
Vous êtes titulaire d’un Contrat Entretien & Assistance CITROËN. Ce mémo pratique a été conçu  
pour répondre à toutes vos questions concrètes. Pour plus de détails reportez vous à votre contrat ou  
contactez le 09 69 39 18 18. Nous vous conseillons de le conserver, ainsi que votre contrat,  
avec les documents de bord de votre véhicule. 

VOTRE ASSISTANCE 24H/24 7J/7 ?
En France, appelez le 0800 05 24 24 (appel gratuit)  
muni de votre certificat d’immatriculation. 

Notre technicien intervient en 30 minutes (1) et met tout  
en œuvre pour réparer sur place. Si cela s’avère impossible, 
vous êtes conduit chez le Réparateur Agréé CITROËN  
le plus proche. 

À moins de 100 kilomètres de chez vous, vous bénéficiez 
d’un véhicule de remplacement si la réparation ne peut  
être exécutée dans la journée ou excède 3 heures.

À plus de 100 kilomètres de chez vous, nous vous 
proposons soit un véhicule de remplacement aux conditions 
ci-dessus, soit un hébergement pour vous-même et vos 
passagers, soit un billet de train (1ère classe) ou d’avion  
(classe éco) vous permettant de poursuivre votre voyage.  
Un billet identique est mis à la disposition de la personne  
qui viendra récupérer le véhicule.

En Europe, vous bénéficiez des mêmes avantages  

sous réserve d’avoir préalablement contacté le  
33 5 49 25 24 24 (appel gratuit en PCV) muni de votre 
certificat d’immatriculation. Toutes les interventions couvertes 
par votre contrat vous sont remboursées par votre Point de 
Vente CITROËN habituel sur présentation des justificatifs.

Assistance Étendue, exclusif Ligne DS CITROËN 
ASSISTANCE 24H/24 - 7J/7 en France et en Europe, 
en cas de crevaison, de décharge de batterie, d’erreur ou 
de panne de carburant et de perte de clé (dépannage/
remorquage, poursuite du voyage, prêt d’un véhicule de 
remplacement sous certaines conditions).

VOS QUESTIONS ?
SI JE VENDS MON VÉHICULE ?
Vous avez souscrit un Contrat Entretien & Assistance 
CITROËN au comptant, il est cessible lors de la revente  
pour la durée restant à courir. Remettez à l’acheteur 
l’original de votre contrat, ce guide et le courrier qui 
l’accompagne. 
Les Contrats Entretien & Assistance CITROËN souscrits  
par abonnement ne sont pas cessibles.

SI MON VÉHICULE EST VOLÉ ?
Votre véhicule n’est pas retrouvé dans les 30 jours qui 
suivent la déclaration, le contrat est résilié à la date du vol.  
Vous bénéficiez selon un double prorata durée/kilométrage 
d’un avoir à valoir sur votre prochain Contrat de Service 
CITROËN ou d’un remboursement.

SI JE VEUX PROLONGER MON CONTRAT ?
Vous avez souscrit un Contrat Entretien & Assistance CITROËN : 
Au comptant, il vous suffit de faire une demande à votre 
Point de Vente.
Par abonnement seul et sans financement : Contactez 
Credipar au 01 47 48 21 13.

Votre service client est disponible pour répondre 
de manière personnalisée à toutes vos demandes, 
n’hésitez pas à le contacter au 09 69 39 18 18  
prix d’un appel local depuis un poste fixe France Télécom.

VOS PRESTATIONS ?
Prise en charge des opérations d’entretien de votre 
CITROËN (pièces, main-d’œuvre et lubrifiant hors  
pièces d’usure).

CITROËN ASSISTANCE 24H/24 - 7J/7 en France  
et en Europe, en cas de défaillance mais aussi de crevaison,  
de décharge de batterie, d’erreur ou de panne de carburant  
et de perte de clé (dépannage/remorquage, poursuite du 
voyage, prêt d’un véhicule de remplacement sous certaines 
conditions, voir rubrique assistance).

VOS INTERVENTIONS  
DANS LE RÉSEAU CITROËN ?
Sur simple présentation de votre certificat d’immatriculation,  
vous êtes pris en charge pour les interventions comprises 
dans votre contrat.

Vous n’avez rien à payer pour les interventions couvertes par 
votre contrat dans le Réseau CITROËN France. En Europe, 
celles-ci vous seront remboursées par votre Point de Vente 
CITROËN habituel sur présentation des justificatifs.

ASSISTANCE Dépannage, remorquage
Hébergement et poursuite du voyage
Prêt de véhicule en cas de panne

MOTEUR Bougies allumage
Élément filtre à air
Entretien périodique  
(selon préconisation Constructeur)
Filtres à carburant
Filtre à huile

REVENTE Cessible si vous avez souscrit votre Contrat  
au Comptant
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(1) Sauf cas exceptionnel.VOUSCITROËN VOUS SIMPLIFIE L’AUTOMOBILE

CONTRAT ENTRETIEN & ASSISTANCE CITROËN
TOUT CE qUE VOUS DEVEz SAVOIR

VOS PRESTATIONS POINT PAR POINT (2)


