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Objet de la Garantie

Droits Légaux

Cette garantie Vous est fournie par CarNext.com FR et ne
constitue pas une police d’assurance.

Votre protection en vertu des conditions de la présente
garantie n’affecte pas Vos droits statutaires. La présente
garantie vient en complément de Vos droits statutaires y
compris la garantie légale de conformité conformément aux
Articles L.217-4 jusqu’à L.217-12 du Code de la Consommation
et la garantie légale contre les vices cachés conformément
aux Articles 1641 jusqu’à 1648 et 2232 du Code Civil (articles
reproduits en fin de document dans la section « Articles
Légaux»).

Comme Nous avons inspecté Votre véhicule et qu’il répond
bien aux normes de qualité requises, Nous sommes en
mesure de Vous fournir une garantie pour permettre à Votre
Véhicule d’Occasion de rester exempte de certains défauts
hydrauliques, mécaniques, électriques ou électroniques
comme détaillé dans Votre Bulletin d’Adhésion et ce
pendant toute la Période de Garantie. Dans l’éventualité
où Votre Véhicule d’Occasion subit une Panne hydraulique,
mécanique, électrique ou électronique couverte par la
présente garantie, Nous pouvons, à Notre discrétion, soit
effectuer une Réparation, un remplacement ou, le cas
échéant, Vous rembourser les frais que Vous avez engagés
pour la Réparation de ladite Panne.
Nous Vous invitons à prendre connaissance des conditions
définies dans ce document et Vous assurer que Vous
comprenez et respectez pleinement ses modalités et
conditions, car tout non-respect de ces dernières pourrait
compromettre Votre capacité à demander une Réparation
dans le cadre de la présente garantie. Veuillez conserver ce
document en lieu sûr afin de pouvoir le consulter si nécessaire.
Ce document contient des détails sur la couverture fournie
par la présente garantie, les exclusions et toutes les conditions
qui s’y appliquent. Veuillez-Vous référer aux sections
correspondantes aux indemnités afin d’avoir un aperçu sur
les éléments couverts par cette garantie. Veuillez-vous référer
aux sections correspondantes aux limitations et exclusions
pour avoir la liste complète des éléments qui ne sont pas
couverts par cette garantie.
Veuillez-vous assurer de respecter les exigences en matière
d’entretien du Véhicule qui sont détaillées dans la section «
Conditions Générales » de ce document.
Ce document fait partie intégrante du contrat de vente des
Véhicules d’Occasion de CarNext.com.

Définitions
Tout mot, ou toute expression, auquel un sens particulier
aura été attribué, conservera cette même signification pour
l’ensemble de la présente garantie. Les autres termes en
majuscules dans la présente garantie auront le même sens
que les termes en majuscules définis dans le contrat de vente
des Véhicules d’Occasion de CarNext.com.
1.

Administrateur signifie A1 Guarantee Limited. Courriel :
Carnext@a1gwarranty.com.

2.

Taux de main-d’œuvre convenu renvoie au coût horaire.
Nous avons accepté de rémunérer le Réparateur par
heure de travail pour toute Réparation ou remplacement.

3.

Document désigne les présentes conditions générales de
la garantie CarNext.com.

4.

Panne signifie la défaillance soudaine et imprévue d’un
composant assuré (pour une raison autre que l’usure, la
détérioration normale ou la négligence) entraînant un
arrêt de son fonctionnement, nécessitant une Réparation
ou un remplacement immédiat avant de pouvoir
reprendre son fonctionnement normal.

5.

Période de Garantie signifie la durée pendant laquelle
cette garantie s’applique, comme indiqué dans le Bulletin
d’Adhésion.

6.

Limites territoriales désignent la zone dans laquelle cette
garantie s’applique, qui est la France métropolitaine,
soumise aux conditions d’utilisation à l’étranger.

7.

Limite de Notre responsabilité signifie le montant
maximal de Réparation ou de remplacement que Nous
pouvons prendre en charge pendant la Période de
Garantie, comme indiqué dans le Bulletin d’Adhésion.

Le Bulletin d’Adhésion
Le Bulletin d’Adhésion ci-joint doit être conservé avec ce
document ; il contient Vos coordonnées, les détails du Véhicule
d’Occasion et l’étendue de la couverture fournie dans le cadre
de la garantie. Veuillez vérifier l’exactitude des informations
contenues dans le Bulletin d’Adhésion.
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8.

9.

Remboursement signifie le remboursement de tout
montant de Réparation ou de remplacement, que vous
avez payé suite à la Réparation d’une Pièce ayant subi
une Panne.
Pièce(s) désigne toute pièce hydraulique, mécanique,
électrique et électronique, qui fait partie des spécifications
initiales du Véhicule d’Occasion au moment de sa
première immatriculation, et qui est couverte par la
présente garantie.

10. Réparation signifie soit la réparation, soit le remplacement
d’une Pièce ayant subi une Panne.
11. Montant de Réparation désigne le coût des matériaux
et de la main-d’œuvre, limité au Taux de main-d’œuvre
Convenu, nécessaire pour réparer la Panne.
12. Réparateur signifie un professionnel de la réparation
automobile que nous avons désigné afin d’effectuer des
Réparations sur Votre Véhicule d’Occasion conformément
aux conditions de notre garantie.
13. Coût de remplacement désigne le coût des pièces de
remplacement de qualité et fabrication similaires à la
pièce ayant subi une Panne, conformément aux prix du
catalogue constructeur, y compris le coût de la maind’œuvre, limité au Taux de main-d’œuvre convenu, pour
le montage de la nouvelle pièce.

Transmission Finale/Différentiel - Toutes les Pièces
contenues dans l’unité de transmission finale/différentiel.
Direction - Toutes les Pièces contenues dans le système
de direction.
Suspension - Toutes les Pièces contenues dans le système
de suspension.
Système de Refroidissement - Toutes les Pièces contenues
dans le système de refroidissement.
Système d’échappement - Convertisseur catalytique - Le
coût de remplacement du convertisseur catalytique du
Véhicule d’Occasion sera couvert si ce dernier a échoué à
satisfaire la norme en vigueur en matière d’émissions de
gaz d’échappement sous réserve de ce qui suit :
•

Le convertisseur catalytique est devenu inutilisable.

