
Mr ❏  Mme ❏  Mlle ❏  Nom :
Prénom :
Date de naissance :                                     N° de téléphone :
Adresse :
Ville :                                                                                 Code postal :

CARTE D’ENREGISTREMENT DE GARANTIE
Exemplaire A à retourner sous huitaine à Automobiles Ligier, 105 route d’Hauterive / 03200 ABREST

Identité du véhicule

Identité du client

 Date de début de garantie (livraison)  Date de fin de garantie

Type :                                                                           Modèle :  

N° de série :

N° moteur :                                                                   Couleur : 

Date de première mise en circulation :

V J R J S

Cachet du distributeur agréé vendeur

Date et signature

Je demande à bénéficier de la garantie 
aux conditions figurant dans le carnet joint 

et reconnais avoir reçu la carte 
d’enregistrement de garantie.

A ................................................... 
Le ..................................................

Signature du client

                             Automobiles Ligier, 105 route d’Hauterive / 03200 ABREST



Mr ❏ Mme ❏  Mlle ❏  Nom :
Prénom :
Date de naissance :                                     N° de téléphone :
Adresse :
Ville :                                                                                 Code postal :

CARTE D’ENREGISTREMENT DE GARANTIE
Exemplaire B revenant au distributeur/vendeur

Identité du véhicule

Identité du client

 Date de début de garantie (livraison)  Date de fin de garantie

Type :                                                                           Modèle :  

N° de série :

N° moteur :                                                                   Couleur : 

Date de première mise en circulation :

V J R J S

Cachet du distributeur agréé vendeur

Date et signature

Je demande à bénéficier de la garantie 
aux conditions figurant dans le carnet joint 

et reconnais avoir reçu la carte 
d’enregistrement de garantie.

A ................................................... 
Le ..................................................

Signature du client

                             Automobiles Ligier, 105 route d’Hauterive / 03200 ABREST



Mr ❏ Mme ❏  Mlle ❏  Nom :
Prénom :
Date de naissance :                                     N° de téléphone :
Adresse :
Ville :                                                                                 Code postal :

CARTE D’ENREGISTREMENT DE GARANTIE
Exemplaire à conserver dans le carnet de garantie

Identité du véhicule

Identité du client

 Date de début de garantie (livraison)  Date de fin de garantie

Type :                                                                           Modèle :  

N° de série :

N° moteur :                                                                   Couleur : 

Date de première mise en circulation :

V J R J S

Cachet du distributeur agréé vendeur

Date et signature

Je demande à bénéficier de la garantie 
aux conditions figurant dans le carnet joint 

et reconnais avoir reçu la carte 
d’enregistrement de garantie.

A ................................................... 
Le ..................................................

Signature du client

                             Automobiles Ligier, 105 route d’Hauterive / 03200 ABREST



Ce quadricycle LIGIER neuf accompagné du carnet d’entretien :

 ● Est couvert par la garantie légale des vices cachés prévue par les 
articles 1641 et suivants du Code Civil.
 ● Bénéficie d’une garantie contractuelle d’une durée de trois ans à 
compter de la date de mise en circulation initiale avec une limi-
tation kilométrique de 40000 km durant cette période. 
 ● Bénéficie de LIGIER ASSISTANCE, assistance dépannage et remor-
quage, pendant la durée de la garantie contractuelle du présent véhicule suivant 
conditions spécifiques LIGIER ASSISTANCE.

Cette garantie est valable auprès du réseau de distributeurs dûment agréés par 
AUTOMOBILES LIGIER.

Le carnet d’entretien comprend la carte d’enregistrement 
de garantie qui doit être entièrement complétée, tampon-
née et retournée au Service Après Vente AUTOMOBILES 
LIGIER par le distributeur vendeur immédiatement à la 
mise en circulation. La signature du propriétaire atteste 
qu’il reconnaît et accepte les clauses du présent contrat.

Dans le cas ou cette carte d’enregistrement
garantie ne serait pas retournée, la garantie ne
peut être appliquée.

 ● De la qualité du rodage dépendra la longévité du véhicule Ligier.
 ● Contrôler tous les 2500 km le niveau d’huile.
 ● Le carnet d’entretien doit être présenté à tout distributeur 
AUTOMOBILES LIGIER agréé pour toute opération d’entretien ou de 
demande d’application de la garantie. Les entretiens et vidanges étant obliga-
toires pour conserver le droit à la garantie, ils doivent être certifiés par le distri-
buteur.



La garantie AUTOMOBILES LIGIER s’applique au véhicule. Par conséquent, 
le transfert de sa propriété  ne modifie pas les conditions d’application de cette 
garantie.
Pour bénéficier de la garantie, l’utilisateur doit obligatoirement présenter le 
carnet de garantie dûment rempli qui justifie que les opérations d’entretien 
préconisées par le constructeur ont été effectuées (avec une tolérance de plus 
ou moins 200 Km par rapport au kilométrage initialement prévu).

La garantie AUTOMOBILES LIGIER s’applique pour l’élimination à titre gra-
tuit  (pièces et main d’œuvre) de toute défectuosité de matière ou de construc-
tion constatée dans les conditions suivantes :

 ● Les travaux de garantie doivent être effectués sous la responsabilité 
et dans les ateliers d’un distributeur AUTOMOBILES LIGIER.
 ● L’échange ou la remise en état de toute pièce reconnue défectueuse 
est laissé à la libre appréciation d’AUTOMOBILES LIGIER.
 ● Les temps de remboursement étant calculés suivant les barèmes édi-
tés par AUTOMOBILES LIGIER pour les travaux  sur des véhicules d’origine 
en bon état, les démontages d’accessoires non d’origine ou lavage si néces-
saire aux interventions en garantie seront facturés.

