
CITROËN ASSISTANCE
0 800 05 24 24 - APPEL GRATUIT 24/24 - 7/7

REMORQUAGE 

DEPANNAGE SUR PLACE 

Cachet de la
Société commerciale

    Date :  Heure :   d’appel ....... H .......  de début de mission ....... H .......  d’arrivée ....... H .......  de fi n de mission ....... H .......

Modèle / Marque :  .................................................................................... V.I.N. :  ....................................................................................... 

N° d’immatriculation :  ........................................ Date de 1ère mise en circulation :  ............................  Kilométrage :  ................................................ 

INFO CLIENT/VÉHICULE

FACTURATION INTERVENTION

FACTURATION PIÈCES DÉTACHÉES ET FLUIDES

N° de dossier assisteur :  ........................................................................

Mme, M. :  ............................................  N° de compte :  ......................

Adresse : ............................................................................................

.......................................................  Tél. domicile :  .............................

Tél. bureau :  .....................................  Tél. portable :  .............................

  CONTRAT DE SERVICE

 Garantie                        Fin du contrat de service

 Extension de garantie     Contrat de maintenance

 Autres     Contrat V.O.

Restitution du véhicule au client inférieure à 2 heures   Oui  Non

Observations dépanneur-remorqueur :  ........................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Lieu de prise en charge :  ..........................................................................................

............................................................................................................................

Lieu de livraison : ....................................................................................................

............................................................................................................................

Observations client : .............................................................................................

........................................................................................................................

Réserves :

 OUI

 NON

Légende :

 Cassé

 Cabossé

 Erafl é

 Manquant

TOTAL MAIN D’OEUVRE H.T. ➊ ..........

TOTAL PIÈCES H.T. ➋  ................

TOTAL H.T. ➊ + ➋  ...................

TVA :  ............... %  ....................

Désignation Référence Quantité Prix unitaire H.T.

 

 

 

 

 

€

Intervention réalisée à titre de dépannage provisoire, à remettre en 
conformité Constructeur dans les meilleurs délais   OUI   NON

(Art. 2 et 6 des Conditions Générales de dépannage-remorquage au verso)

Signature et cachet du lieu de dépôt

Signature dépanneur-remorqueur Signature client

Date :  ......................................    Heure :  ...........................

Mode de règlement

Chèque 

Espèces 

CB 

Autre 

.........................
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date

Objets transportés :

.................................

.................................

Information Désignation intervention Quantité ou temps Prix unitaire H.T. Montant H.T.

Dans les forfaits sont compris :
 le déplacement,
 le temps d’intervention sur 

place dans la limite de 30 mn 
pour les dépannages,
 le temps de chargement et 

de déchargement du véhicule 
pour les remorquages. 

• Forfait dépannage 20 km aller-retour    

• Forfait remorquage 20 km aller-retour    

• Kilomètres supplémentaires km €/km  

• Majoration nuit, samedi, dimanche, jour férié  

•  Autres (fourrière, péages, 2ème transfert (lieu), temps d’intervention 
supplémentaire, etc.) .................................................................  

   ..............................................................................................  

TOTAL TTC PIÈCES + 
MAIN D’OEUVRE 

MONTANT À PAYER 
COMPTANT

NATURE D’INTERVENTION

  Remorquage (9934)

  Alimentation air (996B)

  Alimentation carburant (996C)

  Batterie défaillante (996L)

  Boîte de vitesses, transmission 
et commandes (996E)

  Circuit de refroidissement 
(996D)

  Défaut électrique (996M)

  Direction (996F)

  Freins (996H)

  Hydraulique (996K)

  Kit anticrevaison (996X)

  Moteur (996A)

  Perte clés, erreur carburant, 
crevaison (996Z)

  Serrure (996P)

  Suspensions (996G)

  Toit ouvrant (996R)

Montant H.T.

Voir Conditions Générales de dépannage et de remorquage au verso. EXEMPLAIRE CLIENT 



Les réparations effectuées dans les ateliers du dépanneur-remorqueur relèvent des 
conditions générales de la réparation affichées dans l’établissement, qui ne s’appliquent 
donc pas aux opérations de dépannage, dépannage provisoire et remorquage, 
soumises aux présentes conditions générales.

ARTICLE 1 - COMMANDE DE DÉPANNAGE OU DE REMORQUAGE
A l’arrivée du dépanneur-remorqueur sur les lieux où le véhicule se situe, il est 
établi, conformément au recto, une Fiche de dépannage ou de remorquage (ci-après 
dénommée « la Fiche ») sur laquelle sont indiqués notamment la nature de la panne, 
le détail des travaux à effectuer et leur prix. La Fiche est complétée par le dépanneur-
remorqueur après avoir effectué un diagnostic visuel de la panne du véhicule. La 
signature de la Fiche par le client (ou son mandataire) vaut accord du client pour la 
facturation du dépannage ou du remorquage conformément aux présentes conditions 
générales.

ARTICLE 2 - EXÉCUTION DE L’INTERVENTION DE DÉPANNAGE
Par dépannage, on entend l’intervention de courte durée tendant à la remise du 
véhicule en état de marche sur le site de la panne, suite à un incident mineur ne 
touchant aucun organe de sécurité du véhicule.
L’intervention de dépannage est réalisée en présence du client (ou de son mandataire) 
selon les indications définies au préalable dans la Fiche et si le diagnostic le permet.
Si l’intervention ne permet pas l’élimination de la panne, le client peut (si le diagnostic 
le permet) :
-  demander au dépanneur-remorqueur un dépannage provisoire lui permettant de 
continuer prudemment son voyage ; dans ce cas le dépanneur-remorqueur préconise 
sur la fiche la nature des réparations complémentaires devant être effectuées dans les 
meilleurs délais sur le véhicule,

-  demander au dépanneur-remorqueur le remorquage de son véhicule dans les 
conditions ci-après définies.

ARTICLE 3 - EXÉCUTION DE L’INTERVENTION DE REMORQUAGE
Par remorquage, on entend l’évacuation du véhicule par le dépanneur-remorqueur, à 
la demande du client (ou de son mandataire), en vue de sa réparation dans les locaux 
du dépanneur-remorqueur ou dans les locaux d’un tiers désigné par le client. Dans le 
cas de la réception du véhicule dans l’atelier du dépanneur-remorqueur, il est établi un 
bon de commande de travaux sur lequel est indiqué, selon les cas, soit le détail des 
travaux à effectuer, soit la commande d’un devis, soit la seule réception du véhicule 
dans l’attente d’une commande de travaux.

