
* En fonction du mode de fi nancement choisi. Renseignez-vous auprès de l’aff aire. 
** Hors extension de garantie.

-  Votre conseiller Renault se tient à votre disposition 
dans cett e aff aire.

- Consultez notre site : www.renault.fr

Possibilité de les inclure dans le loyer du véhicule*

Avec la Carte Bleue Visa Renault

Au comptant

Mensuellement**

Les contrats 
de services Renault
Comment les régler ?

D’autres questions ?

Contrats d’entretien 
Renault
Et si je planifi ais aujourd’hui 
l’entretien de mon véhicule ?

Réf. 171041LEACSRNT042018 - www.agencecosmic.com - © Shutt erstock, DR. Avril 2018.
Renault S.A.S. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113 € - 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt Cedex  
R.C.S. Nanterre B 790 129 987 / Tél. : 0 810 40 50 60.
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* En fonction du mode de fi nancement choisi. Renseignez-vous auprès de l’aff aire. 
** Hors extension de garantie.

Les contrats 
de services Renault
Comment les régler ?

Contrats d’entretien 
Renault
Et si je planifi ais aujourd’hui 
l’entretien de mon véhicule ?
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Les contrats  
de services Renault
Spécialement pensés pour 
votre véhicule neuf.

Quels avantages ?

Vous allez acquérir votre future Renault ? 

Vous venez d’en acheter une ? 

Votre véhicule a moins d’un an et n’a pas 
encore passé sa première révision ? 

Nous vous proposons 3 Packs Services  
à choisir selon vos besoins.

Fixez-en la durée et le kilométrage !

À présent, nous nous occupons de tout !

C’est vous, et vous seul, qui adaptez votre contrat à votre kilométrage 
et à la durée souhaitée : 
- de 36 à 72 mois (par tranche de 12 mois)
-  de 30 000 à 160 000 km (par tranche de 10 000 km) (le contrat 

s’achève au 1er des 2 termes atteint)**.

2

5 000 centres de réparation sont à votre disposition sur l’ensemble  
du réseau national et dans 38 pays.
Vous faites des économies sur vos dépenses d’entretien aux forfaits.
Vous limitez les risques d’inflation.

3

Vous avez l’assurance de rouler avec un véhicule toujours bien 
entretenu, suivant le programme d’entretien du Constructeur*.

1

La valeur de votre véhicule est optimisée grâce à un entretien adapté*.
Vous pouvez céder votre contrat à la revente de votre véhicule.
En fin de contrat, la qualité et la conformité de votre entretien dans  
le réseau Renault sont documentées dans un certificat dédié.  
Vous pouvez ainsi rassurer le futur acquéreur de votre véhicule 
(spécifique au Pack Intégral).

4

* Sous réserve de respecter les conditions générales de vente des contrats d’entretien des 
véhicules Renault (hors véhicules électriques). ** Durée des contrats disponibles au 01/04/2018.

CONTRAT 
LOSANGE

PACK 
ENTRETIEN

Extension de garantie Entretien constructeur Extension de garantie
+ Entretien constructeur

171041_RENAULT CS_leaflet 8p 95x210_100418.indd   2 17/04/2018   18:55



Les contrats  
de services Renault
Spécialement pensés pour 
votre véhicule neuf.

Quels avantages ?

Vous allez acquérir votre future Renault ? 

Vous venez d’en acheter une ? 

Votre véhicule a moins d’un an et n’a pas 
encore passé sa première révision ? 

Nous vous proposons 3 Packs Services  
à choisir selon vos besoins.

Fixez-en la durée et le kilométrage !

À présent, nous nous occupons de tout !

C’est vous, et vous seul, qui adaptez votre contrat à votre kilométrage 
et à la durée souhaitée : 
- de 36 à 72 mois (par tranche de 12 mois)
-  de 30 000 à 160 000 km (par tranche de 10 000 km) (le contrat 

s’achève au 1er des 2 termes atteint)**.

Du sur-mesure2

5 000 centres de réparation sont à votre disposition sur l’ensemble  
du réseau national et dans 38 pays.
Vous faites des économies sur vos dépenses d’entretien aux forfaits.
Vous limitez les risques d’inflation.