•

Les résultats du test d’émissions non réussi Nous
sont rendus accessibles avant de demander
l’autorisation de remplacement.

•

Les résultats imprimés d’un test réussi après le
remplacement Nous sont soumis avec la facture de
Réparation.

Pièces intérieures - Armature de siège, glissière de siège,
ceinture de sécurité, coussin gonflable, lève-vitres.

14. Dossier d’entretien désigne l’historique d’entretien
en ligne ou le manuel d’entretien qui a été fourni lors
de la première mise en circulation du véhicule par le
constructeur et qui détaille les exigences d’entretien et de
maintenance du véhicule.

Système d’Alimentation en Carburant - Toutes les Pièces
contenues dans le système d’alimentation en carburant.

15. Véhicule d’Occasion désigne uniquement le Véhicule
d’Occasion identifié sur le Bulletin d’Adhésion, pour un
usage privé (veuillez-Vous référer aux sections relatives
aux exclusions pour plus de détails sur les Véhicules
d’occasion exclus et les utilisations exclues dans le cadre
de la présente garantie).

Électricité - Toutes les Pièces contenues dans le circuit
électrique.

16. Nous/Notre/Nos signifie CarNext.com FR, qui fournit
cette garantie.
17. Usure signifie la détérioration progressive associée à
l’utilisation normale et à l’âge du Véhicule d’Occasion et
de ses Pièces.
18. Vous/Votre désigne l’acheteur du Véhicule d’Occasion
dont le nom figure sur le Bulletin d’Adhésion.

Couverture de la Garantie
La présente garantie couvre le Véhicule d’Occasion
contre les Pannes survenues dans les Limites Territoriales,
de composants mécaniques et électriques du Véhicule
d’Occasion, correspondant aux spécifications originales
du constructeur ou du monteur automobile et qui sont
énumérées sous les rubriques suivantes.

Climatisation - Toutes les Pièces contenues dans le
système de climatisation.

En outre, les Pièces non mécaniques, non électriques, non
électroniques et non hydrauliques suivantes peuvent être
couvertes :
Carters - Les carters suivants ne sont couverts que si leur
défaillance résulte directement d’une défaillance d’une
Pièce couverte et constitueront une partie de la demande
totale : bloc-cylindres, culasse, carter de boîte de vitesses,
carter d’essieu.
Courroie de Distribution - Si la courroie de distribution a
été changée conformément aux exigences de temps ou
de kilométrage spécifiées par le constructeur (facture
requise), elle sera couverte en cas de défaillance.
Consommables - Si une Réparation autorisée de l’une
des Pièces ci-dessus nécessite un remplacement essentiel
ou un appoint de lubrifiants, d’huiles ou de liquide de
refroidissement ou le remplacement du filtre à huile, ceuxci seront couverts dans le cadre de la prise en charge
totale.

Moteur - Toutes les Pièces contenues dans le moteur.

Veuillez noter que toute Pièce répertoriée dans la section
«Exclusions de Garantie » est spécifiquement non couverte.

Embrayage - Toutes les Pièces contenues dans le système
d’embrayage.

D’autre part, la présente garantie ne couvre pas les Pannes
dues à l’usure ou aux chocs.

Freins - Toutes les Pièces contenues dans le système de
freinage.

Limite de Notre responsabilité envers Vous
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La limite globale de Notre Responsabilité envers Vous dans

le cas où Nous acceptons la Réparation de Votre Véhicule
d’Occasion qui a subi plus d’une Panne au cours de la
Période de Garantie est limitée au prix d’achat du Véhicule
d’Occasion (TVA incluse) diminuée des montants que Nous
avons engagés pour toutes les Réparations précédentes.

Autres Avantages
La présente garantie peut également inclure les avantages
suivants, sous réserve des conditions générales de cette
garantie.
Ces avantages sont fournis dans la Limite de Notre
responsabilité.
Vous pourriez éventuellement régler la facture en avance et
Nous fournir un reçu avec TVA dans le cadre d’une demande
de prise en charge valide suite à une Panne. Il faudra envoyer
la facture acquittée à l’adresse suivante : 		
carnext@a1gwarranty.com.
Remorquage du Véhicule d’Occasion

Panne, amenant à une nuitée imprévue, Nous pouvons
accepter de payer jusqu’à 130 € (TVA incluse) ou la valeur
locale équivalente définie à partir du taux de change en
vigueur à la date du remboursement, relative à une nuit
d’hébergement. La limite des frais d’hébergement de 130 €
(TVA incluse) ou la valeur locale équivalente définie à partir
du taux de change en vigueur à la date du remboursement,
est sur la base d’une chambre par Panne.
Alternativement, Nous pouvons, à Notre discrétion, payer
jusqu’à un total de 130 € (TVA incluse) ou la valeur locale
équivalente définie à partir du taux de change en vigueur à la
date du remboursement, pour la poursuite de Votre voyage
vers Votre destination initiale.
Utilisation à l’étranger
Cette garantie peut couvrir une utilisation à l’étranger en
dehors des Limites Territoriales pour un maximum de 60 jours
d’utilisation continue pendant toute la Période de Garantie,
sous réserve de ce qui suit :
•

Vous devez payer le Réparateur et réclamer un
Remboursement directement auprès de Nos services en
Nous envoyant une demande de remboursement de la
facture acquittée avec accusé de réception indiquant les
détails de la Réparation effectuée, les coûts des Pièces
utilisées et le temps de main-d’œuvre pour effectuer la
Réparation.

Si Votre Véhicule d’Occasion est victime d’une Panne et que le
temps standard de Réparation du constructeur est supérieur
à 8 heures, Nous pouvons payer une contribution allant
jusqu’à 45 € (TVA incluse), ou la valeur locale équivalente
définie à partir du taux de change en vigueur à la date de
paiement du sinistre, par jour et ce pour un maximum de 7
jours, pour couvrir les frais de location d’un véhicule similaire.
Dans cette situation, la période de location doit commencer
au plus tôt 24 heures après la survenance de la Panne.