ARTICLE 4 - ASSURANCES
Le dépanneur-remorqueur est étranger à toute contestation, quel qu’en soit l’objet, 
pouvant survenir entre une compagnie d’assurances et le client ayant demandé un 
dépannage ou un remorquage sur son véhicule. Le client est en tout état de cause 
tenu vis-à-vis du dépanneur-remorqueur du paiement intégral du dépannage ou du 
remorquage.

ARTICLE 5 - VÉHICULES NEUFS CITROËN ET D’OCCASION SOUS GARANTIE 
CITROËN Select
Il est ici rappelé que :
-  les réparations effectuées conformément aux conditions de la garantie contractuelle 
de deux ans « Véhicules Neufs » CITROËN comportent, à titre gratuit, la remise 
en état ou l’échange, à sa convenance, des pièces reconnues défectueuses par le 
Constructeur ou son représentant. 

-  la garantie « CITROËN Select » n’engage que le vendeur qui l’a accordée à son 
client ; le vendeur est par conséquent, seul responsable des engagements de toute 
nature qu’il a pris vis-à-vis de son client. 

Pour tout renseignement complémentaire, se reporter au carnet de garantie CITROËN 
Select.

ARTICLE 6 - LIVRAISON
Tous les travaux confiés au dépanneur-remorqueur sont réputés réceptionnés du seul 
fait de la mise à disposition du véhicule au client ou à son mandataire. Le dépanneur-
remorqueur mentionnera sur la Fiche les anomalies dont il aurait connaissance lors 
de la livraison du véhicule et notamment celles susceptibles d’avoir une incidence sur 
la sécurité du véhicule. Par la signature de la Fiche, le client s’engage à y remédier 
dans les meilleurs délais. En cas de refus de la réparation de la part du client ou 
de son mandataire, celui-ci devra signer une décharge de responsabilité au profit du 
dépanneur-remorqueur.

ARTICLE 7 - CONSIGNE
Le dépanneur-remorqueur n’est responsable que des accessoires et appareils fixés au 
véhicule et objets confiés à son magasin après inventaire, indiqués au recto, ainsi que 
du niveau de carburant noté à l’entrée du véhicule à l’atelier.

ARTICLE 8 - INDEMNITÉ D’ENCOMBREMENT
Une indemnité journalière d’encombrement sera facturée au client, après envoi d’une 
lettre recommandée valant mise en demeure, à compter du onzième jour calendaire 
suivant : 
-  la rentrée du véhicule dans les locaux du dépanneur-remorqueur, à moins que les 
travaux ne soient commandés avant l’expiration de ce délai,

-  l’envoi du devis, à moins que les travaux faisant l’objet de ce devis ne soient commandés 
avant l’expiration de ce délai,

-   la réception de l’avis de mise à disposition du véhicule au client ou à son 
mandataire.

ARTICLE 9 - VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Conformément aux dispositions de  la loi du 31 décembre 1903 modifiée, le 
dépanneur-remorqueur pourra procéder à la vente de la voiture qui n’aura pas été 
retirée par son propriétaire dans un délai de trois mois.

ARTICLE 10 - PIÈCES REMPLACÉES
Le client peut voir les pièces remplacées. S’il en fait la demande, ces pièces pourront 
lui être restituées, à l’exception de celles remplacées en échange standard ou sous 
garantie. Les pièces non réclamées au moment du dépannage seront détruites.

ARTICLE 11 - PAIEMENT
La Fiche, qui vaut facture, est établie suivant les tarifs en vigueur au moment de 
l’intervention de dépannage ou de remorquage. L’intervention de dépannage ou de 
remorquage est facturée forfaitairement dans la limite de 20 kilomètres aller-retour roulés. 
A la facturation forfaitaire du dépannage ou du remorquage, s’ajoutent notamment 
les kilomètres supplémentaires, la majoration pour les interventions de nuit, samedi, 
dimanche et jour férié, les pièces et fluides fournis et les prestations supplémentaires 
(ex. : treuillage, sortie de fossé, etc.). Les tarifs sont à la disposition de la clientèle qui 
peut les consulter. Le règlement de l’intervention de dépannage ou de remorquage 
s’effectue au comptant au dépanneur-remorqueur à la remise de la facture.

ARTICLE 12 - GARANTIE DES PIÈCES CITROËN
Outre la garantie légale, les pièces de rechange d’origine CITROËN (pièces neuves ou 
rénovées sous le contrôle du Constructeur) facturées au client, montées sur un véhicule 
CITROËN selon les préconisations du Constructeur par un membre de son Réseau, 
bénéficient d’une garantie contractuelle d’un an pièces et main-d’œuvre à compter 
de la date de la facture, contre tout défaut dûment constaté par le Constructeur ou 
son représentant. Cette garantie couvre, sur présentation de la facture à un membre 
du Réseau CITROËN, l’échange de la pièce reconnue défectueuse ou sa remise en 
état à la convenance du Constructeur ou de son représentant, ainsi que les frais de 
main-d’œuvre qui en découlent. La présente garantie contractuelle ne couvre pas les 
conséquences de l’usure normale de la pièce, d’une utilisation anormale ou d’un 
entretien défectueux de celle-ci, ni les frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule. 
En cas de pose d’un moteur neuf ou d’échange standard d’un moteur, il est précisé 
que la garantie contractuelle s’applique à condition que ledit moteur ait fait l’objet 
d’une vérification entre 1 500 et 2 500 km auprès du Réseau CITROËN, qui devra 
être justifiée par la présentation de la facture correspondante du Réseau CITROËN. A 
cet égard, il est précisé que ladite vérification sera effectuée gratuitement par le Réseau 
CITROËN, et sauf dispositions contraires prévues par le carnet d’entretien CITROËN de 
l’année modèle dudit véhicule, les fournitures et lubrifiants seront facturés au client.

ARTICLE 13 – LITIGES
En cas de contestation entre commerçants, les tribunaux compétents sont ceux dans le 
ressort desquels se trouve le siège de l’établissement qui a effectué le dépannage ou le 
remorquage, indiqué au recto.

En application de la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, le client 
est informé et accepte que les données personnelles qu’il a transmises puissent être utilisées à des fins d’enquêtes, d’analyses ou dans le cadre d’opérations 
commerciales par AUTOMOBILES CITROËN, ses filiales, son réseau commercial et/ou toute société offrant un service pour le compte d’AUTOMOBILES 
CITROËN. Il bénéficie, conformément à la loi précitée, d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données le concernant, sur simple demande auprès 
d’AUTOMOBILES CITROËN, service et adresse [à compléter].

CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉPANNAGE ET DE REMORQUAGE

C1
10

31
0 

N
00

1 
FR

 V
01

 é
d.