Roulez en toute tranquillité3

Vous avez l’assurance de rouler avec un véhicule toujours bien 
entretenu, suivant le programme d’entretien du Constructeur*.

1 Toute l’expertise du réseau Renault

La valeur de votre véhicule est optimisée grâce à un entretien adapté*.
Vous pouvez céder votre contrat à la revente de votre véhicule.
En fin de contrat, la qualité et la conformité de votre entretien dans  
le réseau Renault sont documentées dans un certificat dédié.  
Vous pouvez ainsi rassurer le futur acquéreur de votre véhicule 
(spécifique au Pack Intégral).

Vous bénéficiez d’une revente facilitée4

* Sous réserve de respecter les conditions générales de vente des contrats d’entretien des 
véhicules Renault (hors véhicules électriques). ** Durée des contrats disponibles au 01/04/2018.

PACK 
ENTRETIEN

PACK 
ZEN

PACK
INTÉGRAL

Extension de garantie
+ Entretien constructeur

Extension de garantie
+ Entretien constructeur
+ Pièces d’usure
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Les contrats  
de services Renault
C’est quoi ? Combien ça coûte ?

Le Contrat Losange

8,25 €/mois(1) 8,30 €/mois(2)
À partir de

Le Pack Entretien

•  Vous prolongez et 
enrichissez* votre garantie 
constructeur de 1, 2 ou 3 ans.

•  Vous faites face aux imprévus 
grâce au remplacement 
et la réparation des pièces 
mécaniques, électroniques  
et électriques.

•  Vous profitez de l’assistance 
européenne Renault 24h/24 
et 7j/7.

Il vous assure les principales 
opérations d’entretien de votre 
véhicule :
• la révision Renault,
•  le remplacement  

de vos filtres,
•  l’ensemble des opérations 

prévues dans le programme 
d’entretien,

•  l’assistance en cas de panne, 
accident, crevaison, perte de 
vos clés, erreur de carburant,

•  le prêt d’un véhicule le jour  
de votre révision.

2 contrats valent mieux qu’un.
Ce pack vous propose à la fois :
•  toutes les opérations  

du Pack Entretien,
•  et les avantages de 

l’extension de garantie 
Losange.

*  Remplacement des lampes au Xénon, LED, Embrayage, Pot catalytique, Échappement,  
Filtre à particules. 

** Hors pneumatiques, climatisation, pompe à eau.

Exemple pour une Clio IV  
1.5 DCI FAP contrat de  
48 mois ou 60 000 km :

Exemple pour une Clio IV  
1.5 DCI FAP contrat de  
48 mois ou 60 000 km :

Coût de l’entretien 
aux forfaits

645 € (3)

Prix du  
Pack Entretien

587 € (4)

Soit une  
économie de

58 €

Coût de l’entretien aux forfaits 
+ extension de garantie

1 161 € (3)

Prix du  
Pack Zen

1 127 € (4)

Soit une  
économie de

34 €

Quel que soit votre choix, Renault vous propose  
du sur-mesure pour vos forfaits.

(1) Exemple pour une Clio IV 1,2 16V contrat de 36 mois ou 60 000 km. 
(2) Exemple pour une Clio IV 1.2 16 V pour un contrat de 36 mois ou 30 000 km. 
(3)  Le coût de l’entretien aux forfaits a été défini sur la base du tarif de chaque forfait entretien 

(selon le tarif C). 
(4) Au 1er avril 2018.
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Les contrats  
de services Renault
C’est quoi ? Combien ça coûte ?

10,70 €/mois(2)
À partir de

20,20 €/mois(2)
À partir de

Le Pack Zen Le Pack Intégral

Il vous assure les principales 
opérations d’entretien de votre 
véhicule :
• la révision Renault,
•  le remplacement  

de vos filtres,
•  l’ensemble des opérations 

prévues dans le programme 
d’entretien,

•  l’assistance en cas de panne, 
accident, crevaison, perte de 
vos clés, erreur de carburant,

•  le prêt d’un véhicule le jour  
de votre révision.

2 contrats valent mieux qu’un.
Ce pack vous propose à la fois :
•  toutes les opérations  

du Pack Entretien,
•  et les avantages de 

l’extension de garantie 
Losange.

