
Cher Client, Chère Cliente,

Nous vous remercions de nous avoir
témoigné votre confiance en devenant
propriétaire d’un véhicule acheté à un
Concessionnaire Toyota.

Nous souhaitons que vous obteniez le
maximum de satisfaction de votre voiture
nouvellement acquise et pour mieux vous
sécuriser et faire de vous un automobiliste
sans souci, nous avons été beaucoup plus
loin.

Votre véhicule est couvert par une garantie
usine de trois ans suivi de la garantie Toyota
Extracare de 12 mois (130.000 Km) ou 24
mois (160.000 Km) (au premier des deux
termes atteints) selon l’option choisie, avec
assistance dépannage/remorquage.

Toyota Extracare est une garantie technique
exclusivement réservée aux véhicules achetés
dans le réseau de concessionnaires Toyota. 
Ceux-ci mettront un point d’honneur à en
appliquer rigoureusement toutes les clauses,
car ils tiennent à votre confiance.

Dans les pages suivantes, les différentes
modalités de la garantie 
Toyota Extracare sont exposées de façon
détaillée. Lisez-les attentivement.

Prenez également connaissance des
instructions pratiques mentionnées 
dans ce carnet, elles vous indiqueront avec
précision la marche à suivre 
pour bénéficier de la garantie Toyota
Extracare.

Bonne route !

Bienvenue
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Dommages mécaniques
Par ce terme, il convient de comprendre dans
le cadre de la présente garantie la perte réelle
consécutive à une défaillance autre que celle
résultante de l’usure normale de l’une des
pièces couvertes* à la condition que
l’entretien nécessaire ait été effectué
régulièrement selon les prescriptions du
constructeur.
*Voir liste au chapitre : étendue de la couverture

Limite kilométrique
Le nombre de kilomètres parcourus pendant
l’ensemble de la garantie usine et la garantie
Toyota Extracare ne peut dépasser l’option
choisie à la souscription.

Réparation
En cas de réparation, le propriétaire du
véhicule doit prendre contact avec son
concessionnaire Toyota. Ce dernier connaît les
conditions de garantie et peut faire en sorte
que le véhicule soit réparé dans les meilleurs
délais. L’acheteur doit respecter les
instructions données par son concessionnaire
Toyota en ce qui concerne les réparations qui
doivent être effectuées.

Cessibilité du contrat de garantie
En cas de vente entre particuliers, la garantie
est transmissible. A cet effet le titulaire de la
garantie doit remplir immédiatement le
formulaire de transfert inséré à la fin du
présent livret et le présenter auprès d’un
concessionnaire Toyota qui fera le nécessaire
pour le transfert et qui facturera la somme
due pour frais d’administration.

Etendue de la couverture
La garantie s’applique pour des réparations
intervenant en France métropolitaine et Corse
ainsi que dans les pays suivants : Andorre,
Autriche, Bulgarie*, Ceuta*, Chypre*, Islande,
Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande,
Gibraltar, Grèce, Royaume Uni, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco,

Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal,
République d’Irlande, Suède, Suisse,
République Slovaque*, Espagne, République
Tchèque*, Hongrie*, Roumanie*, République
de Saint Marin, Turquie* (secteur européen), 
Cité du Vatican, ex-Yougoslavie*.
*la qualité des services dans ces pays peut varier
en fonction des circonstances locales.

Réparation à l’étranger
L’acheteur a le droit, uniquement à l’extérieur
de France métropolitaine et après
concertation avec son concessionnaire Toyota
en France, de donner lui-même l’ordre de
procéder à des réparations à un
concessionnaire Toyota et de demander
ensuite à son propre concessionnaire Toyota
d’introduire une demande de remboursement
de frais, conformément aux conditions de la
garantie et sur présentation de la facture
réglée.

Les frais réglés à l’étranger sont remboursés
en francs français/euros au taux de change en
vigueur pour les devises en question au
moment du remboursement.

Conditions générales
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Dans le présent carnet de garantie vous
trouverez la description et les conditions de 
la garantie Toyota Extracare. Ce carnet de
garantie constitue la preuve que votre
concessionnaire Toyota a souscrit une
garantie pour votre véhicule.

Conservez ce carnet avec vos papiers de
voiture. En cas de sinistre couvert par la
présente garantie, vous devez être en mesure
de présenter ce carnet.

