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CONDITIONS PARTICULIERES DE LA GARANTIE PANNE MECANIQUE 
– GA Inclusion TEA – 3 mois 

 
 
 
ARTICLE 1 - VALIDITE 

 
Le contrat prend effet à le jour de la vente du véhicule   (sauf 
pour les cas de prolongation de la garantie constructeur : la 
garantie prend effet le jour de la cessation de celle-ci) sous 
réserve que le bulletin d’adhésion signé ait été adressé à 
CG2A dans un délai de cinq (5) jours et sous réserve du 
paiement de la prime d’assurance correspondante.  
Si lors de l’achat du véhicule aucun justificatif d’entretien n’est 
remis au nouveau propriétaire, ce dernier disposera d’un 
maximum de 5 jours et 1 500 kilomètres pour effectuer 
l’entretien chez un professionnel de la réparation automobile, 
faute de quoi le contrat devienne caduc. 
 
ARTICLE 2 – PRIME ET PRISE D’EFFET  

 
Le montant de la prime est en sus du prix d’adjudication. 
La garantie prend effet le jour de la livraison du véhicule au 
client final et au plus tard 90 jours après la date d’adjudication 
du véhicule pour une durée de 3 mois calendaires. 
L’acquéreur définitif devra informer l’assureur de l’acquisition 
du véhicule (facture d’achat) pour activer la garantie. 
 
 
ARTICLE 3 - COUVERTURE 

 
Sont pris en charge au titre de la garantie : 
Pièces : pièces garanties par ce certificat et prises en charge 

par MAPFRE ASISTENCIA. 
 
Main d’œuvre : temps barèmé du constructeur affecté 

uniquement au remplacement des pièces défectueuses 
garanties par ce contrat. 
 
Ne sont jamais pris en charge :  

les petites fournitures, les contrôles, les diagnostics, les essais 
routiers, les fluides ainsi que tous les éléments rattachés à 
l’entretien du véhicule. 
 
3.1. Pièces couvertes : 
 
Elles sont limitativement déterminées :  
 
Moteur : Toutes les pièces internes lubrifiées du bloc et de la 

culasse.  
 
Boîte de vitesses Manuelle : Toutes les pièces internes y 

compris convertisseur de couple. 
 
Boîte de Vitesses Automatique : Toutes les pièces internes 

y compris convertisseur de couple. 
 
Pont et Transmission : Pont arrière et différentiel, arbre de 

transmission, cardans, arbres de roues, roulements d’arbres 
de roues, joints homocinétiques, boîte de transfert. 
 
Refroidissement : Pompe à eau, radiateur eau et huile 

(radiateur de chauffage exclus), ventilateur, thermostat, 
culasse, joint de culasse. 
 
Direction : La direction y compris assistance à l’exclusion des 

rotules et barres d’accouplement et flexibles. 

 
Suspension : Ressorts (uniquement si cassés), bras de 

commande supérieur et inférieur, rotules supérieures et 
inférieures, axes de pivot. 
 
Freinage : Les organes de freins y compris système 

antiblocage (ABS-ABR-ASC) sauf garnitures, plaquettes, 
disques, tambours, flexibles, pédaliers. 
 
Electrique : démarreur, alternateur, bobine, allumeur, jauges, 

capteurs, modules électroniques des organes couverts au titre 
du contrat. 
 
Climatisation : Climatisation d’origine (remplacement de la 

pièce défectueuse à l’exclusion de la recharge et de toute 
réparation de mise en conformité à une nouvelle 
réglementation). 
 
 
3.2 Tout autre organe ou pièce mécanique non expressément 
indiqué n’est pas prise en garantie et reste donc à la charge 
du Bénéficiaire 
 
 
ARTICLE 4 - PLAFOND DE REMBOURSEMENT 
 

Le montant total des réparations réglées pendant la durée de 
la présente garantie ne pourra dépasser, ni le montant de 
l’achat du véhicule garanti, ni sa valeur vénale avec 
application d’un taux de vétusté. 
 
 L’indemnisation est plafonnée à 2 000€ TTC par intervention.  
 
ARTICLE 5 - VETUSTE (SUR LES PIECES UNIQUEMENT) 

 
Le montant de la prise en charge sera diminué d’une vétusté 
selon le kilométrage du véhicule au moment du sinistre 
comme indiqué ci-après :  
 
De 0km à 50 000 km = 0% 
De 50 001 km à 80 000km = 15% 
De 80 001 km à 130 000km = 30% 
Supérieur à 130 000 km  = 50% 
 

 

 