C’est la formule la plus 
complète** !
Il cumule les prestations du 
Pack Zen (Contrat Losange + 
Pack Entretien), avec en plus :
•  le remplacement des pièces 

d’usure** (pièces de rechange 
et main-d’œuvre),

•  la mise à jour de la 
cartographie de votre système 
de navigation R-Link 2,

•  un certificat d’entretien 
Renault, inclus dans la 
prestation lors de la cession 
du véhicule.

*  Remplacement des lampes au Xénon, LED, Embrayage, Pot catalytique, Échappement,  
Filtre à particules. 

** Hors pneumatiques, climatisation, pompe à eau.

Exemple pour une Clio IV  
1.5 DCI FAP contrat de  
48 mois ou 60 000 km :

Exemple pour une Clio IV  
1.5 DCI FAP contrat de  
48 mois ou 60 000 km :

Exemple pour une Clio IV  
1.5 DCI FAP contrat de  
48 mois ou 60 000 km :

Coût de l’entretien 
aux forfaits

645 € (3)

Prix du  
Pack Entretien

587 € (4)

Soit une  
économie de

58 €

Coût de l’entretien aux forfaits 
+ extension de garantie

1 161 € (3)

Prix du  
Pack Zen

1 127 € (4)

Soit une  
économie de

34 €

Coût de l’entretien aux forfaits  
+ extension de garantie + usure

2 287 € (3)

Prix du  
Pack Intégral

1 961 € (4)

Soit une  
économie de

326 €

L’idée +
Vous pouvez souscrire un contrat jusqu’à 12 mois après  
la livraison de votre véhicule. Il prend fin au premier des 
deux termes (kilométrage ou durée) atteint.

Quel que soit votre choix, Renault vous propose  
du sur-mesure pour vos forfaits.

(1) Exemple pour une Clio IV 1,2 16V contrat de 36 mois ou 60 000 km. 
(2) Exemple pour une Clio IV 1.2 16 V pour un contrat de 36 mois ou 30 000 km. 
(3)  Le coût de l’entretien aux forfaits a été défini sur la base du tarif de chaque forfait entretien 

(selon le tarif C). 
(4) Au 1er avril 2018.
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(1)  Soumises à conditions, voir les conditions générales des contrats d’entretien des véhicules 
Renault (hors véhicules électriques). 

(2) Soumis à conditions. (3) ou garnitures de freins, selon équipement du véhicule. 

Contrat Losange Pack Entretien Pack Zen Pack Intégral

Extension de garantie
Remplacement/réparation des pièces mécaniques 
Remplacement/réparation des pièces électroniques 
Remplacement/réparation des pièces électriques 
Remplacement des lampes au Xénon/LED(2) 
Pot catalytique  
Embrayage 
Échappement 

Assistance  
Vous pouvez bénéficier selon votre situation et les conditions générales  
de vente des prestations suivantes :
Assistance 24h/24, 7j/7 
En cas de panne générant les prestations d’assistance :

  1. Véhicule de remplacement mis à disposition pour 3 jours 
  2.  Si panne à plus de 50 km du domicile du client, hébergement  

pour les personnes du véhicule en panne dans l’attente de la réparation
  3.  Billet de transport pour poursuivre le voyage + un billet pour la personne venant  

chercher le véhicule réparé
   Remorquage ou dépannage en cas de : panne, accident, crevaison,  
perte de vos clés, erreur de carburant

Entretien Renault
Révision Renault 
Vidange huile + Vidange boîte de vitesses
Filtre à huile + Filtre à air + Filtre à essence + Filtre à gasoil + Filtre d’habitacle
Liquide de frein + Liquide de refroidissement
Courroie d’accessoires + Courroie de distribution
Bougies d’allumage
Poulie filtrante
Réglage de jeu de soupapes
Vérification garnitures de freins

Contrôle technique
Contrôle technique

Pièces d’usure
Amortisseurs arrière et avant 
Balais d’essuie-glace 
Batterie 
Plaquettes de frein arrière et avant(3)

Disque de frein arrière et avant(3)

Bougies de préchauffage
Filtre à particules
Ampoules et lampes
Pot de détente et silencieux 

Services Premium complémentaires
Mise à jour de cartographie GPS(4) (2 fois par an)
Certificat d’entretien Renault 
Véhicule de remplacement 

Les opérations  
prises en charge(1)

(4)  Uniquement pour les véhicules équipes de R-Link 2. Sous réserve de respecter les conditions 
générales de vente des contrats d’extension de garantie et des contrats d’entretien des 
véhicules Renault (hors véhicules électriques).

