
VEHICULE ENERGIE AGE ET KILOMETRAGE

DUREES DE COUVERTURE TYPE D’USAGE

Document non contractuel

AVANTAGES

F-EXT-07/2021-

0 Km

Privé ou
professionnel

(VU ou VP)

Toutes énergies

12, 24 ou 36 mois

Véhicules sous 
Garantie Constructeur 

de toutes marques

Police : BAST/CIR/2020/16/FR/25/024

EXTENSION DE GARANTIE 
PERMUTUAL AUTO PRIVILEGE

SERVICE RELATION CLIENTELE
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h

09 70 80 90 54

ASSISTANCE 24h/24 et 7j/7
Dépannage - Remorquage - Poursuite du trajet ou Hôtel

03 60 03 70 56
La couverture mécanique pour véhicules neufs 
(type constructeur)

Hors usages tels que : Taxi, Auto-école, VSL, 
Ambulance, usage pour Spectacles, cascades, 
épreuves sportive ou de vitesse, rallye, course, 

société de location, société de fret

• Remboursement jusqu’à la valeur argus kilométrique au 

jour du dommage

• Jusqu’à 200 000 km, les dommages sur votre véhicule  

seront pris en charge 

• Jusqu’à 50 € de prise en charge lors du 1er diagnostic

• Un espace personnel pour le bénéficiaire sur le site  

internet cirano.com pour retrouver tous les documents et 

géolocaliser les garages les plus proches en cas de panne.

• Contrat cessible de particulier à particulier

Inférieur à 31 CV

Sans toutefois excéder les 60 mois du véhicule.
Le contrat prend effet à l’expiration de la garantie 

constructeur.
La durée minimale d’engagement du contrat est 

de 12 mois. 

Garantie Permutual Auto Privilège



LA COUVERTURE MÉCANIQUE

F-EXT-07/2021-

La prise en charge comprend les frais de pièces et de main-d’oeuvre, suivant le barème 
constructeur, occasionnés par la remise en état ou l’échange des pièces reconnues 

défectueuses des véhicules bénéficiant du contrat. Le prix de la main d’oeuvre 
remboursé sera le tarif affiché en vigueur du réparateur.

Document non contractuel

EXTENSION DE GARANTIE         
PERMUTUAL AUTO PRIVILEGE

Garantie Permutual Auto Privilège

Le contrat couvre tous les organes
mécaniques du véhicule

à l’exception des 
événements suivants :

Ne sont jamais pris en charge par ce contrat : 

Les dommages entrant dans le cadre de la garantie légale des vices cachés prévus aux articles 1641 et suivants du code civil.
Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’Adhérent ou le bénéficiaire ou avec leur complicité.
Les dommages ou accidents survenus :
 - à l’occasion de paris, duels, rixes (sauf cas de légitime défense),
 - lors de la pratique par le bénéficiaire d’un sport à titre professionnel.
Les dommages occasionnés par un fait ou un événement dont vous aviez connaissance lors de la conclusion du contrat comme étant 
susceptible de faire jouer une garantie.
Les dommages survenus sur le véhicule en cas de fausse déclaration  relative au kilométrage parcouru à la date d’effet du contrat et/ou relative 
aux entretiens effectués.
Les dommages entrant dans le champ de la responsabilité civile professionnelle du garage vendeur ou réparateur à la suite d’une intervention 
de sa part sur le véhicule.
Les dommages pour lesquels l’Adhérent n’a pas obtenu un numéro d’accord de la part de CIRANO.
Les conséquences de l’usure normale d’une pièce (bougies, filtres, courroies et galets sauf distribution, émetteur centralisé, télécommandes...) 
due au kilométrage parcouru qui est caractérisée par le rapprochement  entre l’état constaté de la pièce endommagée, un kilométrage, son 
temps d’usage déterminé et le potentiel moyen de fonctionnement qui lui est usuellement prêté. L’appréciation en sera au besoin faite au dire 
d’expert désigné par Cirano.
Les avaries dues à une négligence ou à un défaut d’entretien.
Il ne couvre pas non plus, l’entretien courant, les réglages et les révisions périodiques ainsi que les articles de consommation courante comme  
les filtres à huile, à air, à combustible...
Ainsi  que  tout  autre  frais  non  spécifiquement  prévu  par  le  présent  contrat,  ou  par  la  Garantie  légale,  notamment  les  frais consécutifs  
à  l’immobilisation du véhicule.
Les interventions et pièces non liées directement au dommage initial.
Les pièces suivantes :
 - les ingrédients de refroidissement, lubrification, freinage, climatisation, bras suspension, traverses,
 - garnitures de friction (plaquettes, mâchoires, disque d’embrayage),
 - pneumatiques,
 - amortisseurs,
 - rotules d’articulations de trains, suspension, barres stabilisatrices,
 - ligne d’échappement y compris catalyseur et FAP,
 - batteries,
 - ampoules d’éclairage, signalisation,
 - raclette d’essuyage,
  -  l’ensemble des accessoires ou conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises 

