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Étendue territoriale 

  
 Ce service est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tous les pays européens qui sont repris sur 

la carte verte d'assurance, à l'exception de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.    

 

 

Garanties  
 

 Frais d'expédition des pièces de rechange 

 Dépannage et/ou frais de remorquage locaux jusqu'au concessionnaire de la marque le plus proche ou 

tout autre garage agréé dans un rayon de 100 km 

 Frais d'entreposage 

 Rapatriement  du  véhicule en cas de panne ou d'accident, remorque comprise si le véhicule ne peut être 

réparé dans les 5 jours calendrier 

 Rapatriement des passagers soit en train 1ère classe soit en avion (si la distance > 1 000 km) 

 Rapatriement du véhicule réparé 

 Assistance aux passagers : budget de € 740 maximum destinés à couvrir les frais de nuitée + petit-

déjeuner  

 Véhicule de location (cat. A/B)  

 - pour poursuivre le voyage 

 - sur place 

 

 

Signaler l'immobilisation 
 

 Le service d'intervention envoie un technicien sur place afin de remettre le véhicule en état de marche. 

Si cela s'avère impossible, le véhicule sera remorqué jusqu'au concessionnaire de la marque le plus 

proche. 

 

 Si le service de dépannage étranger a été désigné par le service d'intervention de J&T Autolease, les 

frais seront réglés directement ; si le service de dépannage a  été  désigné  par  le  conducteur  ou  

d'autres  services  (en  France  par exemple), l'indemnisation par J&T Autolease aura lieu 

ultérieurement. 

 

 En concertation avec le conducteur, il peut être convenu que celui-ci paie les frais de la réparation sur 

place en vue d'un traitement plus rapide. Ces frais pourront ensuite être simplement réclamés à J&T 

Autolease. 

 

Divers 
  

 Toutes les autres actions feront l'objet d'une concertation entre le service d'intervention, J&T Autolease 

et le conducteur ou le locataire, avant leur exécution réelle. Cette règle est également applicable si les 

frais estimés sont supérieurs à € 700 hors TVA. 

 

 Tous les frais encourus doivent être justifiés au moyen de factures originales.  

 

 Le choix du transport sera toujours effectué par le service d'assistance sur la base des horaires, des 

possibilités et du lieu où le séjour a été interrompu.   

 

 Le bénéficiaire ne peut en aucun cas procéder au rapatriement du véhicule de sa propre initiative. 
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Quelques exemples dans la pratique  

 
 Exemple 1 

 

 Le véhicule ne peut pas être réparé dans les 5 jours calendrier. 

 

 Le VAB organise le rapatriement du véhicule, remorque comprise. 

 

 Assistance aux personnes en fonction des circonstances : 

 
Voyage aller Le client est à 

destination 

 

Voyage retour 

 

Le client a le choix 

entre : 

 

OU 

une voiture de 

location (cat. A/B) 

pendant maximum 5   

jours (pour lui 

permettre de 

poursuivre son 

voyage)  

 

 

 

 

OU  

le rapatriement au 

Belux en train 1ère 

classe ou en avion (si 

la distance > 1 000 

km) ou en voiture de 

location avec un 

maximum égal aux 

frais de rapatriement          

en train ou en avion  

ET 

5 jours de véhicule de 

remplacement au 

Belux   

 

Le client a le choix 

entre : 

 

OU 

une voiture de 

location (cat. A/B) 

pendant maximum 5 

jours  

 

 

 

 

 

OU  

le rapatriement au 

Belux en train 1ère 

classe ou en avion (si 

la distance > 1 000 

km) ou en voiture de 

location avec un 

maximum égal aux 

frais de rapatriement         

en train ou en avion 

ET 

5 jours de véhicule de 

remplacement au 

Belux 

 

 

 

 

 

ET 

le rapatriement au 

Belux en train 1ère 

classe ou en avion (si 

la distance > 1 000 

km) ou en voiture de 

location avec un 

maximum égal aux 

frais de rapatriement         

en train ou en avion 

 

ET 

5 jours de véhicule de 

remplacement au 

Belux 
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 Exemple 2 

  
 Le véhicule peut être réparé dans les 5 jours calendrier. 

 

 Si la réparation peut se faire le jour même de la panne,  l’intervention sera limitée aux frais de 

remorquage. 

 

 Si la réparation ne peut être assurée le jour même de la panne, l'assistance aux personnes aura lieu  

en fonction des circonstances :  

 

Voyage aller 
 

Le client est à 

destination et la 

voiture est réparable 

pendant la durée 

programmée de son 

séjour 

 

Le client est à destination et la 

voiture n'est pas réparable pendant 

la durée programmée de son séjour, 

ou le client est sur le chemin du 

retour 

 

 

Le client a le choix entre : 

OU 

attendre sur place que la 

réparation ait lieu (frais 

d'hôtel sur la base d'une 

chambre et d'un petit-

déjeuner pendant la 

durée de la réparation – 

max. 3 nuitées) 

OU 

voiture de location (cat. 

A/B) pour lui permettre 

de rejoindre sa 

destination et de 

récupérer sa voiture au 

retour.   

Si le client ne récupère 

pas sa voiture, il 

disposera du véhicule de 

remplacement pendant 5 

jours maximum et le 

véhicule réparé sera 

rapatrié.  

 

 

 

une voiture de location 

(cat. A/B) pendant la 

durée des réparations 

avec un maximum de 5 

jours  

 

 

Le client a le choix entre : 

OU 

attendre sur place que la réparation 

ait lieu (frais d'hôtel sur la base d'une 

chambre et d'un petit-déjeuner 

pendant la durée de la réparation – 

max. 3 nuitées) 

OU 

ne pas attendre la réparation 

     ET 

le rapatriement au Belux en train 1ère 

classe ou en avion (si la distance     

> 1 000 km)  

     OU   

en voiture de location (cat. A/B) 

avec un maximum égal aux frais de  

rapatriement en train ou en avion 

 

     ET 

 5 jours de véhicule de                    

remplacement en Belgique 

     ET  

     rapatriement du véhicule réparé 
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Exemple 3  

 

En cas de vol du véhicule 

 

 Le véhicule est rapatrié s'il est retrouvé dans un délai de trois mois.   

 

 Assistance aux personnes en fonction des circonstances : 

 
 

Voyage aller 

 

Le client est à 

destination 

 

 

Voyage retour 

 

Le client a le choix entre : 

 

OU 

une voiture de location 

(cat. A/B) pendant 

maximum 5 jours 

(pour lui permettre de 

poursuivre son 

voyage) 

 

OU  

le rapatriement au 

Belux en train 1ère 

classe ou en avion (si 

la distance > 1 000 

km) ou en voiture de 

location avec un 

maximum égal aux 

frais de rapatriement         

en train ou en avion 

ET 

5 jours de véhicule de 

remplacement au 

Belux  

 

Le client a le choix entre : 

 

OU 

une voiture de 

location (cat. A/B) 

pendant maximum 5 

jours  

 

 

OU  

le rapatriement au 

Belux en train 1ère 

classe ou en avion (si 

la distance > 1 000 

km) ou en voiture de 

location avec un 

maximum égal aux 

frais de rapatriement         

en train ou en avion 

ET 

5 jours de véhicule de 

remplacement au 

Belux 

 

 

 

 

ET 

le rapatriement au 

Belux en train 1ère 

classe ou en avion (si la 

distance > 1 000 km) 

ou en voiture de 

location avec un 

maximum égal aux frais 

de rapatriement         

en train ou en avion 

 

ET 

5 jours de véhicule de 

remplacement au Belux 
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