•

La facture doit être établie à Notre nom.

•

Le coût de la Réparation ou le coût du remplacement
sera remboursé par Nous au taux de change applicable
à la date à laquelle Vous avez payé le Réparateur.

•

Toutes les autres conditions générales de la garantie
restent valables.

Une contribution à la location d’un véhicule est spécifiquement
exclue lorsque Votre véhicule n’est pas en état de rouler et
que les Réparations n’ont pu commencer ou sont inachevées
en raison de la non-disponibilité de Pièces, d’espace ou de
main-d’œuvre, à l’exception des Réparations impliquant le
remplacement des ensembles moteur et boîte de vitesses
dans le cas où ceux-ci doivent être commandés auprès du
fournisseur.

Usure - si Nous acceptons Votre demande de prise en charge,
les Pièces suivantes seront couvertes jusqu’à concurrence
des limites de kilométrage définies ci-dessous. Lorsque ces
kilométrages sont dépassés, la Panne sera classée comme
usure et ne sera pas couverte.

La présente garantie peut couvrir le remorquage de Votre
Véhicule d’Occasion jusqu’au Réparateur agréé le plus
proche suite à une Panne survenue à une Pièce couverte par
la présente garantie. La méthode de remorquage doit éviter
tout dommage supplémentaire au Véhicule d’Occasion.
Location d’un véhicule

Veuillez noter que Nous n’effectuerons aucun paiement pour :
a. Les frais de location de voiture dans les premières 24
heures suivant la Panne.

Limitations de la Garantie

Pièce

Limitation de
distance

Joint à rotule

80 000 Kms

Embrayage

80 000 Kms

Joints homocinétiques

140 000 Kms

Volant bimasse

100 000 Kms

b. Les frais de location de voiture dépassant la durée
contractuelle de 7 jours.

Arbre de transmission

140 000 Kms

Joints universels

140 000 Kms

c. Les frais encourus pour le carburant, l’assurance collision
et les assurances complémentaires ou d’autres frais
additionnels.

Roulements centraux

140 000 Kms

Amortisseurs

50 000 Kms

Liens et joints de direction

100 000 Kms

Nous ne pouvons être tenus responsables si les sociétés de
location de véhicules refusent, pour quelconque raison, de
Vous louer un véhicule.

Suspension

80 000 Kms

Bras et bagues supérieurs/inférieurs

80 000 Kms

Turbo*

130 000 Kms

Frais d’Hébergement et Poursuite du Voyage

Roulements de roue

130 000 Kms

Dans le cas où la Réparation ou le remplacement autorisé
d’une Pièce ne peut pas être effectué le jour même de la

* Généralement en raison d’un manque d’huile ou
d’entretien
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EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
1.

TOUT VEHICULE D’OCCASION MENTIONNE DANS LA
SECTION « VEHICULES D’OCCASION EXCLUS ».

2.

TOUTE UTILISATION SPECIFIEE DANS LA SECTION «
UTILISATIONS DE VEHICULES D’OCCASION EXCLUES ».

3.

LES COMPOSANTS SUIVANTS
D’OCCASION SONT EXCLUS :
•

DES

CARROSSERIE
;
PEINTURE
;
GARNITURES
EXTERIEURES ET INTERIEURES ; PORTE-GOBELETS
; TOUT TYPE DE VERRE ; PANNEAUX ; PHARES ET
BALAIS D’ESSUIE-GLACE ; POIGNEES, SIEGES ET
SOUS-CHASSIS.
JOINTS D’HUILE ET JOINTS PLATS.

•

BATTERIES.

•

ÉMETTEURS ET RECEPTEURS DE TELECOMMANDE.

•

ROUES ET PNEUS.

•

CEINTURES SAUF SI SPECIFIQUEMENT INDIQUEES
COMME COUVERTES.

•

AMPOULES ET LED.

•

PIECES ELECTRIQUES - BRAS DE ROTOR ET CHAPEAU
DE DISTRIBUTEUR, BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
ET DE CHAUFFAGE, FAISCEAU, CONNECTEURS ET
CIRCUITS IMPRIMES.

•

SYSTEMES D’ALARME - EMETTEURS A DISTANCE ET
PORTE-CLES.

•

SYSTEME DE COUSSINS GONFLABLES - LES
COUSSINS GONFLABLES EUX-MEMES (SYSTEME
INCLUS).
TOUS LES FRAIS LIES AUX EVENEMENTS SUIVANTS
SONT EXCLUS :

•

AJUSTEMENTS OU TRAVAUX DE DIAGNOSTIC NON
AUTORISES.

•

SERRURES ET LOQUETS, CHARNIERES ET SANGLES
DE CONTROLE.

EXCES ALLANT AU-DELA DE LA RESPONSABILITE
DE LA PRESENTE GARANTIE. IL EST DE VOTRE
RESPONSABILITE DE FAIRE FACE A TOUS LES
FRAIS EXCEDANT LES LIMITES DE LA GARANTIE
OU N’ETANT PAS DE LA RESPONSABILITE DE LA
PRESENTE GARANTIE.

•

LIAISON EXTERNE,
PIVOTANTS.

DEPRECIATION
D’OCCASION.

•

TOUS LES AUTRES COUTS INDIRECTEMENT CAUSES
PAR L’EVENEMENT QUI A CONDUIT A LA DEMANDE
DE PRISE EN CHARGE, SAUF INDICATION SPECIFIQUE
CONTRAIRE COMME ETANT COUVERTS PAR LA
GARANTIE.

•

LA FOURNITURE D’ARTICLES NON COUVERTS PAR
CETTE GARANTIE QUI DOIVENT ETRE REMPLACES
DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE PRISE EN
CHARGE AUTORISEE AU TITRE DE LA GARANTIE.

ARTICULATIONS

OU

AXES

SYSTEME DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES
PNEUS (SYSTEME TPM).

•

MOTEUR - DECARBONISATION, REMISE EN PLACE,
COLLAGE OU BRULURE DES SOUPAPES ET BASES, ET
DECOKAGE, FISSURES DANS LA CULASSE.