La garantie Toyota Extracare entre en vigueur
à la date d’expiration de la garantie d’usine et
reste en vigueur selon l’option choisie à la
souscription.

Faites en sorte que votre véhicule soit
entretenu selon les prescriptions du
constructeur et veillez à bien conserver toutes
vos factures d’entretien.

Introduction
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Exclusions de la garantie EXTRACARE
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Etendue de la couverture
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La présente garantie ne couvre pas les
points suivants :
• Les dysfonctionnements mécaniques et

électriques dans le cas où le défaut ou le
cas échéant les défauts existaient déjà,
selon l’avis d’un expert indépendant,
avant l’entrée en vigueur de la présente
garantie. Lesdits défauts déjà existants
doivent être réparés avant que les
obligations découlant de cette garantie ne
puissent entrer en vigueur.

• Les dommages si l’acheteur/propriétaire
n’a pas entretenu le véhicule selon le
schéma d’entretien prescrit par le
constructeur ou l’importateur jusqu'à la
date de la déclaration du sinistre.

• Les dommages dans le cas où le compteur
kilométrique a été trafiqué, si l’on a
modifié le nombre de kilomètres au
compteur ou si l’on a débranché le
compteur.

• Les défauts occasionnés par des
modifications apportées à la conception
initiale du véhicule ou par des installations
de certains accessoires ayant (eu) une
influence négative sur les spécifications
techniques et/ou de sécurité d’origine ou
par l’utilisation de pièces dont la qualité
n’est pas identique aux pièces d’origine du
constructeur.

• Les voitures utilisées pour la location ou à
titre professionnel (par exemple les
voitures de location, les auto-écoles, les
taxis, les ambulances, les services de
coursiers et la police) et les voitures
utilisées pour des courses, rallyes ou des
courses de vitesse.

• La dégradation progressive du
fonctionnement du véhicule suite à l’âge
et au nombre de kilomètres parcourus.

• Les voitures qui appartiennent
professionnellement à un concessionnaire,
un négociant en voitures, un garage ou à
une autre entreprise similaire.

• Les réparations, les dommages ou la
responsabilité au titre desquels on peut
faire appel à une autre assurance, caution
ou garantie existante.

• La responsabilité pour le décès, les
blessures corporelles et les dommages aux
biens et les dommages en découlant, de
quelque nature qu’ils soient, découlant
directement ou indirectement d’un
événement ayant entraîné une réclamation
au titre de la garantie.

• Les conséquences directes ou indirectes de
guerre, invasion, actes d’hostilité étrangers
(que la guerre soit déclarée oui ou non),
guerre civile, rébellion, révolution, coup
d’état militaire ou autre coup d’état illicite,
vandalisme, vol ou tentative de vol (dans
ou sur le véhicule).

• Les dommages directement ou
indirectement occasionnés par, découlant
de ou intervenant lors d’une réaction
nucléaire ou de déchets nucléaires ou
consécutifs à la combustion de matériaux
radioactifs, peu importe comment et où
ceux-ci sont survenus.

• Les dommages à une pièce ou à des
pièces survenant sur un véhicule faisant
l’objet d’une campagne de rappel par le
constructeur.

• Les dommages résultant d’un accident de
la circulation, d’un vol, d’un transport,
enlèvement, ou réquisition, et de façon
générale, de tout événement ayant
soustrait le véhicule à la garde de son
propriétaire.

Moteur
Toutes les pièces lubrifiées du bloc cylindre et
de la culasse assemblée, culbuteurs,
soupapes, guides, les joints moteurs et de
culasse, tiges, poussoirs, arbres à cames,
pignons de distribution, couronne de
démarreur, pompe à huile, pistons et
segments ainsi que le turbo.

Système de refroidissement
Les différentes pompes, thermostat,
ventilateur du circuit de refroidissement,
radiateur de refroidissement, radiateur de
chauffage, radiateur d'huile, refroidisseurs
d'huile, échangeur air/air, échangeur air/eau.

Système d’alimentation 
Carburateur, pompe à injection, pompe
électrique d'alimentation, bloc d'injection,
injecteurs.

Embrayage
Le mécanisme de pression, la butée,
I'émetteur et récepteur d'embrayage.