 N
ov

. 2
01

1 
- C

ré
at

io
n 

DM
/D

SP
/D

SA
V/

PM
O

A/
PC

PS
/P

IA
V



CITROËN ASSISTANCE
0 800 05 24 24 - APPEL GRATUIT 24/24 - 7/7

REMORQUAGE 

DEPANNAGE SUR PLACE 

Cachet de la
Société commerciale

    Date :  Heure :   d’appel ....... H .......  de début de mission ....... H .......  d’arrivée ....... H .......  de fi n de mission ....... H .......

Modèle / Marque :  .................................................................................... V.I.N. :  ....................................................................................... 

N° d’immatriculation :  ........................................ Date de 1ère mise en circulation :  ............................  Kilométrage :  ................................................ 

INFO CLIENT/VÉHICULE

FACTURATION INTERVENTION

FACTURATION PIÈCES DÉTACHÉES ET FLUIDES

N° de dossier assisteur :  ........................................................................

Mme, M. :  ............................................  N° de compte :  ......................

Adresse : ............................................................................................

.......................................................  Tél. domicile :  .............................

Tél. bureau :  .....................................  Tél. portable :  .............................

  CONTRAT DE SERVICE

 Garantie                        Fin du contrat de service

 Extension de garantie     Contrat de maintenance

 Autres     Contrat V.O.

Restitution du véhicule au client inférieure à 2 heures   Oui  Non

Observations dépanneur-remorqueur :  ........................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Lieu de prise en charge :  ..........................................................................................

............................................................................................................................

Lieu de livraison : ....................................................................................................

............................................................................................................................

Observations client : .............................................................................................

........................................................................................................................

Réserves :

 OUI

 NON

Légende :

 Cassé

 Cabossé

 Erafl é

 Manquant

TOTAL MAIN D’OEUVRE H.T. ➊ ..........

TOTAL PIÈCES H.T. ➋  ................

TOTAL H.T. ➊ + ➋  ...................

TVA :  ............... %  ....................

Désignation Référence Quantité Prix unitaire H.T.

 

 

 

 

 

€

Intervention réalisée à titre de dépannage provisoire, à remettre en 
conformité Constructeur dans les meilleurs délais   OUI   NON

(Art. 2 et 6 des Conditions Générales de dépannage-remorquage au verso)

Signature et cachet du lieu de dépôt

Signature dépanneur-remorqueur Signature client

Date :  ......................................    Heure :  ...........................

Mode de règlement

Chèque 

Espèces 

CB 

Autre 

.........................
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date

Objets transportés :

.................................

.................................

Information Désignation intervention Quantité ou temps Prix unitaire H.T. Montant H.T.

Dans les forfaits sont compris :
 le déplacement,
 le temps d’intervention sur 

place dans la limite de 30 mn 
pour les dépannages,
 le temps de chargement et 

de déchargement du véhicule 
pour les remorquages. 

• Forfait dépannage 20 km aller-retour    

• Forfait remorquage 20 km aller-retour    

• Kilomètres supplémentaires km €/km  

• Majoration nuit, samedi, dimanche, jour férié  

•  Autres (fourrière, péages, 2ème transfert (lieu), temps d’intervention 
supplémentaire, etc.) .................................................................  

   ..............................................................................................  

TOTAL TTC PIÈCES + 
MAIN D’OEUVRE 

MONTANT À PAYER 
COMPTANT

NATURE D’INTERVENTION

  Remorquage (9934)

  Alimentation air (996B)

  Alimentation carburant (996C)

  Batterie défaillante (996L)

  Boîte de vitesses, transmission 
et commandes (996E)

  Circuit de refroidissement 
(996D)

  Défaut électrique (996M)

  Direction (996F)

  Freins (996H)

  Hydraulique (996K)

  Kit anticrevaison (996X)

  Moteur (996A)

  Perte clés, erreur carburant, 
crevaison (996Z)

  Serrure (996P)

  Suspensions (996G)

  Toit ouvrant (996R)

Montant H.T.

Voir Conditions Générales de dépannage et de remorquage au verso. EXEMPLAIRE FACTURATION 



Les réparations effectuées dans les ateliers du dépanneur-remorqueur relèvent des 
conditions générales de la réparation affichées dans l’établissement, qui ne s’appliquent 
donc pas aux opérations de dépannage, dépannage provisoire et remorquage, 
soumises aux présentes conditions générales.

ARTICLE 1 - COMMANDE DE DÉPANNAGE OU DE REMORQUAGE
A l’arrivée du dépanneur-remorqueur sur les lieux où le véhicule se situe, il est 
établi, conformément au recto, une Fiche de dépannage ou de remorquage (ci-après 
dénommée « la Fiche ») sur laquelle sont indiqués notamment la nature de la panne, 
le détail des travaux à effectuer et leur prix. La Fiche est complétée par le dépanneur-
remorqueur après avoir effectué un diagnostic visuel de la panne du véhicule. La 
signature de la Fiche par le client (ou son mandataire) vaut accord du client pour la 
facturation du dépannage ou du remorquage conformément aux présentes conditions 
générales.

ARTICLE 2 - EXÉCUTION DE L’INTERVENTION DE DÉPANNAGE
Par dépannage, on entend l’intervention de courte durée tendant à la remise du 
véhicule en état de marche sur le site de la panne, suite à un incident mineur ne 
touchant aucun organe de sécurité du véhicule.
L’intervention de dépannage est réalisée en présence du client (ou de son mandataire) 
selon les indications définies au préalable dans la Fiche et si le diagnostic le permet.
Si l’intervention ne permet pas l’élimination de la panne, le client peut (si le diagnostic 
le permet) :
-  demander au dépanneur-remorqueur un dépannage provisoire lui permettant de 
continuer prudemment son voyage ; dans ce cas le dépanneur-remorqueur préconise 
sur la fiche la nature des réparations complémentaires devant être effectuées dans les 
meilleurs délais sur le véhicule,

-  demander au dépanneur-remorqueur le remorquage de son véhicule dans les 
conditions ci-après définies.

ARTICLE 3 - EXÉCUTION DE L’INTERVENTION DE REMORQUAGE
Par remorquage, on entend l’évacuation du véhicule par le dépanneur-remorqueur, à 
la demande du client (ou de son mandataire), en vue de sa réparation dans les locaux 
du dépanneur-remorqueur ou dans les locaux d’un tiers désigné par le client. Dans le 
cas de la réception du véhicule dans l’atelier du dépanneur-remorqueur, il est établi un 
bon de commande de travaux sur lequel est indiqué, selon les cas, soit le détail des 
travaux à effectuer, soit la commande d’un devis, soit la seule réception du véhicule 
dans l’attente d’une commande de travaux.

