
EN CAS DE PANNE & D’ACCIDENT
ASSISTANCE OFFERTE JUSQU’AUX 8 ANS  
DE VOTRE VÉHICULE*

0800 44 24 24  
24h/24 – 7j/7 

SERVICE APRÈS-VENTE PEUGEOT,

ENSEMBLE, EMMENONS VOTRE PEUGEOT PLUS LOIN

*Voir conditions à l’intérieur du dépliant.

LA SOLUTION CONTRE LES IMPRÉVUS



ACCIDENT OU ACCROCHAGE, 
VOUS POUVEZ COMPTER 
SUR NOUS !
Votre véhicule Peugeot a moins de 8 ans (1), vous bénéficiez 
de l’Assistance Peugeot gratuite (2) (3) sur l’ensemble du 
territoire national (4).

Il vous suffit, dès que vous aurez pris les mesures de 
sécurité et de signalement de l’accident, de contacter 
le numéro unique Peugeot Assistance.
Pensez à vous munir lors de l’appel du certificat d’imma- 
triculation de votre Peugeot.

Vous-même et vos passagers bénéficiez alors de solutions 
de mobilité et/ou d’hébergement (5) (6).
•  Si votre véhicule est immobilisé, nous organisons son  

rapatriement immédiat chez un réparateur Peugeot 
adhérant au programme.

•  Si votre véhicule peut rouler, nous vous renseignons 
sur les membres du réseau Peugeot les plus proches, et 
informons le réparateur de votre choix de votre future arrivée.

Votre interlocuteur prend immédiatement en compte votre 
situation et vous apporte une réponse personnalisée.
Après examen de votre véhicule, votre réparateur vous 
proposera un devis des réparations et des solutions 
de mobilité pour vous-même et vos passagers seront 
organisées (5) (6).

(1) À partir de la date de première immatriculation de votre PEUGEOT jusqu’à la 
date de son 8e anniversaire. (2) Assistance offerte en cas de panne immobilisante 
(mécanique, électrique et électronique, hors pannes batterie et carburant, crevaison 
et incidents couverts par l’assistance de la garantie constructeur ou d’un contrat 
de service Peugeot souscrit) et en cas d’accident immobilisant, intervenant sur le 
territoire national (France Métropolitaine et Corse) sans franchise kilométrique. 
Assistance offerte en cas de panne uniquement sous condition d’avoir fait réaliser 
le dernier entretien du véhicule dans le réseau Peugeot. Les ambulances, véhicules 
auto-école, véhicules sanitaires légers, entreprises de taxis, entreprises de location 
longue et courte durée et leurs clients, véhicules destinés au transport payant de 
personnes ne bénéficient pas de cette offre. (3) Ne couvre pas le coût des réparations. 
(4) Sous réserve d’accessibilité du véhicule (parkings…). (5) Conducteur et passagers 
du véhicule voyageant à titre gracieux et dans la limite du nombre de places indiqué 
sur le certificat d’immatriculation du véhicule. (6) Prêt d’un véhicule de remplacement 
ou mise à disposition d’un véhicule de location dans la limite de 3 jours, billets de train 
ou d’avion à concurrence d’un coût total de 650 € TTC maximum ou hébergement sur 
place (deux nuits possibles). (7) Appel gratuit depuis une ligne fixe.

Conditions générales PEUGEOT ASSISTANCE PANNE & ACCIDENT disponibles en 
Point de Vente PEUGEOT ou sur services.peugeot.fr. 



PANNE MÉCANIQUE,  
ÉLECTRONIQUE OU ÉLECTRIQUE (2) (3), 
NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE 
POUR PRÉSERVER VOTRE MOBILITÉ
Le fait d’avoir réalisé le dernier entretien de votre véhicule dans 
le réseau Peugeot vous donne droit à cette offre.

Quels que soient l’heure, le jour et le lieu où vous vous trouvez  
en France (4), appelez le numéro unique :

PEUGEOT ASSISTANCE  
0800 44 24 24 
Appel gratuit depuis un poste fixe

La plate-forme d’assistance missionnera un dépanneur qui 
s’efforcera de réparer votre véhicule sur place et vous permettra 
de reprendre votre voyage le plus rapidement possible. 