Boîte de vitesses
Boîte manuelle: toutes défaillances internes,
pignons, arbres, sélecteurs synchro, overdrive,
ainsi que les joints d’étanchéité.

Boîte automatique: les pignons, la pompe à
huile, Ies bagues et les arbres, le convertisseur
de couple, les embrayages et garnitures de
freins, les vannes et soupapes, le régulateur, Ie
servo, le plateau, ainsi que les joints
d'étanchéité.

Transmission
Arbre de transmission, arbres de roues,
cardans, couples coniques, différentiels, boites
de transfert et réducteurs sur véhicules à
quatre roues motrices.

Equipement électrique
Démarreur, alternateur, bloc d'allumage,
système électronique d'injection, moteur
d'essuie-glace (montage usine uniquement),
lèves-glaces et commandes (montage usine
uniquement), toit électrique (montage usine
uniquement), moteur de ventilation, jauge à
carburant

Direction
Mécanique ou assistée, y compris tous les
organes internes, pompe hydraulique et
organes internes, boîtier de renvoi ou
intermédiaire, canalisations, réservoir ainsi
que l'étanchéité du système.

Freinage
Les organes de freins, maître-cylindre, servo-
frein, cylindre de roues, étriers de frein à
disques, limitateurs ou répartiteur ou
régulateur de freinage agissant par: pression,
charge ou décélération, pompe à vide. Pour
les véhicules équipés d'un système de freinage
antiblocage des roues, les pièces ci-dessus
ainsi que capteur, bloc hydraulique et
dispositif d'assistance.

Suspension
Ressorts, barre stabilisatrice, articulation, bras
de suspension, rotules et suspension
hydraulique.

Tous les joints spi sont couverts. Les
garnitures et les carters sont néanmoins
exclus et ne pourraient être couverts en
garantie que dans le cas d’unedétérioration
par l’une des pièces couvertes par ce présent
contrat.



A votre domicile et dans un rayon
de 50 km de votre domicile

Dépannage
Si votre véhicule tombe en panne et est
immobilisé, Toyota Eurocare enverra à ses
frais une société de dépannage afin
d’effectuer sur place les réparations simples et
de remettre votre véhicule en état de marche.

Remorquage
• Si votre véhicule n’a pu être réparé sur

place, Toyota Eurocare fera remorquer
votre véhicule jusque chez le
concessionnaire Toyota le plus proche.

• Si, dans l’attente des réparations, votre
véhicule doit être gardé, Toyota Eurocare
organisera et paiera les frais de garde à
concurrence de 76 € TTC maximum.

• Toyota Eurocare organisera également le
transport de la remorque ou de la
caravane éventuelle (avec une attache
standard de 50 mm) tractée par le
véhicule jusque chez ce même
concessionnaire Toyota.

Remorquage sur autoroute
• Les frais de remorquage consécutifs à une

panne mécanique sur autoroute seront
remboursés sur présentation des
justificatifs envoyés à Europ Assistance
France 
(1, Promenade de la Bonnette - 92633
Gennevilliers Cedex).

Au-delà d’un rayon de 50 km de
votre domicile

En outre, si la panne survient à plus de 50 km
du domicile du principal utilisateur, et que le
concessionnaire Toyota est dans l’impossibilité
de remettre le jour même le véhicule en état
de marche, vous pourrez opter pour l’un des
trois services suivants:
Poursuite du voyage
Toyota Eurocare réservera et paiera un billet
de train 1ère classe pour le conducteur et ses
passagers, afin de leur permettre de
poursuivre leur voyage jusqu’à la destination
originale en Europe ou de retourner à leur
domicile habituel dans le pays
d’immatriculation du véhicule. Si le trajet en
train excède 6 heures, un billet d’avion en
business class sera mis à leur disposition.

Hébergement, dans l’attente des
réparations
Si le conducteur et les passagers souhaitent
rester à proximité du véhicule pendant la
durée des réparations, Toyota Eurocare
organisera et paiera la réservation d’un hôtel
pour le conducteur et les passagers durant un
maximum de 4 nuits à concurrence de 114 €
TTC  par personne et par nuit. Les repas et
autres frais afférents sont à charge du
conducteur et des passagers.

