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Protection supérieure et services d’entretien afin que

VOTRE AVENTURE SE POURSUIVE.

UN
E 

PR
OTECTION LOSQU’ « AU  CAS OÙ

 »

DEVIENT RÉALITÉ

POUR VR



Protection disponible pour  
LES VR NEUFS ET 

D’OCCASION.

UNE PROTECTION ADAPTÉE  
À VOS BESOINS

PROTECTION  
TRANSFÉRABLE

• Obtenez jusqu’à 6 ans de protection
• Jusqu’à 10 000 $ d’avantages!

Si vous vendez votre VR, vous pouvez
demander à ce que l’on transfère  
ce qui reste de la protection au  
propriétaire suivant.

PROLONGEZ-LA GRÂCE À
LA VIE EST UNE AVENTURE.

POUR VRPOUR VR



Des restrictions s’appliquent aux services de protection et d’entretien offerts.
Voyez les ententes de service pour connaître la liste complète des conditions générales.

POUR VR
ALORS QUE VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE DE VOTRE VÉHICULE RÉCRÉATIF.
IL EST PROBABLE QUE VOUS SUBISSIEZ AU MOINS QUELQUES-UNS DE CES DOMMAGES

BRAS ET TOILES DE L’AUVENT

ÉVENTS DE TOITÉCHANGE DE CLÉ ET DE TÉLÉCOMMANDE

ÉGRATIGNURES EXTÉRIEURES

RÉPARATION DE 
L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

RÉPARATION DU PARE-BRISE AVANT

COUPURES, DÉCHIRURES ET 
BRÛLURES À L’INTÉRIEUR

RÉPARATION DE PNEU ET DE JANTE

BOSSELURES ET CHOCS

AUTOCOLLANTS EXTÉRIEURS

Les coûts de réparation ou de remplacement seront 
couverts si les bras ou les toiles de l’auvent subissent 
des dommages ou s’ils ne fonctionnent pas de la 
manière prévue.

Vous aurez droit au remboursement des coûts de 
réparation ou de remplacement si les évents de toit 
sont endommagés ou s’ils ne fonctionnent pas de la 
façon prévue.

La solution facile aux clés et aux télécommandes  
perdues, volées ou endommagées! L’entente couvre 
les coûts de déprogrammation de la clé originale, 
l’achat d’une clé neuve/remise en état et la  
programmation de la nouvelle clé.

Les réparations des égratignures extérieures d’une 
longueur inférieure à 30 cm sont couvertes.

Les réparations ou les remplacements 
des phares, des feux arrière, des phares 
antibrouillards et des feux de position 
qui subissent des dommages en raison 
d’une avarie routière sont couverts.

Si votre pare-brise avant présente un éclat 
ou une fissure mineure en raison d’une 
avarie routière, vous avez droit à un nombre 
illimité de visites pour le faire réparer. S’il est 
impossible de réparer l’éclat ou la fissure, 
nous couvrons jusqu’à 2 remplacements du 
pare-brise.

Les réparations des coupures, déchirures et brûlures 
d’une longueur inférieure à 5 cm qui pénètrent dans 
le revêtement intérieur original sont couvertes.

Si une avarie routière endommage un ou  
plusieurs pneus, nous couvrons jusqu’à 12 
réparations ou remplacements par année. 
Parmi les avantages additionnels,  
mentionnons la location d’un véhicule récréatif 
de remplacement, l'hébergement pour la nuit 
et l’assistance routière.

Les bosselures et les chocs dont la 
largeur ou la longueur est inférieure 
à 10 cm sur la surface extérieure qui 
peuvent se réparer en utilisant la  
méthode de débosselage sans  
peinture sont couvertes.

Les réparations dues aux fissures et 
décollement des autocollants  
extérieurs originaux sont couvertes.



320 Sioux Road
Sherwood Park, AB   T8A 3X6

Tél. sans frais :
Tél. local :

Téléc. sans frais :
Téléc. local :

1.800.381.2580
1.780.467.9575
1.800.304.4031
1.780.467.9812

* REMARQUE : Le contenu de la présente brochure constitue 
seulement un résumé de certaines conditions générales de l’entente 

de service. Veuillez consulter le certificat pour obtenir tous les 
détails des services et des exclusions. Tous les services ne sont pas 

disponibles dans toutes les provinces.


