
ASSISTANCE 
ROUTIÈRE



LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
PREND UNE NOUVELLE 

DIMENSION

VOTRE INFINITI
est construite selon les spécifications les 
plus exigeantes en matière de qualité et est 
le résultat d’un design et d’une ingénierie 
absolument remarquables. Toutefois, si 
un évènement imprévu devait se produire 
et que vous ayez besoin d’une assistance 
pendant votre voyage, nous serons toujours 
là pour vous aider, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Que dire de plus, vous n’êtes même 
pas tenu de voyager dans votre véhicule  
Infiniti pour bénéficier d’une assistance. 
Ceci fait partie intégrante de l’expérience 
de propriété absolue (“Total Ownership  
Experience”) propre à Infiniti.

COUVERTURE*
L’assistance tourisme Infiniti couvre aus-
si bien le véhicule que le propriétaire. Par 
conséquent, peu importe qui conduit votre 
Infiniti (vous, votre conjoint(e), un membre 
de votre famille ou un ami), votre véhicule 
est toujours couvert et ce, dans toute l’Eu-
rope. Cela signifie également que si vous, le 
propriétaire, conduisez ou voyagez dans un 
autre véhicule, vous êtes toujours couverts.

*Veuillez vous reporter aux termes et conditions détaillés 
aux pages suivantes.
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DANS L’ÉVENTUALITÉ 
peu probable où vous auriez besoin d’as-
sistance pendant que vous conduisez votre 
Infiniti, nous disposons d’une large gamme 
de services Mobilité pour vous aider.
Vous et vos passagers êtes notre première 
priorité. Nos experts des services Mobilité 
veilleront à ce que vous et vos passagers ar-
riviez en toute sécurité et confortablement à 
votre destination, pendant que votre Infini-
ti est prise en charge par nos experts tech-
niques et notre personnel qualifiés dans les 
Centres Infiniti les plus proches du lieu de la 
panne. Jusqu’à ce que vous récupériez votre 
Infiniti, nous vous faisons profiter des pres-
tations du service Mobilité, telles que l’hé-
bergement dans un hôtel haut de gamme et 
le transport local. 

MOBILITÉ
Nous sélectionnons les meilleurs véhi-
cules de remplacement disponibles au-
près des Centres Infiniti pour que vous 
puissiez vous déplacer. Si le véhicule de 
remplacement n’est pas disponible dans le 
Centre Infiniti le plus proche, nous organi-
sons le transport terrestre en première classe, 
ou vous réservons ainsi qu’à vos passagers 
des billets d’avion en classe affaires afin 
que vous récupériez le véhicule de remplace-
ment. Tous vos bagages y compris les objets 
encombrants tels que des skis ou des vélos 
sont également couverts. De plus, si pendant 
la période de garantie vous avez besoin d’as-
sistance pour des désagréments tels que la 
perte de vos clés, une crevaison ou un acci-
dent, nous vous fournissons là encore une 
assistance gratuite.

*Veuillez vous reporter aux termes et conditions détaillés aux 
pages suivantes.

PRESTATIONS DU SERVICE 
MOBILITÉ INFINITI*
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EN TANT QUE  
PROPRIÉTAIRE  
INFINITI, 
vous êtes également éligible, une fois par 
an, à un crédit assistance. Avec le crédit 
assistance, vous pouvez bénéficier d’une 
assistance gratuite, quel que soit le véhi-
cule que vous conduisez ou dans lequel 
vous voyagez. Ainsi, si le véhicule que vous 
conduisez subit une panne, et que celui-ci 
appartient à un ami ou un membre de votre 
famille qui ne dispose d’aucune garan-
tie assistance, votre statut de propriétaire 
Infiniti vous donne accès à nos services 
 Mobilité*. Nous réparerons le véhicule que 
vous conduisez sur place (au bord de la 
route) ou nous le remorquerons jusqu’à un 
atelier approprié dans un périmètre de 50 
km et ce, gratuitement. Tout cela parce que 
vous êtes propriétaire d’une Infiniti.

