
Prestataire	  :	  OPTEVEN.	  

ü  Garan%es	  Ma	  Révision	  Confort	  et	  Premium	  :	  	  

•  Prise	  en	   charge	  des	  opéra%ons	  périodiques	   (points	  de	   contrôle	  et	  main	  d’œuvre	  
compris)	  prévues	  par	  les	  constructeurs	  et	  aux	  kilométrages	  préconisés.    
Les	   pièces	   et	   ingrédients	   concernés	   par	   ces	   opéra9ons	   sont	   les	   suivantes	   :	   huile	  
moteur,	   filtre	   à	   huile,	   bouchon	   de	   vidange	   ou	   joint	   de	   vidange,	   filtre	   à	   gazole	   ou	  
filtre	   à	   essence	   ou	   purge,	   filtre	   à	   pollen	   ou	   filtre	   habitacle,	   filtre	   à	   air,	   bougies	  
d’allumage,	  liquide	  de	  frein,	  dose	  de	  liquide	  lave-‐glace,	  liquide	  de	  refroidissement,	  
huile	  de	  boite	  de	  vitesses,	  huile	  de	  pont,	  huile	  de	  boite	  de	  transfert	  (4x4),	  le	  kit	  de	  
Distribu9on,	   recharge	   de	   clima9sa9on,	   appoints	   d’huile	   entre	   deux	   vidanges.	   Et	  
selon	   les	   préconisa9ons,	   les	   opéra9ons	   suivantes	   :	   la	   vérifica9on	   et	   la	   remise	   en	  
tension	  du	  frein	  de	  sta9onnement,	   le	  neNoyage	  du	  FAP	  (dont	  régénéra9on	  forcée)	  
et	   le	   liquide	   de	   régénéra9on	   nécessité	   pour	   ceNe	   opéra9on,	   à	   concurrence	  
maximale	  d’une	  fois	  pendant	  la	  vie	  du	  contrat.	  

•  Prise	  en	  charge	  des	  pièces	  d’usure	  :	    
c’est-‐à-‐dire	  le	  coût	  de	  remplacement	  des	  pièces	  listées	  ci-‐après	  (pièces	  d’origine	  et	  
main	  d’œuvre)	  :	  balai  d’essuie-‐glace  avant  et  arrière,  plaque6es  de  frein  avant  et  
arrière,  disques  de  frein  avant  et  arrière,  amor:sseurs  avant  et  arrière,  bougies  de  
préchauffage,  ba6erie  (sauf    véhicule  Hybride  ou  électrique),  embrayage  (mécanisme  
et  disques),  lampes  (sauf  Xenon  et  LED).  

FICHE PRATIQUE Ma Révision Auto 

Une	  offre	  adaptée	  
au	  profil	  de	  chaque	  
client	  en	  fonc9on	  
de	  son	  kilométrage	  
annuel.	  
	  
Une	  offre	  toutes	  
marques	  (hors	  
exclusion).	  
	  
	  
Une	  offre	  
disponible	  pour	  les	  
véhicules	  neufs	  et	  
les	  véhicules	  
d’occasion.	  
	  
	  
Une	  offre	  pour	  les	  
par%culiers	  et	  les	  
professionnels	  
(hors	  professions	  
exclues).	  

Prestations Ma Révision Confort Ma Révision Premium 

Prise en charge des révisions 
(selon les préconisations du constructeur) 

Prise en charge des pièces d’usure 
(selon le tableau de cadencement) 

Garantie panne mécanique « Tout sauf » 

Assistance routière 

Véhicule de remplacement (VDR) 

Prise	  en	  charge	  d’un	  contrôle	  technique	  

Lavage extérieur du véhicule 

S1	  :	  citadines	   -‐	  De	  15	  000	  
km	  par	  an	  

+	  de	  15	  000	  km	  
par	  an	  

S2	  :	  berlines,	  
familiales	  

-‐	  De	  25	  000	  
km	  par	  an	  	  

+	  de	  25	  000	  km	  
par	  an	  

S3	  :	  VUL,	  
Premium	  

-‐	  De	  25	  000	  
km	  par	  an	  	  

+	  de	  25	  000	  km	  
par	  an	  

 Maxi 72 mois Crédit et LOA, Escale et LER 

VN -  de 6 mois et  
- de 10 000 km à la souscription 

VO  -  de 5 ans et  
- de 90 000 km à la souscription 

Pour	  le	  détail	  des	  condi0ons	  d’adhésions	  et	  de	  prises	  en	  charge,	  reportez-‐vous	  à	  la	  no0ce	  d’informa0on.	  

	  



ü  La	  sécurité	  d’un	  budget	  automobile	  maîtrisé	  :	  les	  mensualités	  sont	  fixes	  durant	  toute	  la	  
durée	  du	  financement,	  pas	  d’infla9on	  !	  

ü  L’assurance	  d’un	  entre%en	  conforme	  aux	  préconisa9ons	  et	  réalisé	  par	  votre	  
distributeur	  

ü  Les	  entre9ens	  et	  les	  pièces	  d’usure	  sont	  pris	  en	  charge:	  vous	  n’avez	  rien	  à	  régler.	  
ü  L’assurance	  d’avoir	  100	  %	  des	  pièces	  préconisées	  par	  le	  constructeur	  
ü  La	  valorisa%on	  de	  votre	  véhicule	  lors	  de	  sa	  revente	  
ü  Une	  applica%on	  mobile	  avec	  un	  récapitula9f	  de	  votre	  contrat,	  une	  géolocalisa9on	  et	  des	  

explica9ons	  détaillées	  sur	  les	  pièces.	  

ü  la	  Garan%e	  Panne	  Mécanique	  "tout	  sauf	  »	  [Ma	  Révision	  Premium]	  :	  
Toutes  les  pièces  et  organes  ainsi  que  les  ingrédients  nécessaires  à  la  
répara:on,  sauf  :  La  sellerie,  les  pneuma:ques,  les  op:ques,  le  système  
d’alarme,  système  suspensions,  le  système  d’échappement,  les  kits  courroies  
d’accessoires  et  distribu:on,  et  tout  ce  qui  concerne  les  pièces  d'usure  ,  les  
accessoires  non  montés  d’origine.  


ü  Assistance	  rou%ère	  [Ma	  Révision	  Premium]	  :	  
•  Dépannage	  remorquage	  :	  	  retour  vers  le  garage  vendeur  (rayon  de  100  km)  
•  Plafond  de  prise  en  charge  en  cas  de  crevaison  :  120  €  TTC
•  Véhicule	  de	  remplacement	  :	  catégorie  B,  5  jours  maxi  255  €  si  24  h  d’immo  ou  5h  

de  MO.
•  Poursuite	  du	  voyage	  :	  à  concurrence  du  coût  de  retour  au  domicile  ou  véhicule  

de  remplacement    de  catégorie  B  pour  48  h,  ou  train  1ère  classe,  avion  classe  éco.  
Hôtel  305  €  TTC  maxi  pour  l'ensemble    des  bénéficiaires.

ü  Lavage	  extérieur	  [Ma	  Révision	  Premium]	  	  

ü  Prise	  en	  charge	  d’un	  contrôle	  technique	  [Ma	  Révision	  Premium]	  


	  

Pour	  le	  détail	  des	  condi0ons	  d’adhésions	  et	  de	  prises	  en	  charge,	  reportez-‐vous	  à	  la	  no0ce	  d’informa0on.	  

	  