Si la réparation n’est pas réalisable sur place, une dépanneuse 
conduira votre véhicule gratuitement chez un réparateur Peugeot 
adhérant au programme. 

Un devis des réparations vous sera proposé et des solutions de 
mobilité pour vous-même et vos passagers seront organisées (5) (6).



PEUGEOT ASSISTANCE,  
UNE PRISE EN CHARGE  
PERSONNALISÉE
Quelle que soit votre situation, le réparateur Peugeot et la 
plate-forme d’assistance vous proposeront des solutions de 
mobilité ou d’hébergement :

•  Si vous êtes à moins de 100 km de chez vous :
   La panne ne peut être réparée dans la journée, un véhicule 

de remplacement sera mis à votre disposition (5) (6).

•  Si vous êtes à plus de 100 km de chez vous :
   La plate-forme d’assistance vous proposera ainsi qu’à vos 

passagers des solutions d’hébergement ou de mobilité 
(véhicule de remplacement, taxi, billets de train…) (5) (6). 



8 ANS D’ASSISTANCE OFFERTE(1)(2) (3)

Panne ou accident survenus en France(2), votre véhicule 
Peugeot de moins de 8 ans(1) bénéficie désormais de 
l’assistance constructeur gratuite(3).

C’est pour vous la certitude d’être pris en charge :
•  sans contrat complémentaire à souscrire
•  sans aucune franchise kilométrique
Neuf ou d’occasion, votre véhicule Peugeot est couvert 
jusqu’à son huitième anniversaire et le restera même si 
vous le revendez avant cette date.

Les véhicules suivants ne bénéficient pas de l’offre : 
véhicules en location longue et courte durée, ambulances, 
véhicules auto-école, véhicules sanitaires légers, taxis, 
véhicules destinés au transport payant de personnes.

PEUGEOT ASSISTANCE  
0800 44 24 24 
Appel gratuit depuis un poste fixe

Sur simple appel téléphonique (7), vous êtes immédiatement 
pris en charge 7 j/7 – 24 h/24.

Nos techniciens interviennent dans les meilleurs délais,  
devant chez vous ou partout en France (4), pour vous dépanner 
ou remorquer votre véhicule jusqu’à un réparateur Peugeot 
participant au programme.

Si nécessaire, la plate-forme d’assistance vous proposera 
ainsi qu’à vos passagers (5), des solutions de mobilité ou 
d’hébergement (6).

L’assistance est gratuite en cas de panne uniquement 
sous condition d’avoir fait réaliser le dernier entretien de 
votre véhicule dans le réseau Peugeot.

(1) À partir de la date de première immatriculation de votre PEUGEOT jusqu’à la 
date de son 8e anniversaire. (2) Assistance offerte en cas de panne immobilisante 
(mécanique, électrique et électronique, hors pannes batterie et carburant, 
crevaison et incidents couverts par l’assistance de la garantie constructeur 
ou d’un contrat de service Peugeot souscrit) et en cas d’accident immobilisant, 
intervenant sur le territoire national (France Métropolitaine et Corse) sans 
franchise kilométrique. Assistance offerte en cas de panne uniquement sous 
condition d’avoir fait réaliser le dernier entretien du véhicule dans le réseau 
Peugeot. Les ambulances, véhicules auto-école, véhicules sanitaires légers, 
entreprises de taxis, entreprises de location longue et courte durée et leurs clients, 
véhicules destinés au transport payant de personnes ne bénéficient pas de cette 
offre. (3) Ne couvre pas le coût des réparations. (4) Sous réserve d’accessibilité 
du véhicule (parkings…). (5) Conducteur et passagers du véhicule voyageant 
à titre gracieux et dans la limite du nombre de places indiqué sur le certificat 
d’immatriculation du véhicule. (6) Prêt d’un véhicule de remplacement ou mise à 
disposition d’un véhicule de location dans la limite de 3 jours, billets de train ou 
d’avion à concurrence d’un coût total de 650 € TTC maximum ou hébergement sur 
place (deux nuits possibles). (7) Appel gratuit depuis une ligne fixe.

Conditions générales PEUGEOT ASSISTANCE PANNE & ACCIDENT disponibles en 
Point de Vente PEUGEOT ou sur services.peugeot.fr. 



EN FRANCE 
0800 44 24 24

services.peugeot.fr
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