
Comment ça marche ?

Votre conseiller Renault se tient à votre disposition. 
Demandez-lui un devis personnalisé.
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•  Les prestations des contrats Packs Avantages s’effectuent 
sous 48 mois à compter de la date de souscription. 

•  L’ordre de réalisation des prestations du contrat varie selon 
l’âge, le kilométrage et le programme d’entretien du véhicule.

•  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.

Date :

Type de véhicule :

Prix de la prestation :

* Voir conditions à l’intérieur de ce document. 2018

Packs Avantages 
Renault
Et si j’adoptais l’entretien 
mensualisé ?

20,50 € *

←MOIS



Packs Avantages, 
c’est parti pour 4 ans 
de tranquillité !

Avec les Packs Avantages, prolongez la longévité  
de votre véhicule et optimisez votre budget 
d’entretien. 

(1) Remorquage ou dépannage  
en cas de panne, accident, crevaison,  
perte de vos clés, erreur de carburant.
(2) Selon l’éligibilité du véhicule. Offre valable  
sur l’ensemble de la gamme Renault à l’exception 
des véhicules électriques, GPL et Espace V.
(3) Hors TWINGO III Essence. 
(4) Prix TTC conseillé au 1er avril 2018 pour la 
souscription d’un Pack Avantages sur 48 mois.

Chaque pack est valable 48 mois sur un kilométrage 
illimité, pièces et main‑d’œuvre comprises.

VÉHICULES ÉLIGIBLES :  
Les véhicules Renault de 1 à 6 ans(2),  

vendus aux particuliers, essence ou diesel.

-  3 révisions (avec vidange et 
remplacement du filtre à huile)

-  3 remplacements du filtre d’habitacle
-  1 remplacement du filtre à air
-  1 changement du filtre à gazole (diesel) 

ou des bougies d’allumage (essence) 
-  1 remplacement du liquide de frein

Au comptant : 984 €

Pack
Avantages(3) 20,50 € (4)

←MOIS

-  4 révisions (avec vidange et 
remplacement du filtre à huile)

-  2 remplacements du filtre d’habitacle
-  4 remplacements du filtre à air
-  1 changement du filtre à gazole (diesel) 

ou des bougies d’allumage (essence)
-  1 remplacement du liquide de frein

Au comptant : 984 €

Pack Avantages
Twingo III 20,50 € (4)

←MOIS

Tous vos avantages 

Vous maîtrisez votre budget  
avec la mensualisation du contrat

Vous profitez de l’expertise du réseau Renault

Vous bénéficiez d’une revente facilitée 
grâce à la cessibilité du contrat

Vous prolongez la longévité de votre véhicule

Vous disposez de 5 ans d’assistance incluse(1)


