constituant la chaîne 
cinématique du système de transmission 
4 roues motrices, boîte de transfert et son 
système de gestion électronique 4WD, pa-
liers, ponts avant et arrière, arbres de trans-
mission, arbres de roues, joints d’étanchéi-
té, roulements de roue arrière.

COUVERTURE MÉCANIQUE DE 
LA GARANTIE
Sont uniquement compris dans la garantie :
- Moteur : Arbres à cames, bielles, bloc mo-
teur, calculateur moteur, capteur de point 
mort haut, chemise, coussinets de bielles 

et bielles, culasse, culbuteurs, guide de 
soupapes et soupapes, joint couvre cu-
lasse, joint de culasse, joint spis, joints, 
pistons, pochette de rodage, pompe à huile, 
poulie damper ou poulie de vilebrequin 
(<120 000km), poussoirs, segments, sonde 
de niveau d’eau, turbo compresseur, vile-
brequin, vis de culasse, les joints et tresses 
internes.
- Boîte de vitesse manuelle : arbres pri-
maire et secondaire, carter, capteur de vi-
tesse, convertisseur de couple, différentiel, 
éléments de synchronisation, fourchettes 
internes et axes, joints d’étanchéité, biel-
lettes internes, pignons, pistons et tiroirs, 
plateau de pression, pompe à huile, régu-
lateurs, roulements et bagues, satellites et 
planétaires, sélecteurs internes, synchro, 
verrouillage
- Boîte de vitesse auto : Pièces internes et 
lubrifiées, calculateur, convertisseur de 
couple, électrovanne, bloc hydraulique, 
capteur de vitesse, capteur de pression, 
pompe à huile.
- Système d’alimentation : débitmètre, 
pompe à carburant /de gavage, puit de 
jauge.
- Circuit de refroidissement : accouplement 
de ventilateur, échanger air/air, pompe 
à eau, radiateurs, moteur et radiateur de 
chauffage, sonde de température d’eau, 
ventilateur ou moto ventilateur.
- Transmission : cardans (avant droit et 
gauche), joint d’accompagnement, roule-
ment de roue lié à la chaîne cinématique, 
soufflets de cardan.
- Direction : crémaillère, pompe de direc-
tion assistée, rotules de direction, vérin de 
direction.
- Freinage : limiteur et compensateur 
de charge, maître-cylindre, répartiteur, 
servofrein ou amplificateur de freinage, 
pompe à vide.
- Sécurité : air bag (si problème électrique), 
calculateur d’air bag, déclencheurs / réten-
teurs, déclencheurs pyrotechnique.
- Circuit électrique et électronique : Al-
ternateur, anti- démarrage d’origine (sauf 
alarme), avertisseur, boîtier bitron, BSI, 
calculateur (injection), commodos de cli-
gnotant / phare, connexion air bag ou 
contacteur tournant, contacteur de frein 
à mai, contacteur de marche arrière, dé-
marreur, fermeture centralisée récepteur, 
moteur essuie- glace AV et AR, pompe lave 
glace AV et AR, moteur lève- vitre, pulseur 
d’air intérieur de chauffage ou mixage, pla-
tine de commande, régulateur de tension.
- Diagnostic : forfait de 40 € TTC si l’origine 
de la panne est couverte par la garantie.
Ne sont jamais pris en charge les petites 
fournitures, les fluides, les contrôles, les 
réglages, les réparations liées aux vibra-
tions et bruits lors du fonctionnement 
du véhicule, les essais routiers, tous les 
travaux assimilés à un entretien normal 
du véhicule incluant toutes les préconisa-
tions du constructeur, ainsi que les consé-
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quences de l’usure normale d’une pièce due 
au kilométrage et les avaries dues à une in-
filtration ou une entrée d’eau. 

EXCLUSIONS
Ne sont jamais pris en charge par cette ga-
rantie :
- les dommages entrant dans le cadre de 
la garantie des vices cachés prévus aux ar-
ticles 1641 et suivants du code civil
- les dommages intentionnellement cau-
sés ou provoqués par l’Adhérent ou avec sa 
complicité
- les dommages occasionnés par : la Guerre 
étrangère, la guerre civile, les grèves et 
lock- out, les inondations, les déborde-
ments de cours d’eau ou d’étendues d’eau 
naturelles ou artificielles, de sources, l’ac-
tion de la mer, les éruptions volcaniques, 
les tremblements de terre, les avalanches 
ou un autre phénomène naturel présentant 
un caractère catastrophique entrant ou 
non dans le cadre de l’application de la loi 
du 13 juillet 1982 et de toutes dispositions 
législatives ou réglementaires relatives 
à l’indemnisation des catastrophes natu-
relles, les accidents (ou leur aggravation) 
d’origine nucléaire ou causés par toute 
source de rayonnement ionisant, un fait 
ou un événement dont vous aviez connais-
sance lors de la conclusion de la garantie 
comme étant susceptible de faire jouer une 
garantie, la saisie, la confiscation, la mise 
sous séquestre ou la destruction d’objets 
assurés sur ordre de tout gouvernement ou 
autorité quelconque
- Les conséquences d’obligations que vous 
auriez acceptées alors qu’elles ne vous in-
combent pas en vertu des dispositions lé-
gislatives ou réglementaires en vigueur
- Les dommages ou accidents survenus : à 
l’occasion de paris, duels, rixes (sauf cas 
légitime défense), lors de la pratique par 
l’adhérent d’un sport à titre professionnel
- Les dommages survenus sur un véhicule 
en cas de fausse déclaration relative au ki-
lométrage parcouru à la date d’effet de la 
garantie et/ ou relative aux entretiens ef-
fectués
- Les dommages entrant dans le champ de 
la responsabilité civile professionnelle du 
garage vendeur ou réparateur à la suite 
d’une intervention de sa part sur le véhicule
- Les conséquences de l’usure normale 
d’une pièce due au kilométrage parcouru 
qui est caractérisée par le rapprochement 
entre l’état constaté de la pièce endom-
magée, un kilométrage, son temps d’usage 
déterminé et le potentiel moyen de fonc-
tionnement qui lui est usuellement prêté. 
L’appréciation en sera au besoin faite à dire 
d’expert désigné par Direct Garantie
- Les avaries dues à une négligence ou à un 
défaut d’entretien
- Les interventions et pièces non liées di-
rectement au dommage initial
- La défaillance d’un organe mécanique 
identifiée lors du contrôle technique