•

•

4.

•

•

PIECES DE FREIN - SUITE ALA CORROSION OU
AU GRIPPAGE, LES GARNITURES DE FREIN, LES
PLAQUETTES DE FREIN, LES DISQUES ET LES
TAMBOURS.

VEHICULES

•

•

•

EMBRAYAGE ET TRANSMISSION AUTOMATIQUE EMBRAYAGES OU PLAQUETTES DE FREIN BRULEES
OU USEES.
CLIMATISATION ET CONTROLE DE LA TEMPERATURE
- LES COUTS SUPERIEURS A 40 € (TVA INCLUSE),
OU LA VALEUR LOCALE EQUIVALENTE DEFINIE
A PARTIR DU TAUX DE CHANGE EN VIGUEUR A LA
DATE DU REMBOURSEMENT, EN CE QUI CONCERNE
LA RECHARGE DU SYSTEME DE CLIMATISATION EN
CAS DE PANNE NECESSITANT QUE LE SYSTEME SOIT
PURGE ET RECHARGE. L’ENTRETIEN COURANT OU
LA RECHARGE DE MAINTENANCE NE SONT PAS
COUVERTS.

•

PIECES D’ENTRAINEMENT FINAL ET DE DIRECTION SOUFFLETS ET MANCHONS.

•

SUSPENSION AVANT ET ARRIERE - ALIGNEMENT
ET EQUILIBRAGE DES ROUES, REGLAGES DE LA
SUSPENSION.

•

CIRCUIT D’ALIMENTATION - FUITE DE CARBURANT,
DES CONDUITES ET DES JOINTS.

•

SYSTEME D’ECHAPPEMENT ET COLLECTEUR.
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DE

LA VALEUR

DU

VEHICULE

5.

MULTIMEDIA - TELECOMMANDE, ECOUTEURS, DISQUES
POUR LECTEURS CD ET DVD.

6.

DOMMAGES AU VEHICULE D’OCCASION OU A SES
COMPOSANTS :
•

LORSQUE LA DEFAILLANCE OU LE DOMMAGE
EST SURVENU EN RAISON DE LA CONDUITE DU
VEHICULE D’OCCASION APRES LA PANNE INITIALE.

•

CAUSE PAR UN INCENDIE, UN VOL OU UNE
TENTATIVE DE VOL, UN IMPACT, TOUT ACCIDENT
DE LA ROUTE, DES DOMMAGES ACCIDENTELS, UN
MANQUE DE LUBRIFICATION OU DE FLUIDES, DES
DOMMAGES CAUSES LORS DU REMORQUAGE, OU
PAR LA DEFAILLANCE DE TOUS TYPES DE FIXATIONS.

•

CAUSEE PAR LE GEL, LA CORROSION, LA
CONTAMINATION OU LE GEL DE TOUT LIQUIDE,
OU CAUSEE PAR L’UTILISATION D’UN CARBURANT
INCORRECT, OU D’UNE QUALITE DE CARBURANT
OU DE LUBRIFIANT NON RECOMMANDE PAR LE
CONSTRUCTEUR DU VEHICULE D’OCCASION.

•

DE TOUTE NATURE RESULTANT DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, DE
TOUTE UTILISATION ABUSIVE, ACTE OU OMISSION
INTENTIONNELS, ILLEGAUX OU NEGLIGENTS DE
VOTRE PART.

•

CAUSEE PAR DES SOUPAPES
BRULEES, PIQUEES ET COLLANTES.

CARBONISEES,

•

ÉCREMAGE ET DECOKAGE DE LA CULASSE.

•

ENCOURUE ALORS QUE LE VEHICULE D’OCCASION
EST EN DEHORS DE LA LIMITE TERRITORIALE
PENDANT PLUS DE 60 JOURS CONSECUTIFS.

•

QU’IL EST RECOMMANDE A REMPLACER DANS LE
CADRE D’UNE REPARATION SANS QU’ILS AIENT SUBI
DE PANNE.

14. COURROIE DE DISTRIBUTION - LORSQU’AUCUNE
PREUVE DE REMPLACEMENT DE LA COURROIE DE
DISTRIBUTION CONFORMEMENT AU CALENDRIER
DE REMPLACEMENT DU CONSTRUCTEUR N’EST
DISPONIBLE.
15. USURE ET DETERIORATION DES COMPOSANTS.
16. L’ENTRETIEN DES CONDUITES DE CARBURANT, Y
COMPRIS LE VOLANT BIMASSE ET LES POMPES.

7.

LES DEFAUTS DE FABRICATION, DE MATERIAUX OU DE
REPARATIONS PAYES PAR NOUS EN VOTRE NOM.

8.

LES COUTS DE REMPLACEMENT OU LES FRAIS DE
REPARATION LORSQUE DES DOMMAGES SONT CAUSES
PAR OU VERS UN LOGICIEL.

18. DOMMAGES
ATTRIBUES
AUX
CONDITIONS
METEOROLOGIQUES, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y
LIMITER, LES TEMPETES, LA GRELE, LE VENT, LA PLUIE,
LA NEIGE ET LA GLACE.

9.

LES FUITES D’HUILE.

19. NEGLIGENCE OU DOMMAGE VOLONTAIRE.

10. LES COUTS DE REMPLACEMENT OU DE REPARATION
LORSQUE LES DOMMAGES SONT DUS A UNE
DEFAILLANCE D’UN COMPOSANT NON COUVERT PAR
LA GARANTIE.

17. DOMMAGES ACCIDENTELS.

20. LES DOMMAGES RESULTANT D’UN MANQUE D’ACTION
SUITE A TOUT AVERTISSEMENT, VOYANT OU ALARME
DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT.

11. LES PIECES D’ENTRETIEN, Y COMPRIS MAIS SANS
S’Y LIMITER : LE CHAPEAU DE DISTRIBUTEUR, LES
SOUFFLETS, LES MANCHONS, LES CABLES HAUTE
TENSION, LES BOUGIES D’ALLUMAGE, LES BALAIS
D’ESSUIE-GLACE, LES FILTRES, LES AMPOULES, LES
COURROIES, LES TUYAUX, LES JOINTS ET BAGUES
D’ETANCHEIT.