Véhicule de remplacement
Si le conducteur et les passagers préfèrent
disposer d’un véhicule de remplacement,
Toyota Eurocare leur fournira un véhicule de
catégorie similaire* pendant la durée des
réparations et durant 3 jours maximums. Si
des jours fériés ou des jours non ouvrés
(exemple dimanche) sont inclus dans la
période de 3 jours, la durée de mise à
disposition du véhicule de remplacement sera
prolongée de ce nombre de jours fériés ou
jours non-ouvrés, jusqu’à concurrence de 2
jours. La durée totale de mise à disposition
peut alors atteindre 5 jours.
Toyota Eurocare ne pourra être tenu

• Les dommages engageant la responsabilité
d’un tiers

• La garantie extracare ne concerne pas la
garantie légale des vices cachés des articles
1641 et suivants du Code Civil.

Aucune garantie n’est donnée pour : 
• Entretien (pièces et révision) = périodicité

des révisions - toutes les réparations
occasionnées et pièces de rechange
utilisées dans le cadre des révisions.

• Coût des travaux de contrôle et de mesure
s’ils ne rentrent pas dans le cadre des
dommages couverts par la garantie.

• Usure générale / naturelle.

• Parallélisme et équilibrage des roues,
renouvellement des pneus.

• Toutes les pièces non citées.

• Les dommages découlant de l’utilisation
de lubrifiants non conformes, de lubrifiants
en quantité insuffisante ou d’un carburant
ou des liquides non conforme.

• Les dommages occasionnés entièrement
ou partiellement par un accident ou par
un acte de négligence lorsqu’il est
question d’intention, d’actes illégaux, de
négligence ou dans le cas où les
dommages sont le résultat recherché et
logique d’agissements ou de défauts
d’agissements de la part de l’acheteur/du
propriétaire / du conducteur du véhicule
suite à un mauvais usage.

• Les dommages consécutifs à la réparation
trop tardive ou au défaut de réparations
nécessaires après l’achat par l’acheteur et
la réalisation ultérieure d’une réparation
non correctement effectuée après l’achat
par l’acheteur dans la mesure où cela a
entraîné l’apparition des dommages ou du
dysfonctionnement.

• Les dommages, les endommagements ou
les dysfonctionnements occasionnés, selon
l’avis d’un expert indépendant,
entièrement ou partiellement par un
manque d’entretien ou par la négligence
en ce qui concerne la mise en place de
mesures préventives par l’acheteur après
l’achat et dans la mesure où cela a
entraîné l’apparition des dommages ou du
dysfonctionnement.

Toyota Eurocare Assistance 24 h sur 24
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responsable en cas d’indisponibilité d’un
véhicule de même catégorie ou s’il s’avère
impossible, par suite d’indisponibilité locale,
de fournir un véhicule de remplacement à
l’utilisateur. Tous les frais auxiliaires autres que
la location du véhicule seront pris en charge
par le conducteur.
* Les caractéristiques techniques particulières
(véhicules utilitaires légers, 4 roues motrices,
turbo,…) ou équipements (climatisation, stéréo,
toit ouvrant téléphone et intérieur cuir) ne sont
pas pris en compte pour le choix d’un véhicule
de catégorie similaire.

Frais de liaison
Toyota Eurocare participe à concurrence de
46 € TTC par bénéficiaire aux frais de taxi
entraînés par leur transport vers la gare,
l’aéroport, l’hôtel ou le lieu où ils pourront
prendre leur véhicule de location.

Récupération d’un véhicule réparé
Si, le véhicule réparé doit être récupéré chez
un concessionnaire Toyota situé à plus de 
50 km du domicile du conducteur, Toyota
Eurocare organisera et paiera un billet de train
aller simple en 1ère classe pour aller chercher
le véhicule.
Si le trajet en train excède 6 heures, un billet
d’avion en business class sera mis à
disposition du propriétaire du véhicule.

A l’étranger
En complément des services décrits ci-contre
les prestations suivantes vous sont proposées.

Chauffeur
Si le conducteur tombe malade et ne peut
poursuivre le voyage et qu’aucun des
passagers ne peut prendre le relais, Toyota
Eurocare mettra à ses propres frais un
chauffeur à leur disposition. Le chauffeur
aidera les passagers à rentrer au domicile de
l’utilisateur ou à poursuivre leur voyage
jusqu’à la destination originale dans un des
pays couverts. Tous les coûts auxiliaires autres

que ceux afférents au chauffeur seront pris en
charge par l’utilisateur.