*Veuillez vous reporter aux termes et conditions détaillés aux 
pages suivantes.

EXPÉRIENCE DE 
PROPRIÉTÉ ABSOLUE
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LA COUVERTURE  
S’APPLIQUE 
La couverture s’applique non seulement à 
votre pays de résidence, mais vous êtes éga-
lement couvert - avec la totalité des presta-
tions - quel que soit l’endroit en Europe où 
vous vous rendez avec votre Infiniti. Car une 
véritable expérience de propriété ne connaît 
aucune limite lorsqu’il s’agit de sécurité, de 
fiabilité et d’attention.

* Veuillez vous reporter aux termes et conditions détaillés 
aux pages suivantes.

VALIDITÉ
Vous disposez de l’assistance tourisme 
Infiniti pour la durée de votre garantie 
constructeur initiale (trois ans), mais sans 
limite de kilométrage.
* Veuillez vous reporter aux termes et conditions détaillés 
aux pages suivantes.

COUVERTURE  
PANEUROPÉENNE*
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effectuées soit pour résoudre le problème soit pour vous permettre de conduire le 
véhicule Infiniti directement dans le Centre Infiniti le plus proche. Dans l’éventualité où 
le Centre Infiniti aurait besoin de garder le véhicule afin de le réparer, les dispositions 
suivantes s’appliquent :

• Si cela fait suite à une panne mécanique ou électrique (défaut couvert  
par la garantie), vous pouvez bénéficier des Services supplémentaires décrits  
ci-dessous.

•Si cela fait suite à une erreur de pilotage (défaut causé par le client), les Services 
supplémentaires vous seront facturés de la manière décrite ci-dessous, si vous 
demandez à ce qu’ils soient organisés.

Dépannage : Si le véhicule Infiniti ne peut pas être réparé sur le lieu de la panne  
ou au domicile, et si l’immobilisation est due à :

• Un défaut couvert par la garantie : le véhicule Infiniti doit être remorqué  
jusqu’au Centre Infiniti de votre choix.

• Une erreur de pilotage : le véhicule Infiniti est remorqué jusqu’au concessionnaire 
le plus proche du lieu de l’incident aux frais d’Infiniti.  
Les kilomètres supplémentaires liés au dépannage sont à votre charge.

Remisage : Si le véhicule Infiniti doit être remorqué et que le Centre Infiniti le plus 
proche est fermé (hors heures ouvrables), il est automatiquement transporté dans 
un local de remisage sécurisé. Le véhicule Infiniti sera amené au Centre Infiniti le jour 
d’après sans frais supplémentaires pour le Client.

Poursuite du voyage ou Retour au domicile :  Le conducteur et les passagers  
du véhicule Infiniti bénéficient des Services supplémentaires gratuits suivants  
si le véhicule Infiniti ne peut pas être réparé le jour même ou si le temps de réparation 
est estimé à plus de 3 heures par le constructeur.

Le conducteur et ses passagers peuvent choisir s’ils préfèrent poursuivre leur voyage 
ou retourner à leur domicile. Le transport peut être effectué en taxi ou dans un véhicule 
avec chauffeur (sous réserve de disponibilités et pour une distance maximale de 
100 km), en train en première classe (pour les distances comprises entre 100 et 500 
km), ou en avion en classe affaires (pour les distances supérieures à 500 km). Si 
vous transportez des objets encombrants (tels que des bagages, des skis, un vélo), 
l’assistance tourisme Infiniti trouvera une solution de transport pour vous.