21. FRAUDE
NOUS
N’ASSUMERONS
PAS
LA
RESPONSABILITE POUR TOUTE DEMANDE DE PRISE
EN CHARGE FAITE DE MANIERE FRAUDULEUSE OU
ETAYEE PAR UNE DECLARATION OU DES DOCUMENTS
FRAUDULEUX, OU POUR TOUTE DEMANDE DE PRISE EN
CHARGE CONCERNANT UNE PERTE OU UN DOMMAGE
CAUSE PAR VOUS OU SUITE A UNE COLLUSION DONT
VOUS FAITES PARTIE.

12. FILTRE A PARTICULES DIESEL (FAP).

VÉHICULES D’OCCASION EXCLUS

13. LES COUTS DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT
DES COMPOSANTS :

LES VEHICULES D’OCCASION SUIVANTS SONT EXCLUS DE
LA COUVERTURE FOURNIE EN VERTU DE LA PRESENTE
GARANTIE :

•
•

QUI ETAIENT DEFECTUEUX OU AYANT SUBI UNE
PANNE AVANT LE DEBUT DE LA GARANTIE.
LORSQUE LA REPARATION, LE REMPLACEMENT, LA
PERTE, LES DOMMAGES OU LA RESPONSABILITE
PEUVENT ETRE RECLAMES DANS LE CADRE D’UNE
AUTRE GARANTIE PLUS SPECIFIQUE.

•

NECESSAIRES EN RAISON D’UN DEFAUT DE
CONCEPTION INHERENT, D’UN DEFAUT DE
FABRICATION OU SUITE A UN RAPPEL PAR LE
CONSTRUCTEUR.

•

LE REMPLACEMENT OU L’AJUSTEMENT DE TOUTE
PIECE PERMETTANT AU VEHICULE D’OCCASION DE
SATISFAIRE LES DIFFERENTS TESTS EXIGES PAR LE
VEHICULE GOUVERNEMENT OU DE SE CONFORMER
A LA LEGISLATION EN VIGUEUR SUR LES EMISSIONS.

•

LORSQUE LA PANNE A ETE CAUSEE PAR OU RESULTE
DE TOUTE MODIFICATION DES SPECIFICATIONS
DU CONSTRUCTEUR, TOUT ACCESSOIRE OU
EQUIPEMENT QUI N’ETAIT PAS MONTE ET FOURNI
AVEC LE VEHICULE D’OCCASION AU MOMENT DE LA
FABRICATION DU VEHICULE ET TOUT EQUIPEMENT
EXPERIMENTAL, QU’IL SOIT FOURNI OU NON PAR LE
CONSTRUCTEUR.
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•

MODIFIES PAR RAPPORT AUX SPECIFICATIONS DU
CONSTRUCTEUR.

•

INCLUANT DES EQUIPEMENTS EXPERIMENTAUX, QU’ILS
AIENT ETE FOURNIS PAR LE CONSTRUCTEUR OU NON.

•

POSSEDES
TEMPORAIREMENT
(RESULTAT
D’UNECHANGE OU D’UNEACQUISITION A DES FINS DE
REVENTE) PAR UNE SOCIETE DE LOCATION OU UNE
ENTREPRISE CONSTITUEE A DES FINS DE VENTE OU
D’ENTRETIEN DES VEHICULES AUTOMOBILES ET CE
PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE.

•

CONÇUS POUR TRANSPORTER PLUS DE NEUF (9)
PERSONNES Y COMPRIS LE CONDUCTEUR.

•

DEPASSANT LES 3 500 KG DE POIDS BRUT.

•

QUI SONT CLASSES COMME VEHICULES NON
DEDIES AU TRANSPORT DE PERSONNES, CAMPINGCARS, CARAVANES, VOITURES EN KIT, REPLIQUES DE
VOITURES OU VOITURES CLASSIQUES. LES VEHICULES
NON DEDIES AU TRANSPORT DE PERSONNES SONT
EXCLUS SAUF SI LE VEHICULE EST UTILISE PAR UN
COMMERÇANT ARTISAN DANS LE CAS DE SON ACTIVITE
ARTISANALE.

•

SPECIALEMENT CONÇUS POUR UNE VENTE INITIALE
EN AMERIQUE DU NORD, DU SUD OU EN AMERIQUE
CENTRALE.

•

QUI ONT FAIT L’OBJET D’UNE RADIATION.

•

ALIMENTES PAR UN MOTEUR ROTATIF, UNE PILE A
HYDROGENE, AU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (GPL), AU
GAZ NATUREL COMPRIME (GNC).

UTILISATIONS EXCLUES DES VÉHICULES
D’OCCASION
LES UTILISATIONS SUIVANTES SONT EXCLUES POUR TOUT
VEHICULE D’OCCASION COUVERT PAR LA GARANTIE :
•

TOUS LES VEHICULES D’OCCASION UTILISES POUR LA
COMPETITION, LES ESSAIS (AUTRES QUE LES CHASSES
AU TRESOR), LES TRAJETS SUR PISTE, LE RALLYE, LA
COURSE OU LE RYTHME, LA CONDUITE SUR SENTIER
ET L’UTILISATION HORS ROUTE.

•

TOUS LES VEHICULES D’OCCASION UTILISES COMME
AUTO-ECOLE, LOCATION PRIVEE, TAXIS, LOCATION A
COURT TERME, VEHICULES D’OCCASION MILITAIRES ET
SERVICES PUBLICS DE PASSAGERS.

•

TOUS LES VEHICULES D’OCCASION UTILISES PAR UNE
ENTREPRISE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES*,
LES SERVICES DE LIVRAISON, LES SERVICES D’URGENCE
OU DE REMORQUAGE.

*LE TRANSPORT DES MARCHANDISES EST EXCLU SAUF SI
LE VEHICULE EST UTILISE PAR UN COMMERÇANT ARTISAN
DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE ARTISANALE.

