
En option dès la commande de
votre Ford

Ford Credit
Parce que nous accordons du crédit à nos voitures.

ldée Ford Entretien
Votre véhicule, entretien et services compris.

Ford Assurance Automobile
La confiance patagée.

Ford Lease
Location et gestion de parcs de véhicules.

Contrat Longue Durée
Votre garantie après la garantie.

Accessoires Ford
Une gamme d'accessoires conÇue pour votre plaisir
et votre sécurité.

Au cours de la vie de votre Ford

ForJaits Révision Annuelle
Votre révision conforme au carnet d'entretien
à prix fixes.

ForJaits Services
Des opérations d'entretien courant tout compris,
pièces et main d'ceuvre.

Réception Interactive
Avec rendez-vous : vous ôtes accueilli durant 1/4 h
et, après diagnostic, décidez vous-même des
interventions à réaliser.

Service Rapide
Sans rendez-vous, en moins d'une heure pour les
opérations d' entretien simples.

La Cafte de paiement Ford
Pour régler vos dépenses automobiles courantes ou
imprévues.

Assistance Ford
Vous dépanne 7j/7, 24h/24 au O 8OO OO5 OO5 (appel
gratuit).

Carrosserie Agréée Ford
L'assurance des pièces d'origine et des méthodes
de réparation Ford.

Véhicule Joker
Votre véhicule de remplacement en cas
d'immobilisation.

Environnement
Le réseau Ford développe la récupération et le
recyclage des pièces remplacées.

Ford en France, c'est le professionnalisme de quelques 936 con-

cessjons et agences Ford, d'une usine de production à Bordeaux,

de quatre centres de formation technique et d'un centre de

logistique de pièces cie rechange dans l'Oise.

Groupe Ford France S.A.S., au capital de 160 018 7OO F,

SIREN 679 aO4 3O2 RCS Nanterre.

Ford France Automobiles S.A.S., au capital 40 OOo OOO F,

SIREN 41O 349 1O4 RCS Nanterre, 344 av, Napoléon Bonaparte,

BP 3O7, 92506 Rueil Malmaison Ceclex.

Ford Aquitaine lndustries S.A.S., au capital de 68 OOO OOO F,

SIREN 41O 354 94A RCS Bordeaux, Zone lndustrielle, BP 32,

33292 Blanquefod Cedex.

Le constructeur, toujours soucieux de faire évoluer ses produits,

est à même d'en modifier les caractéristiques à tout moment et
sans préavis. La commercialisation des produits étant internationaie,

les caractéristiques des modèles décrits dans cette brochure ou

présentés en illustration peuvent varier cl'un pays à I'autre. Votre

concessionnaire est à votre disposition pour vous renseigner à tout

moment.

Ford agit pour préserver notre cadre de vie,

Retrouvez Ford sur internet: www.ford.fr
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