
* Voir conditions à l’intérieur de ce document.

L’entretien  
mensualisé  
à partir de

17/Mois
 €*

 PACK AVANTAGES

DACIA



Vous aimez votre Dacia ? 
Avec l’entretien mensualisé,
prolongez sa longévité sans rien payer
lors de vos passages en atelier. 

- Un budget maîtrisé 
- L’expertise du réseau Renault
- Une revente facilitée grâce à la cessibilité du contrat
- La longévité du véhicule prolongée
- 5 ans d’assistance incluse(1)

Pour quels véhicules ?
- Les véhicules Dacia de 1 à 6 ans(2)

- Vendus aux particuliers
- Essence ou diesel

Opérations Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Révision

(avec vidange et 
remplacement du filtre 

à huile)

Remplacement
du filtre d’habitacle

Remplacement
du filtre à air

Changement 
du filtre à gazole (diesel) 

ou des bougies 
d’allumage (essence)

Remplacement
du liquide de frein

5 ans d’assistance

Exemple pour Nouvelle Sandero Confort TCE 90

PACK AVANTAGES 17/Mois
 €(3)

à partir de

Toutes vos opérations d’entretien courant.(4)

(2) Selon l’éligibilité du véhicule, liste des véhicules éligibles disponible en concession.
(1)  Remorquage ou dépannage en cas de panne, accident, crevaison, perte de vos clés, erreur de carburant. (3)  Prix TTC conseillé au 01/06/2021 pour la souscription d’un Pack Avantages sur 48 mois.

(4)  Pack valable 48 mois sur un kilométrage illimité, pièces et main-d’œuvre comprises. Vous disposez d’1 année 
supplémentaire pour effectuer les prestations non réalisées dans le délai des 48 mois.

Pack valable 48 mois sur un kilométrage illimité,  pièces et main-d’œuvre comprises. 



www.dacia.fr
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Pour souscrire, c’est très simple : 
  Munissez-vous de votre carte grise et d’un RIB  
et rapprochez-vous de votre conseiller Dacia.

  Les prestations du contrat Pack Avantages s’effectuent 
sous 48 mois à compter de la date de souscription, 
sans engagement. 

  L’ordre de réalisation des prestations du contrat varie 
selon l’âge, le kilométrage et le programme d’entretien 
du véhicule. Vous bénéficiez d’une année supplémentaire 
si vous n’avez pas tout consommé, d’où les 5 ans 
d’assistance.

 Toutes les révisions comprennent les contrôles sécurité,  
la main-d’œuvre associée à chaque opération,  
la fourniture des lubrifiants, ingrédients et pièces 
nécessaires (selon préconisations constructeur  
et le diagnostic électronique).

Pour tout renseignement sur les modalités de gestion 
des contrats, contactez SIGMA Services : 

-  par mail : contrats.sigma@rcibanque.com

-  ou par téléphone : 01 47 11 10 10