Conditions Générales
Vous devez Vous conformer aux conditions suivantes pour
bénéficier d’une couverture complète au titre de Votre
garantie. Si Vous ne les respectez pas, Nous pouvons, à Notre
discrétion : annuler la garantie, refuser de Vous fournir une
Réparation ou réduire le montant de tout remboursement
que Nous acceptons de Vous faire.
Devoir d’attention
•

Vous devez prendre et faire prendre toutes mesures
raisonnables afin d’éviter toute perte ou dommage à
Votre Véhicule d’Occasion.

•

Vous devez corriger la cause de tout voyant ou autre
indicateur de danger dès que possible une fois activés.

•

Vous ne devez pas continuer à conduire après une Panne
ou un incident car cela pourrait causer des dommages
supplémentaires à Votre Véhicule d’Occasion.

•

•

Liquides - Entre les entretiens, Vous devez Vous assurer
que les niveaux des différents liquides ne descendent
pas en dessous des niveaux minimums indiqués dans le
Manuel d’Entretien.
Courroies de distribution/courroies d’entraînement
d’arbre à cames - il est de la plus haute importance
que toutes les courroies de distribution qui peuvent être
montées sur Votre Véhicule d’Occasion soient en bon état
et soient vérifiées, réglées et changées conformément
aux recommandations du constructeur. Si Vous avez un
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doute quant au fait que les courroies ont été changées
conformément aux recommandations du constructeur
ou si Vous n’avez pas de preuve spécifique de leur
changement, les courroies doivent être remplacées. La
défaillance de ces courroies causera des dommages
importants au moteur et aucune responsabilité ne sera
acceptée pour les dommages causés par des courroies
usées.
•

La Panne d’un Véhicule d’Occasion sera résolue par la
méthode la plus économique, s’agit-il d’une Réparation
ou d’un remplacement.

•

Lorsqu’une Réparation ou un remplacement est effectué
par un Réparateur et qu’une demande de prise en charge
Nous est soumise, cela relèvera de notre responsabilité,
par contre toute demande de Réparations ou de
remplacements de Pièces supplémentaires lorsque la
Réparation ou le remplacement précédent n’a pas réussi
à corriger le défaut, ne pourra pas être réclamée en vertu
de la présente garantie.

•

En cas de défaillance d’une Pièce remplacée, Nous ne
serons pas responsables des coûts supplémentaires que
lorsque la garantie du constructeur applicable à la Pièce
remplacée ait expiré. Pendant la Période de Garantie du
constructeur, ces frais doivent être demandés auprès du
constructeur.

Exigences d’Entretien
Votre Véhicule d’Occasion doit être entretenu pendant la
Période de Garantie conformément aux recommandations
du constructeur détaillées dans le Manuel d’entretien du
véhicule, dans une tolérance de 30 jours ou 1 500 km, selon
la première éventualité, de l’intervalle d’entretien stipulé. Il est
de Votre responsabilité de prendre en compte les exigences
d’entretien du constructeur de Votre Véhicule d’Occasion et
de Vous y conformer en termes de temps et de kilométrage,
selon la première éventualité.
Si Vous disposez de la date à laquelle le dernier entretien a été
effectué et qu’elle soit correctement reportée sur le manuel
d’entretien, le registre d’entretien en ligne du constructeur ou
une facture d’entretien précédente, Nous baserons toutes les
exigences d’intervalle d’entretiens futurs sur cette date telle
qu’indiquée dans ces documents.
Vous devriez conserver toutes les factures d’entretien ; cellesci peuvent être nécessaires lors d’une demande de prise en
charge. Si Vous êtes dans l’incapacité de pouvoir fournir une
telle preuve, cela pourrait entraîner le non-paiement de Votre
Réparation.
Fraude
Vous ne devez pas agir de manière frauduleuse. Si Vous, ou
toute personne agissant en Votre nom :
•

Effectuez une demande de Réparation dans le cadre de
la garantie sachant qu’elle est fausse ou frauduleusement
exagérée à quelque égard que ce soit, ou ;

•

Effectuez une déclaration à l’appui d’une demande de
Réparation, sachant que la déclaration est fausse à
quelque égard que ce soit, ou ;

•

Soumettez un document à l’appui d’une demande de

prise en charge, sachant que le document est frauduleux
ou falsifié à quelque égard que ce soit, ou ;
•

•

Votre appel peut être enregistré à des fins de formation et
pour Votre propre sécurité.

Effectuez une demande de Réparation en cas de perte
ou de dommage causé par un acte délibéré de Votre part
ou suite à une collusion dont Vous faites partie.

Afin d’autoriser la prise en charge, Vous devez préciser :

Alors, Nous nous réservons le droit de :
•

Ne pas effectuer de Réparation ou
remboursement pour laditeRéparation ;

fournir

•

Ne pas payer une quelconque autre demande de prise
en charge qui a été faite ou qui sera faite au titre de la
garantie ;

un

•

Annuler Votre garantie et ne pas Vous régler d’autres
Réparations, Remboursements ou fournir d’autres
avantages, et ;

•

Informer la police ou autres autorités compétentes.

Si une responsabilité couverte par cette garantie est
également couverte, en tout ou en partie, par toute autre
assurance, couverture ou garantie applicable au Véhicule
d’Occasion :
Vous devez Nous informer de l’existence d’une telle
assurance, couverture ou garantie lors de la notification
d’une demande de prise en charge potentielle.

•

Dans la mesure du possible, Vous devez vous adresser
au constructeur pour toute demande de prise en charge
couverte par la garantie constructeur sous réserve qu’elle
soit toujours valable.

Votre numéro de référence de garantie et les informations
relatives à Votre Véhicule d’Occasion ;

•

Le kilométrage exact de Votre Véhicule d’Occasion au
moment de la Panne ;

•

La cause de la Panne, si elle est connue ;

•

Fournir un historique d’entretien complet, et ;

•

Confirmer qu’aucune autre garantie ou assurance n’est
applicable à ce véhicule.