non agrées par le constructeur, ainsi que les conséquences de pose d’accessoires non homologués par le constructeur,
                  - les courroies et galets accessoires ainsi que les conséquences d’une rupture,
  -  les vibrations et bruits liés au fonctionnement du véhicule, les détériorations telles que la décoloration, l’altération ou la déformation 

de pièces dues à leur vieillissement normal - en règle générale les éléments de carrosserie, tissus, cuir.
Les avaries de conséquences non couvertes contractuellement telles que :
 - accidents de la route, vols, actes de vandalisme,
 - aggravation de dommage par persistance d’utilisation,
 - défaillance d’un organe ou d’une pièce non couvert par le contrat,
  -  dommages ayant pour origine une cause externe au véhicule comme l’incendie, la foudre, l’explosion, le poids de la neige, la grêle, 

les ouragans et le gel,
 - manque ou insuffisance de liquide de refroidissement,
 - manque ou insuffisance de lubrifiant,
 - modification apportée au véhicule,
 - non-respect des prescriptions du carnet d’entretien constructeur,
 - aggravation du dommage par persistance d’utilisation,
 - avaries dues à une infiltration ou à une entrée d’eau,
 - incendies ou dommages provoqués par un court-circuit.

Le contrat cesse quand : 

- des pièces, des accessoires ou des fluides non agréés par le Constructeur ont été utilisés sur le véhicule
- des modifications ou adaptations ont été effectuées alors qu’elles ne sont ni prévues ni autorisées par le Constructeur ou réalisées sans respecter les prescriptions techniques définies par ce dernier
- la défaillance est due à la négligence de l’utilisateur ou au non-respect des prescriptions figurant dans le guide d’utilisation et d’entretien
- le véhicule est utilisé anormalement ou à des fins de compétitions
- le véhicule subit une surcharge même passagère.

Sont pris en compte tous les véhicules, inférieurs à 20 CV fiscaux et parmi les véhicules de 20 CV et plus, toutes les marques, sauf : Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Infiniti, Lamborghini, Lotus, Maserati, Rolls 
Royce. 
Ne sont également pas concernés par cette garantie les modèles : des marques automobiles d’Amérique du nord (hors Ford Europe), les Audi de dénomination «S» et «RS», Q7, R8, les séries «M» de BMW, les 
versions type «R» de Jaguar, les Land Rover «V8», les Mercedes AMG, les Porsche Cayenne, les Subaru Impreza de type WRX, les VW Touareg et Phaeton. Cependant et d’une manière générale, tous les véhicules, 
quels que soit leurs cylindrées, dont le volume de ventes annuelles en France  est inférieur à 200 unités sont exclus.

Permutual est une SAS de courtage en assurances au capital de 500€. 
Siège et service réclamation: 18 résidence Beaugency, Bd de Boulogne, 62600 BERCK. RCS de Boulogne sur Mer 843 800 301  Inscrite au registre ORIAS sous le n°18008155 (http://www.orias.fr)