ARTICLE 4 - ASSURANCES
Le dépanneur-remorqueur est étranger à toute contestation, quel qu’en soit l’objet, 
pouvant survenir entre une compagnie d’assurances et le client ayant demandé un 
dépannage ou un remorquage sur son véhicule. Le client est en tout état de cause 
tenu vis-à-vis du dépanneur-remorqueur du paiement intégral du dépannage ou du 
remorquage.

ARTICLE 5 - VÉHICULES NEUFS CITROËN ET D’OCCASION SOUS GARANTIE 
CITROËN Select
Il est ici rappelé que :
-  les réparations effectuées conformément aux conditions de la garantie contractuelle 
de deux ans « Véhicules Neufs » CITROËN comportent, à titre gratuit, la remise 
en état ou l’échange, à sa convenance, des pièces reconnues défectueuses par le 
Constructeur ou son représentant. 

-  la garantie « CITROËN Select » n’engage que le vendeur qui l’a accordée à son 
client ; le vendeur est par conséquent, seul responsable des engagements de toute 
nature qu’il a pris vis-à-vis de son client. 

Pour tout renseignement complémentaire, se reporter au carnet de garantie CITROËN 
Select.

ARTICLE 6 - LIVRAISON
Tous les travaux confiés au dépanneur-remorqueur sont réputés réceptionnés du seul 
fait de la mise à disposition du véhicule au client ou à son mandataire. Le dépanneur-
remorqueur mentionnera sur la Fiche les anomalies dont il aurait connaissance lors 
de la livraison du véhicule et notamment celles susceptibles d’avoir une incidence sur 
la sécurité du véhicule. Par la signature de la Fiche, le client s’engage à y remédier 
dans les meilleurs délais. En cas de refus de la réparation de la part du client ou 
de son mandataire, celui-ci devra signer une décharge de responsabilité au profit du 
dépanneur-remorqueur.

En application de la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, le client 
est informé et accepte que les données personnelles qu’il a transmises puissent être utilisées à des fins d’enquêtes, d’analyses ou dans le cadre d’opérations 
commerciales par AUTOMOBILES CITROËN, ses filiales, son réseau commercial et/ou toute société offrant un service pour le compte d’AUTOMOBILES 
CITROËN. Il bénéficie, conformément à la loi précitée, d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données le concernant, sur simple demande auprès 
d’AUTOMOBILES CITROËN, service et adresse [à compléter].
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉPANNAGE ET DE REMORQUAGE

ARTICLE 7 - CONSIGNE
Le dépanneur-remorqueur n’est responsable que des accessoires et appareils fixés au 
véhicule et objets confiés à son magasin après inventaire, indiqués au recto, ainsi que 
du niveau de carburant noté à l’entrée du véhicule à l’atelier.

ARTICLE 8 - INDEMNITÉ D’ENCOMBREMENT
Une indemnité journalière d’encombrement sera facturée au client, après envoi d’une 
lettre recommandée valant mise en demeure, à compter du onzième jour calendaire 
suivant : 
-  la rentrée du véhicule dans les locaux du dépanneur-remorqueur, à moins que les 
travaux ne soient commandés avant l’expiration de ce délai,

-  l’envoi du devis, à moins que les travaux faisant l’objet de ce devis ne soient commandés 
avant l’expiration de ce délai,

-   la réception de l’avis de mise à disposition du véhicule au client ou à son 
mandataire.

ARTICLE 9 - VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Conformément aux dispositions de  la loi du 31 décembre 1903 modifiée, le 
dépanneur-remorqueur pourra procéder à la vente de la voiture qui n’aura pas été 
retirée par son propriétaire dans un délai de trois mois.

ARTICLE 10 - PIÈCES REMPLACÉES
Le client peut voir les pièces remplacées. S’il en fait la demande, ces pièces pourront 
lui être restituées, à l’exception de celles remplacées en échange standard ou sous 
garantie. Les pièces non réclamées au moment du dépannage seront détruites.

ARTICLE 11 - PAIEMENT
La Fiche, qui vaut facture, est établie suivant les tarifs en vigueur au moment de 
l’intervention de dépannage ou de remorquage. L’intervention de dépannage ou de 
remorquage est facturée forfaitairement dans la limite de 20 kilomètres aller-retour roulés. 
A la facturation forfaitaire du dépannage ou du remorquage, s’ajoutent notamment 
les kilomètres supplémentaires, la majoration pour les interventions de nuit, samedi, 
dimanche et jour férié, les pièces et fluides fournis et les prestations supplémentaires 
(ex. : treuillage, sortie de fossé, etc.). Les tarifs sont à la disposition de la clientèle qui 
peut les consulter. Le règlement de l’intervention de dépannage ou de remorquage 
s’effectue au comptant au dépanneur-remorqueur à la remise de la facture.

ARTICLE 12 - GARANTIE DES PIÈCES CITROËN
Outre la garantie légale, les pièces de rechange d’origine CITROËN (pièces neuves ou 
rénovées sous le contrôle du Constructeur) facturées au client, montées sur un véhicule 
CITROËN selon les préconisations du Constructeur par un membre de son Réseau, 
bénéficient d’une garantie contractuelle d’un an pièces et main-d’œuvre à compter 
de la date de la facture, contre tout défaut dûment constaté par le Constructeur ou 
son représentant. Cette garantie couvre, sur présentation de la facture à un membre 
du Réseau CITROËN, l’échange de la pièce reconnue défectueuse ou sa remise en 
état à la convenance du Constructeur ou de son représentant, ainsi que les frais de 
main-d’œuvre qui en découlent. La présente garantie contractuelle ne couvre pas les 
conséquences de l’usure normale de la pièce, d’une utilisation anormale ou d’un 
entretien défectueux de celle-ci, ni les frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule. 
En cas de pose d’un moteur neuf ou d’échange standard d’un moteur, il est précisé 
que la garantie contractuelle s’applique à condition que ledit moteur ait fait l’objet 
d’une vérification entre 1 500 et 2 500 km auprès du Réseau CITROËN, qui devra 
être justifiée par la présentation de la facture correspondante du Réseau CITROËN. A 
cet égard, il est précisé que ladite vérification sera effectuée gratuitement par le Réseau 
CITROËN, et sauf dispositions contraires prévues par le carnet d’entretien CITROËN de 
l’année modèle dudit véhicule, les fournitures et lubrifiants seront facturés au client.

ARTICLE 13 – LITIGES
En cas de contestation entre commerçants, les tribunaux compétents sont ceux dans le 
ressort desquels se trouve le siège de l’établissement qui a effectué le dépannage ou le 
remorquage, indiqué au recto.