Véhicule de remplacement : Si votre véhicule subit une panne alors qu’il est encore 
sous garantie et que le temps d’immobilisation est supérieur à trois heures ou si la 
réparation ne peut pas être effectuée le jour même et que le remorquage a été organisé 
en premier lieu, vous bénéficiez d’un véhicule de remplacement en complément de la 
solution d’hébergement que vous choisissez, au lieu du transport local. Ceci n’est pas 
considéré comme une poursuite du voyage, mais comme un transport local pour vous 
et vos passagers dans l’attente de la réparation du véhicule Infiniti.

Un véhicule de remplacement peut être proposé comme une solution pour la poursuite 
du voyage, si vous choisissez de poursuivre votre voyage plutôt que d’attendre la 
réparation du véhicule Infiniti. Dans ce cas, les règles suivantes s’appliquent :

• Si vous préférez poursuivre votre voyage dans un véhicule de remplacement, 
les services d’assistance tourisme organiseront la location d’un véhicule d’une 
catégorie similaire au véhicule Infiniti immobilisé.

• Vous êtes tenu de respecter les termes et conditions de la société de location et 
les exigences légales locales : l’assurance, le carburant et autres frais accessoires 
sont à la charge du Client (y compris la présentation d’une carte de crédit ou une 
caution par chèque).

• Si vous ne pouvez pas satisfaire aux conditions de location du véhicule, ou que 
certains facteurs vous empêchent d’être admissible à la location d’un véhicule 
de remplacement, des solutions de rechange seront proposées lorsque cela est 
possible.

• Il n’existe pas de kilométrage minimum entre le lieu d’immobilisation et le 
domicile pour bénéficier d’un véhicule de remplacement.

• Vous pouvez conserver le véhicule de remplacement pour la durée  

de la réparation. Si la location est supérieure à 3 jours ouvrables, Infiniti donnera 
l’autorisation nécessaire.

Taxi et Véhicule avec chauffeur :  Vous bénéficiez du transport en taxi ou dans un 
véhicule avec chauffeur (sous réserve de disponibilités) sur une distance aller 
inférieure ou égale à 100 km. Ce Service supplémentaire peut être utilisé  
en complément d’autres Services supplémentaires (par exemple, train, avion, bateau, 
véhicule de location).

Expédition de fret : Pour toutes les options de poursuite du voyage, une solution de 
transport (avec couverture d’assurance soumise à des limitations) sera fournie pour 
les objets transportés à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule Infiniti (vélos, skis/
snowboards, coffre de toit, etc. à l’exception du bétail et des denrées périssables)  
qui ne peuvent pas être transportés dans le cadre de l’option choisie pour la poursuite 
du voyage.

Rapatriement du véhicule (transfrontalier) :  Si le temps de réparation estimé du 
véhicule Infiniti, immobilisé pendant un séjour à l’étranger, est supérieur à 3 jours 
ouvrables :

• Le véhicule Infiniti peut être rapatrié, non réparé, au Centre Infiniti de votre choix 
dans votre pays de résidence.

• Le véhicule Infiniti réparé sera livré à l’endroit de votre choix.

• Si vous préférez récupérer le véhicule Infiniti réparé vous-même, nous vous 
proposerons une solution de transport adaptée, pour le conducteur uniquement  
(en taxi, train ou avion selon la distance).

Récupération du véhicule réparé :  Afin que vous puissiez aller chercher votre véhicule 
réparé, nous vous offrons une solution de transport adaptée. Vous bénéficiez du 
transport en taxi (si la distance de déplacement est inférieure à 100 km), en train  
en première classe (pour une distance comprise entre 100 et 500 km) et en avion  
en classe affaires (si la distance de déplacement est supérieure à 500 km).

Prestations suite à d’Autres évènements couverts :

• Pour tous les évènements couverts autres qu’une Panne (à l’exception des 
collisions), un acte de vandalisme, un vol, etc., votre droit aux prestations se réduit 
au remorquage chez le concessionnaire le plus proche.

•Des Services supplémentaires peuvent être organisés, mais aux frais du Client.