171041_RENAULT CS_leaflet 8p 95x210_100418.indd   6 17/04/2018   18:55



Contrat Losange Pack Entretien Pack Zen Pack Intégral

Extension de garantie
Remplacement/réparation des pièces mécaniques 
Remplacement/réparation des pièces électroniques 
Remplacement/réparation des pièces électriques 
Remplacement des lampes au Xénon/LED(2) 
Pot catalytique  
Embrayage 
Échappement 

Assistance  
Vous pouvez bénéficier selon votre situation et les conditions générales  
de vente des prestations suivantes :
Assistance 24h/24, 7j/7 
En cas de panne générant les prestations d’assistance :

  1. Véhicule de remplacement mis à disposition pour 3 jours 
  2.  Si panne à plus de 50 km du domicile du client, hébergement  

pour les personnes du véhicule en panne dans l’attente de la réparation
  3.  Billet de transport pour poursuivre le voyage + un billet pour la personne venant  

chercher le véhicule réparé
   Remorquage ou dépannage en cas de : panne, accident, crevaison,  
perte de vos clés, erreur de carburant

Entretien Renault
Révision Renault 
Vidange huile + Vidange boîte de vitesses
Filtre à huile + Filtre à air + Filtre à essence + Filtre à gasoil + Filtre d’habitacle
Liquide de frein + Liquide de refroidissement
Courroie d’accessoires + Courroie de distribution
Bougies d’allumage
Poulie filtrante
Réglage de jeu de soupapes
Vérification garnitures de freins

Contrôle technique
Contrôle technique

Pièces d’usure
Amortisseurs arrière et avant 
Balais d’essuie-glace 
Batterie 
Plaquettes de frein arrière et avant(3)

Disque de frein arrière et avant(3)

Bougies de préchauffage
Filtre à particules
Ampoules et lampes
Pot de détente et silencieux 

Services Premium complémentaires
Mise à jour de cartographie GPS(4) (2 fois par an)
Certificat d’entretien Renault 
Véhicule de remplacement 

Les opérations  
prises en charge(1)

(4)  Uniquement pour les véhicules équipes de R-Link 2. Sous réserve de respecter les conditions 
générales de vente des contrats d’extension de garantie et des contrats d’entretien des 
véhicules Renault (hors véhicules électriques).
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Votre satisfaction toujours   garantie !

Variabilité de votre contrat

Sigma peut réajuster, en cours de contrat,    la durée et/ou le kilométrage. 

Deux possibilités :

Certaines prestations prévues par le programme d’entretien ne sont 
pas prises en charge par le contrat d’entretien : 
•  Vous pouvez alors acheter des kilomètres supplémentaires  

pour continuer à bénéficier des prestations de maintenance 
jusqu’au terme des 48 mois. Vos mensualités seront révisées  
en conséquence.

OU
•  Le contrat s’arrête lorsque vous atteignez les 60 000 km,  

toutes les prestations étant effectuées. Vous devrez solder  
les échéances restantes.

Début du 
contrat 12e mois  24e mois    36e mois 48e mois

Km effectués 
sur 48 mois  30 000 km 60 000 km

Vidange
prise en charge 

Vidange
prise en charge 

Début du 
contrat 12e mois  24e mois    36e mois 48e mois

Km effectués 
sur 48 mois  30 000 km 60 000 km 90 000 km

Vous effectuez le nombre de kilomètres prévus au 
contrat, soit 60 000 km maximum sur 48 mois .  

Toutes les prestations prévues par le programme d’entretien  
sont prises en charge par le contrat d’entretien. 

!

Le contrat de services doit correspondre à vos besoins, et    notamment à votre consommation kilométrique annuelle.  
L’intérêt du contrat d’entretien est de prendre en charge toutes    les opérations prévues au programme d’entretien  
du véhicule, suivant 3 items clés :

 Le modèle du véhicule  
 Les kilomètres parcourus
 L’âge du véhicule

  Un kilométrage réel supérieur à celui du contrat peut   réduire considérablement la durée initiale du contrat.