CITROËN ASSISTANCE
0 800 05 24 24 - APPEL GRATUIT 24/24 - 7/7

REMORQUAGE 

DEPANNAGE SUR PLACE 

Cachet de la
Société commerciale

    Date :  Heure :   d’appel ....... H .......  de début de mission ....... H .......  d’arrivée ....... H .......  de fi n de mission ....... H .......

Modèle / Marque :  .................................................................................... V.I.N. :  ....................................................................................... 

N° d’immatriculation :  ........................................ Date de 1ère mise en circulation :  ............................  Kilométrage :  ................................................ 

INFO CLIENT/VÉHICULE

FACTURATION INTERVENTION

FACTURATION PIÈCES DÉTACHÉES ET FLUIDES

N° de dossier assisteur :  ........................................................................

Mme, M. :  ............................................  N° de compte :  ......................

Adresse : ............................................................................................

.......................................................  Tél. domicile :  .............................

Tél. bureau :  .....................................  Tél. portable :  .............................

  CONTRAT DE SERVICE

 Garantie                        Fin du contrat de service

 Extension de garantie     Contrat de maintenance

 Autres     Contrat V.O.

Restitution du véhicule au client inférieure à 2 heures   Oui  Non

Observations dépanneur-remorqueur :  ........................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Lieu de prise en charge :  ..........................................................................................

............................................................................................................................

Lieu de livraison : ....................................................................................................

............................................................................................................................

Observations client : .............................................................................................

........................................................................................................................

Réserves :

 OUI

 NON

Légende :

 Cassé

 Cabossé

 Erafl é

 Manquant

TOTAL MAIN D’OEUVRE H.T. ➊ ..........

TOTAL PIÈCES H.T. ➋  ................

TOTAL H.T. ➊ + ➋  ...................

TVA :  ............... %  ....................

Désignation Référence Quantité Prix unitaire H.T.

 

 

 

 

 

€

Intervention réalisée à titre de dépannage provisoire, à remettre en 
conformité Constructeur dans les meilleurs délais   OUI   NON

(Art. 2 et 6 des Conditions Générales de dépannage-remorquage au verso)

Signature et cachet du lieu de dépôt

Signature dépanneur-remorqueur Signature client

Date :  ......................................    Heure :  ...........................

Mode de règlement

Chèque 

Espèces 

CB 

Autre 

.........................
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date

Objets transportés :

.................................

.................................

Information Désignation intervention Quantité ou temps Prix unitaire H.T. Montant H.T.

Dans les forfaits sont compris :
 le déplacement,
 le temps d’intervention sur 

place dans la limite de 30 mn 
pour les dépannages,
 le temps de chargement et 

de déchargement du véhicule 
pour les remorquages. 

• Forfait dépannage 20 km aller-retour    

• Forfait remorquage 20 km aller-retour    

• Kilomètres supplémentaires km €/km  

• Majoration nuit, samedi, dimanche, jour férié  

•  Autres (fourrière, péages, 2ème transfert (lieu), temps d’intervention 
supplémentaire, etc.) .................................................................  

   ..............................................................................................  

TOTAL TTC PIÈCES + 
MAIN D’OEUVRE 

MONTANT À PAYER 
COMPTANT

NATURE D’INTERVENTION

  Remorquage (9934)

  Alimentation air (996B)

  Alimentation carburant (996C)

  Batterie défaillante (996L)

  Boîte de vitesses, transmission 
et commandes (996E)

  Circuit de refroidissement 
(996D)

  Défaut électrique (996M)

  Direction (996F)

  Freins (996H)

  Hydraulique (996K)

  Kit anticrevaison (996X)

  Moteur (996A)

  Perte clés, erreur carburant, 
crevaison (996Z)

  Serrure (996P)

  Suspensions (996G)

  Toit ouvrant (996R)

Montant H.T.

Voir Conditions Générales de dépannage et de remorquage au verso. EXEMPLAIRE REMORQUAGE 1 



Les réparations effectuées dans les ateliers du dépanneur-remorqueur relèvent des 
conditions générales de la réparation affichées dans l’établissement, qui ne s’appliquent 
donc pas aux opérations de dépannage, dépannage provisoire et remorquage, 
soumises aux présentes conditions générales.

ARTICLE 1 - COMMANDE DE DÉPANNAGE OU DE REMORQUAGE
A l’arrivée du dépanneur-remorqueur sur les lieux où le véhicule se situe, il est 
établi, conformément au recto, une Fiche de dépannage ou de remorquage (ci-après 
dénommée « la Fiche ») sur laquelle sont indiqués notamment la nature de la panne, 
le détail des travaux à effectuer et leur prix. La Fiche est complétée par le dépanneur-
remorqueur après avoir effectué un diagnostic visuel de la panne du véhicule. La 
signature de la Fiche par le client (ou son mandataire) vaut accord du client pour la 
facturation du dépannage ou du remorquage conformément aux présentes conditions 
générales.

ARTICLE 2 - EXÉCUTION DE L’INTERVENTION DE DÉPANNAGE
Par dépannage, on entend l’intervention de courte durée tendant à la remise du 
véhicule en état de marche sur le site de la panne, suite à un incident mineur ne 
touchant aucun organe de sécurité du véhicule.
L’intervention de dépannage est réalisée en présence du client (ou de son mandataire) 
selon les indications définies au préalable dans la Fiche et si le diagnostic le permet.
Si l’intervention ne permet pas l’élimination de la panne, le client peut (si le diagnostic 
le permet) :
-  demander au dépanneur-remorqueur un dépannage provisoire lui permettant de 
continuer prudemment son voyage ; dans ce cas le dépanneur-remorqueur préconise 
sur la fiche la nature des réparations complémentaires devant être effectuées dans les 
meilleurs délais sur le véhicule,

-  demander au dépanneur-remorqueur le remorquage de son véhicule dans les 
conditions ci-après définies.

ARTICLE 3 - EXÉCUTION DE L’INTERVENTION DE REMORQUAGE
Par remorquage, on entend l’évacuation du véhicule par le dépanneur-remorqueur, à 
la demande du client (ou de son mandataire), en vue de sa réparation dans les locaux 
du dépanneur-remorqueur ou dans les locaux d’un tiers désigné par le client. Dans le 
cas de la réception du véhicule dans l’atelier du dépanneur-remorqueur, il est établi un 
bon de commande de travaux sur lequel est indiqué, selon les cas, soit le détail des 
travaux à effectuer, soit la commande d’un devis, soit la seule réception du véhicule 
dans l’attente d’une commande de travaux.