L’autorisation de la Réparation demeurera valable pendant
30 jours. Si aucune autre communication n’est faite pendant
cette période, l’autorisation sera annulée.
Si Vous décidez de donner la permission à un réparateur non
autorisé de commencer à travailler sur le Véhicule d’Occasion,
en n’ayant pas obtenu notre autorisation au préalable, Vous
le faites en ayant pleine conscience que Nous nous réservons
le droit de ne pas autoriser Votre Réparation suite à Votre refus
de Notre droit en vertu de la présente garantie qui consiste
d’accepter de couvrir et d’inspecter le Véhicule d’Occasion et
de gérer les coûts avant sa Réparation. Dance ce cas-là, Vous
devrez payer par vous-même la totalité de la facture et Nous
faire part d’une demande de Remboursement.

Comment effectuer une demande de prise
en charge d’un sinistre
Vous devez vous conformer à l’ensemble des instructions
détaillées dans ce document pour bénéficier d’une
couverture complète au titre de la présente garantie. Si Vous
ne les respectez pas, Nous nous réservons le droit d’annuler
la garantie, de refuser de prendre en charge votre sinistre ou
de diminuer le montant de Remboursement à payer à l’égard
d’une Réparation.

3 - Recours à un Mécanicien
Suite à la réception d’une demande de Réparation, Nous
nous réservons le droit de :

Toutes les demandes de prise en charge d’un sinistre doivent
être faites dans les meilleurs délais et dans tous les cas, pas
plus de 30 jours ouvrés après la survenance d’une Panne.
Tout d’abord, vérifiez que la Pièce et la cause de la Panne
sont couvertes par la présente garantie.

•

Mandater un mécanicien indépendant pour inspecter
Votre Véhicule d’Occasion avant d’autoriser la Réparation,
ou ;

•

Inspecter toutes les Pièces couvertes qui ont été retirées,
et revoir tout document pertinent lié à votre Véhicule,
dans un délai d’un mois civil suivant la Réparation.

Lorsque la démarche décrite ci-dessus est appliquée, Nous
déclinons toute responsabilité pour toute perte que Vous
pourriez subir en cas d’un retard éventuel.

1 - Eviter des dommages supplémentaires
En cas de Panne ou d’allumage d’un voyant d’avertissement
sur le tableau de bord, Vous devez arrêter immédiatement
Votre Véhicule d’Occasion afin d’éviter de causer des
dommages supplémentaires.

Toute décision concernant la prise en charge du sinistre ne
sera prise que lorsque le résultat de la démarche décrite cidessus Nous sera parvenu.
4 - Mise à la casse

2 - Nous contacter

Nous déclinons toute responsabilité quant à l’élimination de
Votre Véhicule d’Occasion ou de toute(s) Pièce(s) de celle-ci.

Avant qu’un quelconque travail ne soit entrepris, veuillez
contacter l’Administrateur au numéro de téléphone suivant
{numéro de réclamation local/centre d’appels} pour obtenir
une autorisation de Réparation. Les horaires d’ouverture des
bureaux sont :
•

•

Si Votre demande de Réparation est couverte par la présente
garantie, l’Administrateur autorisera (et émettra un numéro
d’autorisation de prise en charge) pour que la Réparation soit
effectuée par un Réparateur agréé, dans les Limites de cette
garantie.

Autre couverture

•

Dimanche et jours fériés - Fermé

5 - Reimbursement
a) Réparations autorisées
Dans la plupart des cas, Vous n’aurez pas à payer pour

Lundi à Samedi : 08:00h - 18:00h
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la Réparation, car nous payerons directement Notre
Réparateur agréé à hauteur du coût de réparation ou coût
de remplacement validé.
Si Nous payons un réparateur tiers que Nous n’avons pas
approuvé, il devra Nous envoyer une facture détaillée
des Réparations indiquant le numéro d’autorisation de
la Réparation. La facture doit être établie à Notre nom. Le
montant des Réparations sera remboursé jusqu’à concurrence
du Montant de Réparation autorisé.

qu’elle Nous ait ou non été notifiée au moment où Nous
recevons Vos instructions.
Vous pouvez annuler cette garantie en envoyant une
notification à cet effet à CarNext.com FR.

Questions et Plaintes
Si Vous avez une question ou souhaitez formuler une plainte :
•

En ce qui concerne les conditions générales de Votre
Contrat de vente de Véhicules d’Occasion : Veuillez-Vous
référer à CarNext.com FR.

•

En ce qui concerne toute autre question ou plainte
d’ordre général : Veuillez envoyer un courriel à carnext@
a1gwarranty.com.

Vous serez responsable de tous les frais engagés en sus ou en
dehors de la couverture de la présente garantie.
Dans certains cas, un Réparateur pourra Vous demander de
le payer directement. Lorsque Vous avez payé le Réparateur
et que Nous avons préalablement autorisé Votre Réparation,
Nous Vous rembourserons les frais engagés jusqu’à
concurrence du Montant de Réparation autorisée, si Vous
envoyez la facture détaillée acquittée des Réparations à :
carnext@a1gwarranty.com.
Dans le cas où Nous Vous demandons des copies des
factures d’entretien, elles doivent être jointes à la facture de
la Réparation qui Nous a été transmise lors de l’envoi de votre
demande de remboursement.
Veuillez noter que Votre Réparateur ne sera payé que jusqu’à
concurrence du Taux de Main-d’œuvre convenu.
Si Vous demandez le remboursement d’autres prestations,
veuillez soumettre Vos factures conformément aux
instructions de l’Administrateur fournies au moment de
l’autorisation.
b) Réparations non autorisées
Si Vous avez autorisé une Réparation sans avoir préalablement
obtenu l’autorisation de Notre part, Vous devrez régler vousmême la facture et réclamer un remboursement de Notre
part auprès de l’Administrateur.
Il est de Votre responsabilité de Vous assurer que ces
Pièces Réparées sont disponibles pour inspection, et toute
indisponibilité des Pièces peut invalider Votre demande de
Remboursement.
Si Vous avez payé le Réparateur et que Nous avons confirmé
la Réparation, Nous accepterons de Vous la Rembourser.
Vous devrez Nous fournir les éléments suivants :
•

Votre numéro de garantie et les informations relatives au
Véhicule d’Occasion.