Livraison de pièces
Si le véhicule ne peut être réparé sur place par
indisponibilité de pièces essentielles, Toyota
Eurocare enverra ces pièces au concessionnaire
Toyota qui effectue les réparations. Le coût des
pièces et de la main-d’œuvre seront à charge du
conducteur, qui s’engage à les rembourser à
Toyota Eurocare, sauf si les réparations sont
couvertes par les termes et les conditions de la
garantie constructeur appliquée au véhicule.

Rapatriement du véhicule
Si le véhicule ne peut pas être réparé sur
place, Toyota Eurocare prendra en charge et
organisera le rapatriement du véhicule jusque
chez le concessionnaire Toyota désigné par le
conducteur.

En tout lieu, à toute heure service de
messages et de conseils
En cas de problème, I’équipe de Toyota
Eurocare est à votre disposition pour vous
donner des conseils ou pour transmettre des
messages à une personne qui doit être tenue
informée. Toyota Eurocare peut certainement
vous proposer une solution, néanmoins les
coûts associés à cette prestation seront à
votre charge.

Les services de Toyota Eurocare sont proposés
dans les pays suivants: Andorre, Autriche,
Belgique, Bulgarie *, Ceuta *, Chypre *,
République Tchèque *, Danemark, Finlande,
France, Allemagne, Grèce, Hongrie *, Islande,
Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,
Malte *, Monaco, Norvège, pays baltes *,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie *,
République de Saint-Marin, République
Slovaque, Espagne, Suède, Suisse, Royaume
Uni, Turquie * (secteur européen), Cité du
Vatican, Ex-Yougoslavie*.
La qualité des services dans ces pays peut varier
en fonction des circonstances locales.
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Durée de la garantie d’assistance
Le programme de base Toyota Eurocare,
inclus dans ce contrat de garantie des
véhicules Toyota neufs "Toyota Extracare", est
valable pendant toute la durée de couverture
de votre véhicule, soit 12 ou 24 mois, selon
l’option choisie.

Véhicules couverts
Le programme de base Toyota Eurocare
couvre tout véhicule Toyota neuf acheté dans
le réseau de Concessionnaires Toyota et
couvert en garantie par un contrat Toyota
Extracare.

Exclusions et limitations générales de la
mise en œuvre de l’assistance
EUROCARE
Les services offerts par Toyota Eurocare ne
peuvent être fournis dans les circonstances
suivantes:

• Participation du véhicule à une
compétition sportive motorisée, ainsi
qu’aux reconnaissances ou essais s’y
rapportant.

• Non-observation volontaire des lois qui
s’appliquent dans le pays où I’utilisateur
voyage.

• Evénements survenus à la suite d’une
guerre, d’une révolution, d’une rébellion,
d’une grève, d’actes de terrorisme, d’une
contamination par radiations nucléaires ou
autres, d’un tremblement de terre, ou
d’un phénomène atmosphérique.

• L’utilisateur ou toute autre partie
organisant n’importe quel service parmi
ceux détaillés dans ce contrat sans avoir
obtenu auparavant l’autorisation de Toyota
Eurocare.

Les dommages éventuels causés au
chargement ou aux bagages, ou les pertes de
revenus dues à l’immobilisation de votre
véhicule ne sont pas pris en charge par
Toyota Eurocare, le coût des pièces de
rechange et de la main-d’œuvre ainsi que les
frais de devis sont à charge du conducteur.
Les services seront rendus en fonction des
disponibilités locales, surtout en ce qui
concerne les réservations d’hôtel et les
véhicules de location.

Changement de propriétaire
Les services Toyota Eurocare restent acquis
même en cas de changement de propriétaire,
jusqu’à l’expiration de la garantie Toyota
Extracare, et sous réserve du respect des
conditions de la transmission de cette
garantie.

Pour tout véhicule immatriculé en France :
veuillez informer Toyota France de toute
modification d’adresse ou de propriétaire et
Toyota France fera le nécessaire. 