6- PRESTATIONS POUR LES PROPRIÉTAIRES 
D’UN VÉHICULE INFINITI
Les Clients éligibles immobilisés dans le véhicule d’un tiers en raison d’un Evènement 
couvert se produisant sur le Territoire couvert (à l’exception de la Grèce) peuvent 
appeler l’assistance tourisme Infiniti une fois par an pour bénéficier des Services 
de base et des Services supplémentaires suivants sur le Territoire couvert dans les 
conditions suivantes :
Réparation au bord de la route :

• L’assistance et les réparations de base seront assurées au bord de la route  
ou au domicile. 

•Des réparations temporaires peuvent également être effectuées afin  
de permettre au Client de conduire son véhicule directement à l’atelier 
de réparation le plus proche.

Dépannage : Si le véhicule ne peut pas être réparé au bord de la route, 
le véhicule sera remorqué jusqu’à l’atelier de réparation le plus proche. 
L’assistance tourisme Infiniti doit vérifier si la franchise nationale Infiniti a 
établi une liste préférentielle des réparateurs (dont ils sont les fournisseurs) 
chez qui le véhicule doit être remorqué, dans un périmètre de 50 km 
maximum du lieu de l’incident. Si aucun réparateur appartenant à cette liste 
préférentielle n’est présent dans un périmètre de 50 km du lieu de l’incident, le 
véhicule sera remorqué jusqu’à l’atelier de réparation le plus proche.

• Si le véhicule doit être remisé pour la nuit, vous bénéficierez de ce service 
gratuitement.

Véhicule de remplacement :
• Si vous souhaitez poursuivre votre voyage dans un véhicule de remplacement, 
l’assistance tourisme Infiniti se chargera de la réservation d’un véhicule de 
remplacement, lequel sera à vos frais (tarifs préalablement convenus de l’assistance 
tourisme Infiniti). La réservation de ce véhicule sera à la charge d’Infiniti mais la 
location du véhicule et tous les frais associés seront à la charge directe du Client.

• Vous êtes tenu de respecter les termes et conditions de la société de location : 
l’assurance, le carburant et autres frais accessoires sont à votre charge (y compris  
la présentation d’une carte de crédit ou une caution par chèque).

• Si vous ne pouvez pas satisfaire aux conditions de location du véhicule,  
ou que certains facteurs vous empêchent d’être admissible à la location du 
véhicule, des solutions de rechange seront mises en place mais les dépenses 
seront à votre charge.

•Vous êtes libre de choisir le type du véhicule de remplacement car les frais sont 
entièrement à votre charge.

7- LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
Sauf indication contraire dans les présents Termes et conditions, l’assistance 
tourisme Infiniti est offerte à titre entièrement gratuit par Infiniti et, en ayant recours 
à l’Assistance, vous reconnaissez et acceptez, comme définitives et contraignantes, 
toutes les décisions prises par Infiniti et ses prestataires de service et agents agréés 
sur les questions liées à l’assurance tourisme Infiniti. Infiniti et ses sociétés affiliées 
respectives, filiales, agents agréés y compris ses fournisseurs d’accès à internet 
(“Parties Infiniti”) ne sauraient être tenus responsables des pertes directes ou 
indirectes ou des blessures, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit que 
vous subissez à la suite de prestations de l’assistance tourisme Infiniti. Toutefois, ces 
limitations de responsabilité ne sauraient s’appliquer à aucune responsabilité dont 
la loi interdit expressément l’exclusion ou la limitation.Infiniti rejette toute garantie ou 
condition, explicite ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties et les 
conditions de qualité satisfaisante ou d’adéquation à l’usage prévu et celles pouvant 
découler de rapports d’affaires ou de pratiques commerciales en rapport avec le 
fonctionnement de l’assistance tourisme. Infiniti ne saurait en aucun cas être tenu 
responsable de tout dommage consécutif, particulier, accessoire ou autre découlant 
des obligations et rapports établis par cette Assistance tourisme ou y étant liés de 
quelque façon que ce soit. Toutefois, ces limitations de responsabilité ne sauraient 
s’appliquer à aucune responsabilité dont la loi interdit expressément l’exclusion  
ou la limitation.