ARTICLE 4 - ASSURANCES
Le dépanneur-remorqueur est étranger à toute contestation, quel qu’en soit l’objet, 
pouvant survenir entre une compagnie d’assurances et le client ayant demandé un 
dépannage ou un remorquage sur son véhicule. Le client est en tout état de cause 
tenu vis-à-vis du dépanneur-remorqueur du paiement intégral du dépannage ou du 
remorquage.

ARTICLE 5 - VÉHICULES NEUFS CITROËN ET D’OCCASION SOUS GARANTIE 
CITROËN Select
Il est ici rappelé que :
-  les réparations effectuées conformément aux conditions de la garantie contractuelle 
de deux ans « Véhicules Neufs » CITROËN comportent, à titre gratuit, la remise 
en état ou l’échange, à sa convenance, des pièces reconnues défectueuses par le 
Constructeur ou son représentant. 

-  la garantie « CITROËN Select » n’engage que le vendeur qui l’a accordée à son 
client ; le vendeur est par conséquent, seul responsable des engagements de toute 
nature qu’il a pris vis-à-vis de son client. 

Pour tout renseignement complémentaire, se reporter au carnet de garantie CITROËN 
Select.

ARTICLE 6 - LIVRAISON
Tous les travaux confiés au dépanneur-remorqueur sont réputés réceptionnés du seul 
fait de la mise à disposition du véhicule au client ou à son mandataire. Le dépanneur-
remorqueur mentionnera sur la Fiche les anomalies dont il aurait connaissance lors 
de la livraison du véhicule et notamment celles susceptibles d’avoir une incidence sur 
la sécurité du véhicule. Par la signature de la Fiche, le client s’engage à y remédier 
dans les meilleurs délais. En cas de refus de la réparation de la part du client ou 
de son mandataire, celui-ci devra signer une décharge de responsabilité au profit du 
dépanneur-remorqueur.

ARTICLE 7 - CONSIGNE
Le dépanneur-remorqueur n’est responsable que des accessoires et appareils fixés au 
véhicule et objets confiés à son magasin après inventaire, indiqués au recto, ainsi que 
du niveau de carburant noté à l’entrée du véhicule à l’atelier.

ARTICLE 8 - INDEMNITÉ D’ENCOMBREMENT
Une indemnité journalière d’encombrement sera facturée au client, après envoi d’une 
lettre recommandée valant mise en demeure, à compter du onzième jour calendaire 
suivant : 
-  la rentrée du véhicule dans les locaux du dépanneur-remorqueur, à moins que les 
travaux ne soient commandés avant l’expiration de ce délai,

-  l’envoi du devis, à moins que les travaux faisant l’objet de ce devis ne soient commandés 
avant l’expiration de ce délai,

-   la réception de l’avis de mise à disposition du véhicule au client ou à son 
mandataire.

ARTICLE 9 - VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Conformément aux dispositions de  la loi du 31 décembre 1903 modifiée, le 
dépanneur-remorqueur pourra procéder à la vente de la voiture qui n’aura pas été 
retirée par son propriétaire dans un délai de trois mois.

ARTICLE 10 - PIÈCES REMPLACÉES
Le client peut voir les pièces remplacées. S’il en fait la demande, ces pièces pourront 
lui être restituées, à l’exception de celles remplacées en échange standard ou sous 
garantie. Les pièces non réclamées au moment du dépannage seront détruites.

ARTICLE 11 - PAIEMENT
La Fiche, qui vaut facture, est établie suivant les tarifs en vigueur au moment de 
l’intervention de dépannage ou de remorquage. L’intervention de dépannage ou de 
remorquage est facturée forfaitairement dans la limite de 20 kilomètres aller-retour roulés. 
A la facturation forfaitaire du dépannage ou du remorquage, s’ajoutent notamment 
les kilomètres supplémentaires, la majoration pour les interventions de nuit, samedi, 
dimanche et jour férié, les pièces et fluides fournis et les prestations supplémentaires 
(ex. : treuillage, sortie de fossé, etc.). Les tarifs sont à la disposition de la clientèle qui 
peut les consulter. Le règlement de l’intervention de dépannage ou de remorquage 
s’effectue au comptant au dépanneur-remorqueur à la remise de la facture.

ARTICLE 12 - GARANTIE DES PIÈCES CITROËN
Outre la garantie légale, les pièces de rechange d’origine CITROËN (pièces neuves ou 
rénovées sous le contrôle du Constructeur) facturées au client, montées sur un véhicule 
CITROËN selon les préconisations du Constructeur par un membre de son Réseau, 
bénéficient d’une garantie contractuelle d’un an pièces et main-d’œuvre à compter 
de la date de la facture, contre tout défaut dûment constaté par le Constructeur ou 
son représentant. Cette garantie couvre, sur présentation de la facture à un membre 
du Réseau CITROËN, l’échange de la pièce reconnue défectueuse ou sa remise en 
état à la convenance du Constructeur ou de son représentant, ainsi que les frais de 
main-d’œuvre qui en découlent. La présente garantie contractuelle ne couvre pas les 
conséquences de l’usure normale de la pièce, d’une utilisation anormale ou d’un 
entretien défectueux de celle-ci, ni les frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule. 
En cas de pose d’un moteur neuf ou d’échange standard d’un moteur, il est précisé 
que la garantie contractuelle s’applique à condition que ledit moteur ait fait l’objet 
d’une vérification entre 1 500 et 2 500 km auprès du Réseau CITROËN, qui devra 
être justifiée par la présentation de la facture correspondante du Réseau CITROËN. A 
cet égard, il est précisé que ladite vérification sera effectuée gratuitement par le Réseau 
CITROËN, et sauf dispositions contraires prévues par le carnet d’entretien CITROËN de 
l’année modèle dudit véhicule, les fournitures et lubrifiants seront facturés au client.

ARTICLE 13 – LITIGES
En cas de contestation entre commerçants, les tribunaux compétents sont ceux dans le 
ressort desquels se trouve le siège de l’établissement qui a effectué le dépannage ou le 
remorquage, indiqué au recto.

En application de la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, le client 
est informé et accepte que les données personnelles qu’il a transmises puissent être utilisées à des fins d’enquêtes, d’analyses ou dans le cadre d’opérations 
commerciales par AUTOMOBILES CITROËN, ses filiales, son réseau commercial et/ou toute société offrant un service pour le compte d’AUTOMOBILES 
CITROËN. Il bénéficie, conformément à la loi précitée, d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données le concernant, sur simple demande auprès 
d’AUTOMOBILES CITROËN, service et adresse [à compléter].
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉPANNAGE ET DE REMORQUAGE



CITROËN ASSISTANCE
0 800 05 24 24 - APPEL GRATUIT 24/24 - 7/7

REMORQUAGE 

DEPANNAGE SUR PLACE 

Cachet de la
Société commerciale

    Date :  Heure :   d’appel ....... H .......  de début de mission ....... H .......  d’arrivée ....... H .......  de fi n de mission ....... H .......