•

La cause de la Panne.

•

La facture détaillée des Réparations établie à Notre nom.

•

Le lieu où les Pièces sont conservées pour inspection.

•

Vos coordonnées personnelles et bancaires pour le
Remboursement.

Protection des Données
Nous sommes engagés à protéger les informations
personnelles que Nous collectons et traitons. Les responsables
du traitement de Vos données personnelles sont CarNext.
com FR et l’Administrateur en sa qualité de Sous-traitant.
Lorsque Vous achetez un Véhicule d’Occasion chez Nous,
Nous utilisons Votre nom, le nom de Votre entreprise, Votre
titre, Votre adresse, Votre adresse de courriel, Votre numéro de
téléphone, Votre date de naissance, Vos informations relatives
à l’achat du Véhicule et Vos informations de paiement. Nous
utiliserons et stockerons en plus des informations ci-dessus, le
numéro d’identification et Votre signature dans le formulaire
d’inscription afin de pouvoir transférer et enregistrer le
Véhicule d’Occasion en Votre nom. Le Bulletin d’Adhésion
contiendra Votre nom, Votre titre et Votre adresse. Nous
fournirons cela à l’Administrateur lors de l’achat du Véhicule
d’Occasion. Si Vous n’acceptez pas que Nous partagions Vos
données personnelles, Nous ne serons pas en mesure de Vous
fournir le Bulletin d’Adhésion et la garantie en tant que telle.
Lorsque Vous Nous contactez au sujet de la garantie, Nous
utilisons Votre nom, numéro de téléphone et adresse de
courriel et des informations sur le contenu de Votre demande
pour communiquer avec Vous, répondre à Vos questions et/
ou Nous conformer à Votre demande/plainte.
Nous ne partageons pas Vos données personnelles avec
d’autres tierces parties, sauf :
•

Si Vous Nous avez autorisé à le faire ou si Nous agissons
selon Votre demande ;

•

S’il existe une obligation légale pour Nous de le faire,
par exemple de fournir des informations aux autorités
fiscales, à d’autres institutions gouvernementales ou à
des tierces parties sur ordonnance légale ;

•

En cas d’opération de financement de notre activité, de
fusion ou d’acquisition de CarNext.com ou de tout ou
partie de ses actifs par une tierce partie ;

•

En cas de réclamations légales, de poursuites judiciaires
ou dans le cadre d’audits juridiques, de risque, de
confidentialité et de protection des données ou d’audits
financiers ;

•

Aux parties qui agissent en tant que sous-traitant en
notre nom, par exemple Nos fournisseurs de services
informatiques ou Cloud.

Annulation de Votre Garantie
Vous pouvez annuler la présente garantie à tout moment.
Ayant obtenu cette garantie gratuitement, aucun
remboursement ne sera effectué.
Après réception de Vos instructions, Nous n’accepterons
aucune autre Réparation ou demande de Remboursement,
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Vos données personnelles peuvent être transférées aux
entités et sous-traitants du groupe CarNext.com en dehors
de l’EEE. Le niveau de protection des données personnelles et
de confidentialité dans les pays concernés n’est pas similaire
à la législation sur la protection des données et de la vie
privée applicable dans l’EEE. Cependant, Nous nous assurons
de la protection de Vos données personnelles par des clauses
contractuelles types et d’autres garanties appropriées.
Nous ne conserverons pas les données personnelles plus
longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont
été initialement collectées, ou traitées ultérieurement à des
fins secondaires. Toutes les données personnelles ne seront
pas stockées plus longtemps que requis par la législation
de l’EEE portant sur la protection de la vie privée et les lois
et réglementations nationales, telles que sur les obligations
financières et fiscales et la prévention du blanchiment
d’argent, les sanctions et les lois sur le financement du
terrorisme. Les données personnelles peuvent également
être conservées pour prouver le respect des obligations
contractuelles et autres, jusqu’à l’expiration du délai de
prescription des droits respectifs ainsi que pendant la période
nécessaire à l’établissement, à l’exercice ou à la défense des
droits en justice.

Article L. 217-5 du Code de la Consommation :
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien
semblable et, le cas échéant :
•

s’il correspond à la description donnée par le vendeur et
possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur
sous forme d’échantillon ou de modèle ;

•

s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun
accord par les parties ou est propre à tout usage spécial
recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L. 217-12 du Code de la Consommation :
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par
deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L. 217-16 du Code de la Consommation :

Vos Droits sur Vos Données Personnelles
Vous avez le droit de demander l’accès à Vos données et
de demander à les rectifier ou à les effacer ou à restreindre
leur utilisation/traitement. Vous avez également le droit de
demander une copie lisible par machine de Vos données et
de les stocker ailleurs. Lorsque le traitement de Vos données
personnelles est basé sur Votre consentement, Vous avez
à tout moment le droit de retirer ce consentement, ce qui
n’affectera pas la légalité du traitement avant que Votre
consentement ne soit retiré.
En outre, Vous pouvez toujours Vous opposer à l’utilisation
de Vos données à des fins de marketing direct, y compris la
création de profils pour la personnalisation de la newsletter
et la publicité. Vous pouvez également Vous opposer à tout
autre traitement à des fins d’intérêt légitime en relation avec
Votre situation personnelle.
Les demandes d’exercice des droits ci-dessus peuvent être
soumises en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
privacy@carnext.com. Si Vous soumettez une demande
relative à Vos données, veuillez préciser la nature de Votre
demande et le traitement spécifique auquel Votre demande
fait référence. Nous pouvons également Vous demander des
informations supplémentaires afin d’établir Votre identité.

Articles Légaux
Article L. 217-4 du Code de la Consommation :
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de
l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
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Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le
cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie
lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble,
une remise en état couverte par la garantie, toute période
d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la
durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d’intervention
de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du
bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la
demande d’intervention.
Article 1641 du Code Civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage
que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné
qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648 du Code Civil :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la
découverte du vice.