Pour plus d’information, veuillez contacter:
Toyota France
20 bd de la République
92423 Vaucresson
Tél.: 01.47.10.81.00
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Dispositions diverses
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La notion pour l’assureur du risque pris par lui
est strictement définie par les présentes
conditions auxquelles le bénéficiaire de la
garantie a déclaré adhérer. Le non-respect,
particulièrement des paragraphes "prise
d’effet, durée et entretien", aggrave le risque
et entraînera la résiliation de la garantie par
l’assureur, en application de l’article L113-4
du code des assurances.

"En l’application de l’article L113-8 du code
des assurances, si, par réticence ou fausse
déclaration intentionnelle du bénéficiaire de
la garantie, la notion, pour l’assureur, de
l’objet ou l’étendue du risque a été déformée,
le contrat sera nul et la prime restera acquise
à l’assureur à titre d’indemnité." 
"En l’application de l’article L113-9 du code
des assurances, si cette notion, pour
l’assureur, a été déformée par des déclarations
involontairement inexactes du bénéficiaire de
la garantie, un coefficient réducteur (primes
normalement dues/primes effectivement
payées) sera appliqué sur indemnités
contractuelles ; l’assureur restant en droit de
résilier le contrat."

Clause de subrogation
L’assureur sera de plein droit subrogé dans les
droits et actions du bénéficiaire de la garantie
contre tout tiers qui, à un titre quelconque,
pourrait être responsable du dommage à
l’origine du règlement effectué.

Il est précisé que la garantie panne
mécanique est assurée auprès de London
General Insurance Ltd.,entreprise régie par le
code des Assurances, dont le siège social pour
la France est sis 45 rue Kléber 92697
Levallois-Perret cedex, et géré par son agent
général Aon Warranty Group France dont le
siège social est sis 45 rue Kléber 92697
Levallois-Perret cedex.

Droits d’accès au fichier
Le bénéficiaire de la garantie est informé
qu’en vertu des dispositions de l’article 27 de
la loi n° 78-17 du 06.01.78, il peut demander
à London General Insurance, destinataire des
informations, de prendre connaissance de
celles-ci et d’en demander la rectification s’il y
a des erreurs.

Pour faciliter l’action de Toyota Eurocare,
merci de bien vouloir transmettre lors de
votre appel les informations suivantes.

1) Votre nom et numéro de carte - Ce sont
les éléments nécessaires à votre
identification et à la reconnaissance de vos
droits (ces informations figurent sur votre
carte personnalisée Toyota Eurocare).

2) Le numéro de téléphone ou de fax où l’on
peut vous joindre - Afin que vous soyez
tenu informé du déroulement des
opérations.

3) L’emplacement précis de votre véhicule -
Afin de permettre au service d’assistance
de se rendre sur les lieux de la panne.

4) Le modèle et le numéro de châssis de
votre véhicule - Afin de déterminer le type
d’équipement à utiliser. (ces informations
figurent sur votre carte personnalisée
Toyota Eurocare).

5) Le numéro d’immatriculation et la couleur
de votre véhicule - Afin qu’il soit
facilement identifié lorsque l’assistance
arrive sur place.

6) Une brève description du problème - En
sachant ce qui est survenu au véhicule,
nous pouvons ainsi adapter les moyens à
mettre en œuvre.

7) Autres points:

Votre véhicule a-t-il été régulièrement
entretenu par un concessionnaire Toyota?
L’entretien de votre véhicule par un
concessionnaire agréé est la meilleure
garantie d’une conduite sans souci. Les
services organisés par Toyota Eurocare sont
gratuits. N’entreprenez aucune action sans en
avoir préalablement averti Toyota Eurocare
afin d’obtenir leur approbation. Les
prestations qui n’auraient pas été demandées
au moment même du besoin et organisées
par, ou en accord avec Toyota Eurocare, ne
donneront pas droit, a posteriori, à un
remboursement ou à une indemnité.

Sept points clés pour 
votre service Toyota Eurocare
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Modalités d’intervention de l’assistance
routière
Si votre véhicule est immobilisé, il vous suffit
de contacter Toyota Eurocare.

• Pour les appels nationaux,
- composer le numéro vert: 0800-80 89 35
Le numéro vert n’est pas accessible de
l’étranger.

• Pour les appels de l’étranger,
- composer le +33 1 41 85 91 59
- Soit par télécopie +33 1 41 85 83 10
- Soit par télégramme ou par
correspondance à

Europ Assistance France
1 Promenade de la Bonnette
92633 Gennevilliers Cedex

Notes
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