ASSISTANCE DEUX ROUES 125 cm3 et

℡ 01 48 97 74 94

plus

(coût d’un appel normal)

Cette assistance vous est fournie par l’importateur MSA INTERNATIONAL S.A. pour l’achat de tout véhicule homologué
neuf et ce pendant toute la durée de la garantie, soit deux années. L’assistance est joignable 24h/24, 7jours/7, 365 jours
par an.

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : Les prestations d’assistance sont acquises en France métropolitaine,
Corse et Principauté de Monaco sur route ouverte à la circulation publique et hors chemin, avec une

franchise kilométrique de 2 km à partir du domicile du bénéficiaire.
ATTENTION ! SONT EXCLUS DE CETTE ASSISTANCE LES CAS SUIVANTS :
¾ Véhicules destinés et immatriculés à l’export et Dom Tom
¾ Véhicules destinés à des usages professionnels (Loueurs, Forces de l’ordre…)
¾ Véhicules utilisés dans le cadre d’une compétition sportive
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Propriétaire

- DSP : Dépannage Sur Place
- Remorquage vers la concession la plus proche
- Stockage, gardiennage et re-livraison du véhicule
Quand l’incident survient un WE ou un jour férié
Si le véhicule est immobilisé plus de 3 heures :
- Poursuite du voyage/retour domicile en train 1ère classe,
avion ou taxi (si - de 50 Km)
-Taxi transfert (plafonné à 45 €)

Panne mécanique ou
électrique sous
garantie

Crevaison

Si le véhicule est immobilisé plus de 24 heures :
- Hôtel dans la limite d’une nuit/personne
(plafonds de 70 €)*
ère
- Poursuite du voyage/retour domicile en train 1 classe,
avion ou taxi (si - de 50 Km)*
- Taxi transfert (plafonné à 45 €)
* prestations non cumulables
Si le véhicule est immobilisé plus de 5 jours :
- Poursuite du voyage/retour domicile en train 1ère classe,
avion ou taxi (si - de 50 Km)
- Taxi transfert (plafonné à 45 €)
- Participation au frais de transport (ex : carte orange)
sur la base de 1.7 €/jours et dans la limite d’un mois
(envoyer justificatif de frais à FS2A pour remboursement)

Informations et services
- Vol
- Accident
- Erreurs de manipulation :
(perte de clés,
erreur de carburant,
panne sèche)

Dans tous les cas le client pourra bénéficier de ces
mêmes prestations pour récupérer son véhicule.
- Informations relatives au réseau de concessionnaire
(adresse, n° de tel…)
- Informations tourisme (réservation d’hôtel, de restaurant,
calcul d’itinéraire.)
- Coordination avec l’assurance du client
- Organisation du dépannage ou du remorquage vers la
concession la plus proche.

Il est précisé que ce document est une brochure commerciale et constitue un résumé des garanties d’assistance et ne saurait en aucun
cas avoir une valeur contractuelle.
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