Avec l’option “véhicule de remplacement” Loc-Action, soyez
toujours opérationnel en toutes circonstances.
Cette option permet :

Vos avantages

• De choisir la catégorie du véhicule mis à votre disposition.

• Mobilité accrue des collaborateurs
en fonction de leurs besoins.
• Gestion maîtrisée des coûts car
intégrés au loyer.
• Rapidité de la mise à disposition
du véhicule grâce à un réseau de
plus de 1 500 agences réparties
sur tout le territoire.
• Suppression des notes de frais à
rembourser aux collaborateurs.

• D’augmenter le nombre de jours d’utilisation en fonction de
l’événement survenu :
- panne,
- accident,
- vol.
• De diminuer le nombre d’heures de main-d’œuvre de 4 à 2 heures.
• De supprimer la franchise d’immobilisation de 24 heures.

Les + de Loc-Action
+ La couverture en cas de sinistre incluse.
+ Un forfait kilométrique journalier.
+ L’assistance au véhicule et aux passagers 24H/24.
+ Un numéro unique pour obtenir rapidement un véhicule de remplacement ﬁgurant sur la carte accréditive Loc-Action.
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Option Entretien Plus : “Véhicule de remplacement”

La prestation pneumatiques, une tenue de route parfaite
par tous les temps.
Prestations

Vos avantages

• Déﬁnissez avec votre concessionnaire le nombre de pneus que vous
souhaitez intégrer dans votre contrat en rapport à votre kilométrage
et à l’utilisation de votre véhicule.

• Gestion des coûts maîtrisée car
intégrés au loyer.
• Sécurité accrue des collaborateurs.
• Réseau agréé important sur tout
le territoire.
• Accueil privilégié chez les
partenaires Loc-Action.
• Meilleur suivi du véhicule grâce
aux remontées automatiques du
kilométrage.

• Choisissez votre réseau de renouvellement
> Réseau multi-distributeurs : pour plus de confort,
vous pouvez changer vos pneumatiques chez votre
concessionnaire lors de vos entretiens ou encore dans
le réseau constructeur de votre véhicule.
> Réseau spécialiste : vous disposez d’un réseau de plus de
1 000 spécialistes pneumatiques agréés à travers la France.
• Prise en charge de la dépose des pneus usés, de la pose et de
l’équilibrage des pneus neufs et des réparations à la suite d’une
crevaison.
• Facturation forfaitaire mensuelle avec les loyers ﬁnanciers.

Les + de Loc-Action
+ Pour les régions ou les périodes enneigées, possibilité d’inclure dans le contratt
des pneus spéciaux hiver sans supplément de prix.

es.
+ Votre concessionnaire vous conseille et réalise le changement des pneumatiques.
+ Un numéro unique pour obtenir l’accord atelier ﬁgurant sur la carte accréditive Loc-Action.

LeasePlan France S.A.S - Locataire-gérant du fonds de commerce de la société Loc-Action S.A.S
S.A.S au capital de 14 040 000 euros - 313 606 477 R.C.S.Nanterre 280, avenue Napoléon Bonaparte - 92563 Rueil-Malmaison Cedex
Téléphone : 01 56 84 12 34 - Télécopie : 01 56 84 23 45 info@loc-action.fr - www.loc-action.fr

Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis 06 / 2008

Fiche Cl 4 verso

Option Entretien Plus : pneumatiques