- Les avaries de conséquence non couvertes 
contractuellement telles que : accidents 
de la route, vols, actes de vandalisme, ag-
gravation de dommage par persistance 
d’utilisation, défaillance d’un organe ou 
d’une pièce non couverts par la garantie, 
dommages ayant pour origine une cause 
externe au véhicule comme l’incendie, la 
foudre, l’explosion, le poids de la neige, la 
grêle, les ouragans et le gel, manque ou 
insuffisance de liquide de refroidissement, 
manque ou insuffisance de lubrifiant
- modification apportée au véhicule, non- 
respect des prescriptions du constructeur, 
utilisation anormale du véhicule (compéti-
tion, hors- route, auto- école,...). 

OBLIGATIONS
La garantie contractuelle s’applique à 
condition que:
• Le véhicule soit réparé dans les ateliers 
d’un professionnel de l’automobile
• Les opérations d’entretien prévues par le 
carnet d’entretien du véhicule aient été ré-
gulièrement effectuées chez un profession-
nel de l’automobile ou enregistrées sur le 
dit carnet et justifiées par la présentation 
des factures correspondantes
• Les pièces d’origine n’aient pas été rem-
placées par des pièces non agréées par le 
constructeur du véhicule
• Le véhicule n’ait pas été modifié ou trans-
formé
• Une demande d’accord soit effectuée 
auprès du Plateau Technique de Direct Ga-
rantie avant tout démontage ou toute répa-
ration sur le véhicule (dans les cinq jours 
ouvrés suivant la date d’immobilisation)
• L’adhérent soit à jour du paiement de ses 
cotisations (à défaut la garantie sera sus-
pendue).

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS 
DE DOMMAGE 
Le véhicule en panne doit être présenté 
chez un professionnel de l’automobile. Le 
réparateur dispose de 5 jours pour décla-
rer la panne par écrit ou email à : Etablis-
sement commercial Direct Garantie - CS 
44104 – 80041 – Amiens Cedex 1, pt@
directgarantie.fr sous peine de déchéance 
de la garantie. Il devra impérativement 
nous envoyer, dans les 30 jours suivant la 
date de déclaration du sinistre, un devis 
chiffré pièces et main- d’oeuvre au nom 
du titulaire de la carte grise avec le numé-
ro de garantie (numéro sur le courrier de 
confirmation qui vous est adressé), l’imma-
triculation du véhicule, le kilométrage du 
véhicule et l’origine de la panne. Le carnet 
constructeur complété, ainsi que les docu-
ments justificatifs des entretiens, devront 
pouvoir être présentés en cas de travaux à 
réaliser au titre de la garantie. Si des opé-
rations de démontage et de remontage ont 
été nécessaires pour déterminer l’origine 
ou l’étendue du dommage, le coût de ces 
opérations ne sera pris en compte dans 

l’indemnisation que dans la mesure où la 
garantie est, après ces contrôles, reconnue 
applicable.
A défaut, c’est l’Adhérent qui en supporte 
intégralement le coût. - En cas de panne, 
le propriétaire du véhicule a l’obligation de 
prendre toutes les mesures adéquates pour 
protéger le véhicule contre toute aggrava-
tion ou tout dommage plus important pou-
vant résulter de la panne.

EXAMEN DES RÉCLAMATIONS 
CLAUSE D’ARBITRAGE ET DE 
RÉCLAMATION
Adressez- nous votre courrier : Direct Ga-
rantie CS 44104 80041 Amiens Cedex – tél 
01.83.77.17.68 qui veillera à vous répondre 
dans les meilleurs délais. Le Service Ré-
clamation accusera réception de votre de-
mande dans un délai de 10 jours et s’engage 
à vous répondre dans un délai de 2 mois. Si 
l’adhérent n’est pas satisfait de la réponse 
apportée par le Service Réclamation, il 
aura la possibilité de solliciter l’avis du 
médiateur. Le service Réclamations client 
vous aura transmis ses coordonnées. Si 
aucun accord n’est trouvé, l’adhérent peut 
demander un avis à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution – 4 place de Bu-
dapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09.

PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES EN APPLICATION 
DU RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données)
Collecte et finalités d’utilisation de vos 
données personnelles
Les données à caractère personnel recueil-
lies pour le compte de l’Assureur font l’objet 
d’un traitement informatisé pour permettre 
à notre délégataire et à son réseau d’ap-
porteurs de vous contacter et/ou de vous 
adresser toute proposition ou documenta-
tion dans le cadre de votre recherche d’une 
solution d’assurance, puis le cas échéant 
pour la passation et la gestion des contrats 
d’assurance.
Le responsable du traitement de vos don-
nées personnelles est Acasta European 
Insurance Company Limited dont le siège 
social est 5/5 Crutchett’s Ramp, Gibraltar, 
GX11 1AA.
La base légale du traitement de vos don-
nées personnelles est l’exécution de votre 
contrat d’assurance ou votre consentement 
explicite recueilli lors de la collecte des 
données.
Pour les mêmes finalités que celles énon-
cées ci-dessus, ces données pourront être 
utilisées par les entités de notre groupe et 
pourront le cas échéant être transmises à 
nos partenaires, mandataires, réassureurs, 
organismes professionnels et fonds de 
garantie, sous-traitants missionnés ainsi 
qu’aux organismes d’assurance des per-
sonnes impliquées et aux organismes et 
autorités publics.
Si un transfert hors de l’Union européenne 
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des données personnelles collectées et 
traitées devait être réalisé, des garanties 
seraient prises pour encadrer juridique-
ment ce transfert et assurer un bon niveau 
de protection de ces données.
Conservation de vos données personnelles
Vos données personnelles sont conservées 
dans le cadre des finalités mentionnées 
ci-dessus et conformément aux obligations 
légales en vigueur. Ces données person-
nelles ne seront pas conservées plus long-
temps que nécessaire pour satisfaire ces 
finalités.
Vos droits à la protection de vos données
Vous disposez des droits d’accès, de recti-
fication, d’effacement et d’opposition pour 
des motifs légitimes relatifs à l’ensemble 
des données vous concernant. Vous dis-
posez également du droit à la limitation 
du traitement et du droit de demander le 
transfert de vos données (droit à la porta-
bilité). Vous pouvez retirer à tout moment 
le consentement accordé à l’utilisation de 
vos données.
Vous pouvez exercer l’ensemble de ces 
droits en adressant votre demande, accom-
pagnée d’un titre d’identité signé à rgpd-
dpo@directgarantie.fr. Votre demande 
sera traitée par le Délégué à la Protection 
des Données.
Le responsable de traitement se réserve le 
droit de ne pas accéder à ces demandes si 
le traitement des données est nécessaire 
à l’exécution du contrat, au respect d’une 
obligation légale ou à la constatation, 
l’exercice ou la défense de droits en justice.
Vous avez le droit d’introduire une réclama-
tion auprès d’une autorité de contrôle (la 
CNIL est l’autorité de contrôle compétente 
en France). 
Sécurité
Nous accordons la plus haute importance 
à la sécurité et à l’intégrité des données 
personnelles de nos assurés et prospects et 
nous nous engageons à traiter vos données 
personnelles en ayant recours à des me-
sures de sécurité appropriées sur le plan 
technique et au niveau de l’organisation.

CESSIBILITÉ
En cas de revente du véhicule, les garanties 
seront transférées à l’acquéreur, qui pren-
dra alors la qualité de client dans la limite 
des droits restant à courir et des conditions 
d’origine, sous réserve que le plateau de 
gestion ait été informé, par le propriétaire 
du véhicule d’avant la cession, du transfert 
de propriété par mail à : src@directgaran-
tie.fr dans un délai de 10 jours suivant la 
vente et que la transaction ait eu lieu de 
particulier à particulier.

CAS DE RÉSILIATIONS
- Cession ou destruction du véhicule sous 
présentation d’un justificatif,
- A tout moment si la garantie n’a pas été 
mise en jeu par l’adhérent.
Toute demande de résiliation de la pré-

sente garantie devra être envoyée par lettre 
recommandée à : Établissement commer-
cial Direct Garantie - CS 44104 – 80041 – 
Amiens Cedex 1, 01.83.77.17.68
La demande de résiliation entraine de plein 
droit la suspension de toute prise en charge 
par le Plateau de gestion.

PRESCRIPTION
Toutes actions dérivant de la présente ga-
rantie sont prescrites par deux ans à comp-
ter de l’événement qui y donne naissance.

GARANTIES LÉGALES 
ET GARANTIE CONTRACTUELLE
Outre la présente garantie contractuelle, le 
client est toujours couvert par la garantie 
légale contre les défauts et vices cachés, 
dans les conditions prévues par les articles 
1641 et suivants du Code Civil.
La garantie Contractuelle ne se substitue 
en aucun cas à la garantie constructeur ou 
des vices cachés.


