DES PRESTATIONS
EXCLUSIVES
REMBOURSEMENT

DE FRANCHISE

v Jusqu’à 100€* en cas de bris de glace.
v Jusqu’à 350€* en cas d’accident, de vol ou d’incendie
(exclus : vandalisme, événements climatiques dont grêle,
effraction).

DES OFFRES
PRIVILÈGES
SOINS

STAGE DE RÉCUPÉRATION

DU VÉHICULE

DE POINTS DE PERMIS

v Découverte carrosserie : deux avantages comprenant la

v Organisation et prise en charge des frais d’un stage
de récupération de points de permis de conduire.

main d’œuvre et les produits de peinture.

v Réparation pare-brise : un avantage comprenant la main
d’œuvre, le kit de réparation avec résine.

À VOS CÔTÉS

AVANTAGE

v Pour toute intervention dans nos ateliers et nos carrosseries d’une durée supérieure à 2 heures : mise à disposition
d’un véhicule de remplacement**.

v
50% de remise sur la location d’un véhicule termique
chez Jean Lain Rent / Audi Rent (maximum 20 jours / an).

7J/7, 24 H/24

v En cas d’accident, de panne ou de crevaison :
dépannage, hébergement 2 nuits, poursuite du voyage et retour
à domicile.
v En cas d’accident, de vol ou d’incendie : mise à
disposition d’un véhicule de remplacement de type citadine
(jusqu’à 5 jours).
v En cas de panne : prêt d’un véhicule de remplacement de type
citadine (jusqu’à 2 jours).
v En cas de vol ou de Véhicule Economiquement Irréparable
(VEI) : prêt d’un véhicule si rachat du nouveau véhicule chez
Jean Lain durant 1 mois.

VÉHICULE 100% ELECTRIQUE

DES REMISES PERMANENTES

CATÉGORIE
JEAN LAIN PREMIUM

PRIX D’ACHAT TTC
DU VEHICULE

CLUB #1		≤ 20 000€
CLUB #2		

≤ 40 000€

CLUB #3		

> 40 000€
Véhicule neuf : prix catalogue hors option
Véhicule occasion : prix de vente hors prestations

INSCRIPTION AU

FICHIER NATIONAL ARGOS

v Marquage antivol des vitres du véhicule acheté et inscription du véhicule au Fichier Central Européen.

Contrôle gratuit et illimité de la pression des pneus
et mise à niveau des liquides du véhicule (hors huile
et Adblue).

* Un évènement par an maximum.
** Véhicule de catégorie équivalente ou directement inférieure dans les ateliers mécaniques – hors équipements optionnels ou additionnels. Véhicule de
type citadine ou micro-citadine dans les carrosseries. Conformément aux conditions générales du contrat carte franchise privilège SAGA ainsi qu’au contrat Jean Lain Premium .
*** Plus de renseignements auprès de votre conseiller.

-15%

-10%

chez Jean Lain Rent

sur les accessoires

(maximum 20 jours)

(hors Coyote et promotion
en cours)

VOTRE PACK
DE BIENVENUE
v un bidon d’huile d’1 litre,
v un kit sécurité,
v un kit de nettoyage écran,
v un disque de stationnement,
v une cuve de coffre.
Le contenu du pack de bienvenue change pour les
véhicules utilitaires.***