Modèle / Marque :  .................................................................................... V.I.N. :  ....................................................................................... 

N° d’immatriculation :  ........................................ Date de 1ère mise en circulation :  ............................  Kilométrage :  ................................................ 

INFO CLIENT/VÉHICULE

FACTURATION INTERVENTION

FACTURATION PIÈCES DÉTACHÉES ET FLUIDES

N° de dossier assisteur :  ........................................................................

Mme, M. :  ............................................  N° de compte :  ......................

Adresse : ............................................................................................

.......................................................  Tél. domicile :  .............................

Tél. bureau :  .....................................  Tél. portable :  .............................

  CONTRAT DE SERVICE

 Garantie                        Fin du contrat de service

 Extension de garantie     Contrat de maintenance

 Autres     Contrat V.O.

Restitution du véhicule au client inférieure à 2 heures   Oui  Non

Observations dépanneur-remorqueur :  ........................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Lieu de prise en charge :  ..........................................................................................

............................................................................................................................

Lieu de livraison : ....................................................................................................

............................................................................................................................

Observations client : .............................................................................................

........................................................................................................................

Réserves :

 OUI

 NON

Légende :

 Cassé

 Cabossé

 Erafl é

 Manquant

TOTAL MAIN D’OEUVRE H.T. ➊ ..........

TOTAL PIÈCES H.T. ➋  ................

TOTAL H.T. ➊ + ➋  ...................

TVA :  ............... %  ....................

Désignation Référence Quantité Prix unitaire H.T.

 

 

 

 

 

€

Intervention réalisée à titre de dépannage provisoire, à remettre en 
conformité Constructeur dans les meilleurs délais   OUI   NON

(Art. 2 et 6 des Conditions Générales de dépannage-remorquage au verso)

Signature et cachet du lieu de dépôt

Signature dépanneur-remorqueur Signature client

Date :  ......................................    Heure :  ...........................

Mode de règlement

Chèque 

Espèces 

CB 

Autre 

.........................
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date

Objets transportés :

.................................

.................................

Information Désignation intervention Quantité ou temps Prix unitaire H.T. Montant H.T.

Dans les forfaits sont compris :
 le déplacement,
 le temps d’intervention sur 

place dans la limite de 30 mn 
pour les dépannages,
 le temps de chargement et 

de déchargement du véhicule 
pour les remorquages. 

• Forfait dépannage 20 km aller-retour    

• Forfait remorquage 20 km aller-retour    

• Kilomètres supplémentaires km €/km  

• Majoration nuit, samedi, dimanche, jour férié  

•  Autres (fourrière, péages, 2ème transfert (lieu), temps d’intervention 
supplémentaire, etc.) .................................................................  

   ..............................................................................................  

TOTAL TTC PIÈCES + 
MAIN D’OEUVRE 

MONTANT À PAYER 
COMPTANT

NATURE D’INTERVENTION

  Remorquage (9934)

  Alimentation air (996B)

  Alimentation carburant (996C)

  Batterie défaillante (996L)

  Boîte de vitesses, transmission 
et commandes (996E)

  Circuit de refroidissement 
(996D)

  Défaut électrique (996M)

  Direction (996F)

  Freins (996H)

  Hydraulique (996K)

  Kit anticrevaison (996X)

  Moteur (996A)

  Perte clés, erreur carburant, 
crevaison (996Z)

  Serrure (996P)

  Suspensions (996G)

  Toit ouvrant (996R)

Montant H.T.

Voir Conditions Générales de dépannage et de remorquage au verso. EXEMPLAIRE REMORQUAGE 2 



Les réparations effectuées dans les ateliers du dépanneur-remorqueur relèvent des 
conditions générales de la réparation affichées dans l’établissement, qui ne s’appliquent 
donc pas aux opérations de dépannage, dépannage provisoire et remorquage, 
soumises aux présentes conditions générales.

ARTICLE 1 - COMMANDE DE DÉPANNAGE OU DE REMORQUAGE
A l’arrivée du dépanneur-remorqueur sur les lieux où le véhicule se situe, il est 
établi, conformément au recto, une Fiche de dépannage ou de remorquage (ci-après 
dénommée « la Fiche ») sur laquelle sont indiqués notamment la nature de la panne, 
le détail des travaux à effectuer et leur prix. La Fiche est complétée par le dépanneur-
remorqueur après avoir effectué un diagnostic visuel de la panne du véhicule. La 
signature de la Fiche par le client (ou son mandataire) vaut accord du client pour la 
facturation du dépannage ou du remorquage conformément aux présentes conditions 
générales.

ARTICLE 2 - EXÉCUTION DE L’INTERVENTION DE DÉPANNAGE
Par dépannage, on entend l’intervention de courte durée tendant à la remise du 
véhicule en état de marche sur le site de la panne, suite à un incident mineur ne 
touchant aucun organe de sécurité du véhicule.
L’intervention de dépannage est réalisée en présence du client (ou de son mandataire) 
selon les indications définies au préalable dans la Fiche et si le diagnostic le permet.
Si l’intervention ne permet pas l’élimination de la panne, le client peut (si le diagnostic 
le permet) :
-  demander au dépanneur-remorqueur un dépannage provisoire lui permettant de 
continuer prudemment son voyage ; dans ce cas le dépanneur-remorqueur préconise 
sur la fiche la nature des réparations complémentaires devant être effectuées dans les 
meilleurs délais sur le véhicule,

-  demander au dépanneur-remorqueur le remorquage de son véhicule dans les 
conditions ci-après définies.

ARTICLE 3 - EXÉCUTION DE L’INTERVENTION DE REMORQUAGE
Par remorquage, on entend l’évacuation du véhicule par le dépanneur-remorqueur, à 
la demande du client (ou de son mandataire), en vue de sa réparation dans les locaux 
du dépanneur-remorqueur ou dans les locaux d’un tiers désigné par le client. Dans le 
cas de la réception du véhicule dans l’atelier du dépanneur-remorqueur, il est établi un 
bon de commande de travaux sur lequel est indiqué, selon les cas, soit le détail des 
travaux à effectuer, soit la commande d’un devis, soit la seule réception du véhicule 
dans l’attente d’une commande de travaux.