8- VIE PRIVÉE
Infiniti (une division de Nissan International SA) conservera et utilisera vos données 
personnelles pour la prestation des services de l’assistance tourisme. Infiniti est 
susceptible de transmettre vos informations à ses partenaires pour la prestation des 
services. Dans ce cas, les partenaires sont liés par un accord de confidentialité et 
n’utiliseront vos données que pour la seule prestation des services de l’assistance 
tourisme. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données  
vous concernant que vous pouvez exercer en contactant Infiniti à l’adresse suivante 
infiniti@qualitycentre.eu ou via le site internet http://www.infiniti.eu/.

9- RÉSILIATION ET/OU MODIFICATIONS
Infiniti se réserve le droit d’exclure tout Client éligible de l’assistance tourisme Infiniti 
avec effet immédiat pour des motifs graves et/ou de résilier ou de modifier l’assistance 
tourisme Infiniti à tout moment, pour quelque raison que ce soit et à sa seule 
discrétion et sans engager sa responsabilité envers un quelconque Client éligible.

VOUS TROUVEREZ CI-APRÈS LES TERMES ET CONDITIONS 
(“TERMES ET CONDITIONS”) DE L’ASSISTANCE 
TOURISME INFINITI (“ASSISTANCE TOURISME INFINITI”) 
FOURNIE PAR INFINITI1, EXPLIQUANT LES CONDITIONS 
QUI PEUVENT VOUS PERMETTRE D’ÊTRE ÉLIGIBLE À 
L’ASSISTANCE TOURISME INFINITI. VEUILLEZ LIRE LES 
PRÉSENTS TERMES ET CONDITIONS ATTENTIVEMENT.

1- INTRODUCTION
L’assistance tourisme Infiniti est un service pour vous-même et votre véhicule Infiniti, 
puisqu’il vous permet, en tant que propriétaire d’un véhicule Infiniti,  
ainsi qu’à votre véhicule Infiniti (peu importe qui le conduit) de bénéficier 
de l’assistance tourisme Infiniti.
Les avantages comprennent, sans toutefois s’y limiter, la réparation au bord  
de la route ou le dépannage du véhicule ainsi que son remisage si nécessaire et  
des services supplémentaires tels que l’hébergement, un véhicule de remplacement, 
le rapatriement, etc. en cas d’immobilisation alors que vous conduisez votre véhicule 
ou celui d’un tiers, sous réserve des présents Termes  
et conditions (peuvent être modifiés de temps à autre).

2- ELIGIBILITÉ
Vous-même, le conducteur du véhicule, mais également le propriétaire d’un véhicule 
Infiniti (“Client éligible” ou “Client”) bénéficiez de l’assistance tourisme Infiniti lorsque 
vous conduisez le véhicule d’un tiers, sous réserve des conditions suivantes :

2.1 CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE INFINITI :
En tant que conducteur d’une Infiniti (propriétaire ou personne conduisant le véhicule 
avec l’autorisation du propriétaire), vous bénéficiez de l’assistance tourisme Infiniti si 
le véhicule est :

(I) Un véhicule Infiniti neuf d’origine acheté dans un Centre Infiniti officiel, situé 
dans l’Union européenne (à l’exception de Chypre, du Danemark et des territoires 
français d’outre-mer) ou en Suisse et sous réserve de la disponibilité de l’assistance 
tourisme Infiniti à la date de la demande. L’assistance tourisme Infiniti est disponible 
dans les pays suivants : Andorre, Autriche, Belgique, Biélorussie2, République tchèque, 
Danemark, Estonie, Finlande, France3, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lichtenstein, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Russie2 (zones limitées aux alentours), Saint-Marin, Slovaquie, 
Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Cité du Vatican, Serbie2, 
Slovénie2, Croatie2, Bosnie2, Macédoine2, Bulgarie2. (Les véhicules Infiniti vendus par 
des concessionnaires non agréés et tout véhicule vendu dans un pays en dehors du 
territoire sont exclus de l’assistance tourisme).