Exemple de variabilité d’un contrat 
Partons d’un véhicule dont le programme d’entretien prévoit 1 vidange    tous les 24 mois / 30 000 km (premier des deux termes échu).
Le contrat d’entretien souscrit sur 48 mois / 60 000 km comprend les   2 vidanges prévues dans le programme.
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Votre satisfaction toujours   garantie !

Variabilité de votre contrat

Sigma peut réajuster, en cours de contrat,    la durée et/ou le kilométrage. 

Deux possibilités :

Certaines prestations prévues par le programme d’entretien ne sont 
pas prises en charge par le contrat d’entretien : 
•  Vous pouvez alors acheter des kilomètres supplémentaires  

pour continuer à bénéficier des prestations de maintenance 
jusqu’au terme des 48 mois. Vos mensualités seront révisées  
en conséquence.

OU
•  Le contrat s’arrête lorsque vous atteignez les 60 000 km,  

toutes les prestations étant effectuées. Vous devrez solder  
les échéances restantes.

Début du 
contrat 12e mois  24e mois    36e mois 48e mois

Km effectués 
sur 48 mois  30 000 km 60 000 km

Début du 
contrat 12e mois  24e mois    36e mois 48e mois

Km effectués 
sur 48 mois  30 000 km 60 000 km 90 000 km

Vidange
prise en charge 

Vidange
prise en charge 

Vidange
 NON prise en charge 

  Vous dépassez le nombre de kilomètres prévus 
au contrat (par exemple : 90 000 km sur 48 mois).

Le contrat de services doit correspondre à vos besoins, et    notamment à votre consommation kilométrique annuelle.  
L’intérêt du contrat d’entretien est de prendre en charge toutes    les opérations prévues au programme d’entretien  
du véhicule, suivant 3 items clés :

 Le modèle du véhicule  
 Les kilomètres parcourus
 L’âge du véhicule

  Un kilométrage réel supérieur à celui du contrat peut   réduire considérablement la durée initiale du contrat.

Exemple de variabilité d’un contrat 
Partons d’un véhicule dont le programme d’entretien prévoit 1 vidange    tous les 24 mois / 30 000 km (premier des deux termes échu).
Le contrat d’entretien souscrit sur 48 mois / 60 000 km comprend les   2 vidanges prévues dans le programme.
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Résiliation de votre contrat
 Elle peut se faire dans 3 cas :

• À votre demande
• Si le véhicule est détruit
•  Si le véhicule est volé et non retrouvé sous 30 jours

  Lorsque le contrat est résilié de manière anticipée 
et afi n de calculer le solde (remboursement du trop 
perçu ou prélèvement du restant dû), la règle suivante 
est utilisée :

(Km réels / km souscrits) x prix du contrat – sommes 
encaissées (+ frais de gestion : 38 €)

En cas de sur-roulage, Sigma vous prévient par courrier 
que vous devez régler les sommes dues.
Vous avez alors 1 mois pour contacter Sigma si vous souhaitez 
un aménagement de paiement avant le prélèvement.

Pour tout renseignement sur les modalités de gestion des 
contrats, contactez : contrats.sigma@rcibanque.com

Bureaux de la Colline
92553 St Cloud Cedex
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 Elle peut se faire dans 3 cas :

• À votre demande
• Si le véhicule est détruit
•  Si le véhicule est volé et non retrouvé sous 30 jours

  Lorsque le contrat est résilié de manière anticipée 
et afi n de calculer le solde (remboursement du trop 
perçu ou prélèvement du restant dû), la règle suivante 
est utilisée :

(Km réels / km souscrits) x prix du contrat – sommes 
encaissées (+ frais de gestion : 38 €)

En cas de sur-roulage, Sigma vous prévient par courrier 
que vous devez régler les sommes dues.
Vous avez alors 1 mois pour contacter Sigma si vous souhaitez 
un aménagement de paiement avant le prélèvement.

Pour tout renseignement sur les modalités de gestion des 
contrats, contactez : contrats.sigma@rcibanque.com

Bureaux de la Colline
92553 St Cloud Cedex

www.diac.fr

Tél. : 01 47 11 10 28
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