ARTICLE 4 - ASSURANCES
Le dépanneur-remorqueur est étranger à toute contestation, quel qu’en soit l’objet, 
pouvant survenir entre une compagnie d’assurances et le client ayant demandé un 
dépannage ou un remorquage sur son véhicule. Le client est en tout état de cause 
tenu vis-à-vis du dépanneur-remorqueur du paiement intégral du dépannage ou du 
remorquage.

ARTICLE 5 - VÉHICULES NEUFS CITROËN ET D’OCCASION SOUS GARANTIE 
CITROËN Select
Il est ici rappelé que :
-  les réparations effectuées conformément aux conditions de la garantie contractuelle 
de deux ans « Véhicules Neufs » CITROËN comportent, à titre gratuit, la remise 
en état ou l’échange, à sa convenance, des pièces reconnues défectueuses par le 
Constructeur ou son représentant. 

-  la garantie « CITROËN Select » n’engage que le vendeur qui l’a accordée à son 
client ; le vendeur est par conséquent, seul responsable des engagements de toute 
nature qu’il a pris vis-à-vis de son client. 

Pour tout renseignement complémentaire, se reporter au carnet de garantie CITROËN 
Select.

ARTICLE 6 - LIVRAISON
Tous les travaux confiés au dépanneur-remorqueur sont réputés réceptionnés du seul 
fait de la mise à disposition du véhicule au client ou à son mandataire. Le dépanneur-
remorqueur mentionnera sur la Fiche les anomalies dont il aurait connaissance lors 
de la livraison du véhicule et notamment celles susceptibles d’avoir une incidence sur 
la sécurité du véhicule. Par la signature de la Fiche, le client s’engage à y remédier 
dans les meilleurs délais. En cas de refus de la réparation de la part du client ou 
de son mandataire, celui-ci devra signer une décharge de responsabilité au profit du 
dépanneur-remorqueur.

En application de la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, le client 
est informé et accepte que les données personnelles qu’il a transmises puissent être utilisées à des fins d’enquêtes, d’analyses ou dans le cadre d’opérations 
commerciales par AUTOMOBILES CITROËN, ses filiales, son réseau commercial et/ou toute société offrant un service pour le compte d’AUTOMOBILES 
CITROËN. Il bénéficie, conformément à la loi précitée, d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données le concernant, sur simple demande auprès 
d’AUTOMOBILES CITROËN, service et adresse [à compléter].
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE DÉPANNAGE ET DE REMORQUAGE

ARTICLE 7 - CONSIGNE
Le dépanneur-remorqueur n’est responsable que des accessoires et appareils fixés au 
véhicule et objets confiés à son magasin après inventaire, indiqués au recto, ainsi que 
du niveau de carburant noté à l’entrée du véhicule à l’atelier.

ARTICLE 8 - INDEMNITÉ D’ENCOMBREMENT
Une indemnité journalière d’encombrement sera facturée au client, après envoi d’une 
lettre recommandée valant mise en demeure, à compter du onzième jour calendaire 
suivant : 
-  la rentrée du véhicule dans les locaux du dépanneur-remorqueur, à moins que les 
travaux ne soient commandés avant l’expiration de ce délai,

-  l’envoi du devis, à moins que les travaux faisant l’objet de ce devis ne soient commandés 
avant l’expiration de ce délai,

-   la réception de l’avis de mise à disposition du véhicule au client ou à son 
mandataire.

ARTICLE 9 - VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Conformément aux dispositions de  la loi du 31 décembre 1903 modifiée, le 
dépanneur-remorqueur pourra procéder à la vente de la voiture qui n’aura pas été 
retirée par son propriétaire dans un délai de trois mois.

ARTICLE 10 - PIÈCES REMPLACÉES
Le client peut voir les pièces remplacées. S’il en fait la demande, ces pièces pourront 
lui être restituées, à l’exception de celles remplacées en échange standard ou sous 
garantie. Les pièces non réclamées au moment du dépannage seront détruites.

ARTICLE 11 - PAIEMENT
La Fiche, qui vaut facture, est établie suivant les tarifs en vigueur au moment de 
l’intervention de dépannage ou de remorquage. L’intervention de dépannage ou de 
remorquage est facturée forfaitairement dans la limite de 20 kilomètres aller-retour roulés. 
A la facturation forfaitaire du dépannage ou du remorquage, s’ajoutent notamment 
les kilomètres supplémentaires, la majoration pour les interventions de nuit, samedi, 
dimanche et jour férié, les pièces et fluides fournis et les prestations supplémentaires 
(ex. : treuillage, sortie de fossé, etc.). Les tarifs sont à la disposition de la clientèle qui 
peut les consulter. Le règlement de l’intervention de dépannage ou de remorquage 
s’effectue au comptant au dépanneur-remorqueur à la remise de la facture.

ARTICLE 12 - GARANTIE DES PIÈCES CITROËN
Outre la garantie légale, les pièces de rechange d’origine CITROËN (pièces neuves ou 
rénovées sous le contrôle du Constructeur) facturées au client, montées sur un véhicule 
CITROËN selon les préconisations du Constructeur par un membre de son Réseau, 
bénéficient d’une garantie contractuelle d’un an pièces et main-d’œuvre à compter 
de la date de la facture, contre tout défaut dûment constaté par le Constructeur ou 
son représentant. Cette garantie couvre, sur présentation de la facture à un membre 
du Réseau CITROËN, l’échange de la pièce reconnue défectueuse ou sa remise en 
état à la convenance du Constructeur ou de son représentant, ainsi que les frais de 
main-d’œuvre qui en découlent. La présente garantie contractuelle ne couvre pas les 
conséquences de l’usure normale de la pièce, d’une utilisation anormale ou d’un 
entretien défectueux de celle-ci, ni les frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule. 
En cas de pose d’un moteur neuf ou d’échange standard d’un moteur, il est précisé 
que la garantie contractuelle s’applique à condition que ledit moteur ait fait l’objet 
d’une vérification entre 1 500 et 2 500 km auprès du Réseau CITROËN, qui devra 
être justifiée par la présentation de la facture correspondante du Réseau CITROËN. A 
cet égard, il est précisé que ladite vérification sera effectuée gratuitement par le Réseau 
CITROËN, et sauf dispositions contraires prévues par le carnet d’entretien CITROËN de 
l’année modèle dudit véhicule, les fournitures et lubrifiants seront facturés au client.

ARTICLE 13 – LITIGES
En cas de contestation entre commerçants, les tribunaux compétents sont ceux dans le 
ressort desquels se trouve le siège de l’établissement qui a effectué le dépannage ou le 
remorquage, indiqué au recto.