(II) Encore couvert par la garantie constructeur du véhicule officielle de 3 ans.

(III) Ne sont pas couverts : les véhicules à usages spéciaux (par ex. ambulance, 
limousine blindée, véhicules auto-école, et/ou ne faisant pas partie d’une flotte de 
location dédiée).

(IV) Les véhicules immobilisés dans les Territoires couverts en raison de l’un des 
évènements couverts décrits à la Section 3 ci-dessous (“Evènements couverts”)

(V) Les taxis bénéficient uniquement des services de base (les services 
supplémentaires pourraient être proposés uniquement à des fins privées)

1 Infiniti désigne la division Infiniti de Nissan International SA, dont le siège  
est enregistré à l’adresse Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Suisse.

2 Des limitations s’appliquent à ces territoires

3 Hors territoires français d’outre-mer

2.2 PROPRIÉTAIRE D’UN VÉHICULE INFINITI :
En tant que propriétaire d’un véhicule Infiniti, vous bénéficiez de l’assistance tourisme 
Infiniti si vous conduisez un véhicule (pas nécessairement un véhicule Infiniti),  
à condition que :

• Vous soyez propriétaire d’un véhicule Infiniti qui remplit toutes les conditions 
cumulatives énoncées pour le Conducteur d’un véhicule Infiniti aux points (I)  
à (V) ci-dessus.

• Le véhicule du tiers appartienne à un membre de la famille ou à un ami  
et ne soit pas couvert par un service d’assistance routière.

• Vous soyez dûment autorisé par un membre de votre famille ou un ami  
à conduire leur véhicule.

• Ce véhicule appartenant à un membre de la famille ou à un ami ait un poids total 
autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes et ne soit pas un taxi, un véhicule sanitaire 
ou tout autre véhicule à usage spécial, un véhicule agricole, un véhicule militaire, 
une limousine blindée, un véhicule de collection, une voiture de course ou tout 
autre véhicule dont la valeur estimée est supérieure à 125 000 euros.

• Le véhicule du tiers soit immobilisé sur le Territoire couvert en raison de l’un des 
Evènements couverts. 

• Vous soyez présent au moment de l’intervention de l’assistance tourisme Infiniti.

• Infiniti se réserve le droit de modifier les présents Termes et conditions à tout 
moment et sans aucune responsabilité à votre égard. Vous êtes considéré comme 
ayant reçu notification de toute modification des Termes et conditions au moment 
de votre prochaine visite sur le site internet.

• Infiniti se réserve le droit de rechercher des preuves supplémentaires de votre 
éligibilité à l’assistance tourisme, que vous acceptez de fournir à la demande 
d’Infiniti et à vos propre frais.

3- EVÈNEMENTS COUVERTS
Les Clients éligibles bénéficient de l’assistance tourisme si les Evènements couverts 
suivants se produisent, sous réserve des Exclusions décrites ci-dessous à la Section 4 :

• Panne mécanique ou électrique (“Panne”).

• Défaut des composants de sécurité tels que pare-brise, vitre latérale, témoins 
d’avertissement (affectant la sécurité), système d’airbags, ceinture de sécurité, lève-
vitre, essuie-glaces de pare-brise, clignotants, feux avant ou arrière. Dans ce cas, les 
Clients éligibles ont droit au remorquage (pas de réparation sur place).

• Erreur de pilotage (manque de carburant, mauvais carburant, carburant 
contaminé, véhicule verrouillé avec les clés à l’intérieur, clés du véhicule perdues ou 
cassées, crevaison, batterie déchargée).

• Accident de la circulation entraînant une immobilisation du véhicule.

• Acte de vandalisme où le véhicule est immobilisé (roues volées).

• Acte de vandalisme où le véhicule est mobilisé.

• Tentative de vol où le véhicule est immobilisé.

• Vol du véhicule.

• Incendie (causé par un problème de moteur par exemple.

4- EXCLUSIONS
L’assistance tourisme est exclue dans les cas suivants :

• Le Client éligible est impliqué d’une quelconque manière dans un accident de la 
circulation causé en violation d’une quelconque exigence réglementaire applicable.

• Le véhicule participe à des courses automobiles, des rallyes, des essais de vitesse 
ou d’endurance, des journées de roulage sur circuit, des courses d’entraînement, ou 
est utilisé en dehors du réseau routier officiel.

• Assistance requise suite à des guerres, émeutes, soulèvements, manifestations 
politiques de masse, pillages, grèves, une utilisation à des fins militaires ou 
pour des actes de terrorisme, dommages provoqués par un tremblement de 
terre, conditions météorologiques anormales, phénomènes atmosphériques, 
phénomènes de transformation nucléaire ou radiations causées par une 
accélération artificielle de particules atomiques.

• La panne est causée par des dommages ou acte de vandalisme intentionnels de 
la part du propriétaire ou du conducteur ou une participation à un acte criminel ou 
une effraction.

• Tout dommage résultant de l’intervention des autorités du pays dans lequel 
l’assistance est fournie, ou dommage causé par des circonstances imprévues.

• Tout dommage résultant d’un acte allant à l’encontre des recommandations du 
manuel du conducteur.

• Tous coûts et/ou dommages matériels indirects résultant d’une Panne.

• Les véhicules maintenus dans un état inapte à rouler ou non entretenus en accord 
avec les recommandations du constructeur.

• Tout service d’assistance qui n’est pas décrit dans les présents Termes et 
conditions et qui n’est pas préalablement autorisé par l’assistance tourisme.

• Tout service supplémentaire organisé par un prestataire tiers autre que le 
fournisseur de l’assistance tourisme Infiniti.

• Les services organisés par vous-même ou un tiers autre que l’assistance tourisme 
Infiniti sont exclus. La seule véritable exception est une immobilisation dans 
un endroit où l’état dispose d’un monopole (par exemple le dépannage sur les 
autoroutes en France), ou dans un endroit isolé et le fournisseur, un hôtel par 
exemple, était disposé à accepter uniquement un paiement en espèces.

• Tous les frais qui auraient dû être acquittés si la Panne se s’était pas produite, par 
exemple, la nourriture, l’hébergement, les frais de taxi, les frais de carburant ou de 
péage, à l’exception de ceux autorisés dans les présents Termes et conditions.

5- PRESTATIONS POUR LE CONDUCTEUR  
D’UN VÉHICULE INFINITI
Les Clients éligibles immobilisés dans un véhicule Infiniti en raison d’un Evènement 
couvert se produisant sur le Territoire couvert peuvent appeler leur numéro local 
d’assistance tourisme Infiniti pour bénéficier des services de base (“Services de base”) 
et des services supplémentaires (“Services supplémentaires”) sur le  
Territoire couvert de la manière suivante :

PRESTATIONS SUITE À UNE PANNE :  
SERVICES DE BASE :

L’assistance de base et les réparations sont assurées sur le lieu de la panne ou au 
domicile pour les réparations électriques ou mécaniques. Si le véhicule Infiniti ne peut 
pas être réparé sur le lieu de la panne ou au domicile du Client dans un délai  
de 45 minutes, le véhicule Infiniti immobilisé sera remorqué de la manière décrite  
ci-dessous. Si vous le souhaitez, des réparations temporaires peuvent également être 

TERMES ET CONDITIONS DE L’ASSISTANCE TOURISME INFINITI