La garantie AUTOMOBILES LIGIER ne s’applique pas s’il est prouvé que la 
défectuosité constatée tient au fait que :
 ● Le véhicule n’a pas été entretenu normalement et que notamment 
les instructions concernant le traitement, l’entretien ou les soins à donner à ce 
dernier, qui sont prévus dans le carnet d’entretien, n’ont pas été respectées.
 ● Des pièces ont été montées, des modifications ou adaptations ont 
été effectuées sur le véhicule alors qu’elles ne sont pas autorisées ou prévues 
par le constructeur.
 ● L’utilisateur a fait réparer ou entretenir le véhicule par un atelier 
n’appartenant pas au réseau AUTOMOBILES LIGIER.
 ● Le véhicule a été utilisé de manière anormale (par exemple : parti-
cipation à des compétitions sportives, surcharges même passagères, se référer 
au manuel d’utilisation), inutilisation prolongée du véhicule, utilisation tout 
terrain.



 ● Lorsque les avaries sont la conséquence de l’usure normale du maté-
riel ou d’un accident de la circulation.
 ● Les pièces d’usure normale tel que pneumatiques, amortisseurs de 
suspension, câbles, ampoules, fusibles, filtres, courroies (de transmission, de 
distribution, de variateur et d’alternateur), plaquettes de frein, balais d’essuie 
glace, garnitures et tissu, disques de frein (usure, aspect), pots d’échappement 
par corrosion externe ou interne … ne sont pas couvertes par la garantie. De 
même, les batteries par défaut ou non respect des conditions d’entreposage, 
ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.
 ● Les risques d’incendie, les détériorations résultant d’un vieillissement 
normal, d’un changement de teinte des surfaces de la carrosserie, des dom-
mages sur la peinture ou sur la carrosserie (impact de gravillon, retombées 
atmosphériques, nettoyage des éléments avec : du diluant, un liquide corrosif, 
un nettoyeur haute pression, une chaleur trop importante), des phénomènes 
esthétiques n’affectant pas les performances du véhicule, des détériorations 
résultant d’un entreposage ou d’un mauvais transport, des avaries dues à des 
phénomènes naturels (grêle, inondation, etc.).
 ● Le carburant utilisé est de mauvaise qualité. 

Cette garantie contractuelle ne couvre en aucun cas les ingrédients (huile, 
graisse, liquide de frein, liquide de refroidissement, carburant), les frais d’en-
tretien, les frais d’immobilisation du véhicule, panne de carburant, crevaison, 
dommage lié aux projections, les dégâts subis par les biens ou marchandises 
transportés, les dégâts déclarés après la fin de la garantie.

IMPORTANT : l’emploi de tous systèmes de filtration 
non d’origine Ligier, de pièces d’un autre type ou 
modifiées de façon à augmenter les prestations, 
élimine systématiquement toute possibilité de recours 
en garantie.
De plus ces modifications tendant à augmenter 
la puissance et les performances entraînent la 
responsabilité du propriétaire vis-à-vis de la loi.   



DEFINITION ET CONDITIONS DE 
LIGIER ASSISTANCE
La présente convention d’assistan-
ce définit les conditions généra-
les du contrat d’assistance LIGIER 
ASSISTANCE. Elle détermine les pres-
tations qui seront garanties et fournies 
par EUROP ASSISTANCE, entreprise 
régie par le code des assurances, aux 
bénéficiaires de la présente conven-
tion.

ARTICLE PRÉLIMINAIRE - 
DÉFINITIONS
Les expressions ci-dessous ont dans la 
présente convention d’assistance les 
significations suivantes :

> FRANCE
France métropolitaine et la Principauté 
de Monaco.

> VÉHICULE
Par véhicule, il faut entendre tout 
véhicule neuf, immatriculé en France, 
faisant l’objet d’un contrat de vente 
auprès de la société LIGIER et de ses 
distributeurs en France.

> DATE DE PREMIÈRE MISE EN 
CIRCULATION
Par date de première mise en circula-
tion, il faut entendre la date de pre-
mière mise en circulation qui apparaît 
sur la carte grise du véhicule.

> BÉNÉFICIAIRE
Tout(s) conducteur(s) autorisé(s) par 
le propriétaire d’un véhicule et les 

personnes transportées à titre gratuit 
dans le véhicule dans la limite du 
nombre de places prévues par le 
constructeur, ayant leur domicile en 
France. 

> DOMICILE
Lieu de résidence principale et habi-
tuelle du bénéficiaire en France.

> PANNE
Toute défaillance mécanique, élec-
trique ou électronique ou hydrauli-
que du matériel rendant impossible 
pour le bénéficiaire l’utilisation du 
véhicule dans des conditions norma-
les et nécessitant obligatoirement un 
dépannage ou un remorquage dans 
un garage pour y effectuer les répara-
tions nécessaires, survenant pendant 
la durée contractuelle ci-après définie 
à l’article 1.

La panne de batterie ouvre droit aux 
prestations d’assistance.

Sont exclues de cette définition :
- Les opérations d’entretien, de contrô-
le, de révision, de pose  d’acces-
soires, de remplacement de pièces 
d’usure, les campagnes de rappel 
du constructeur et les immobilisations 
consécutives à des interventions pré-
vues ou à un défaut d’entretien,
- Les immobilisations dues à l’ab-
sence ou à la mauvaise qualité des 
lubrifiants ou de tout autre liquide 
nécessaire au bon fonctionnement du 
véhicule.



ARTICLE 1 - DURÉE DE 
LA COUVERTURE LIGIER 
ASSISTANCE
La couverture LIGIER ASSISTANCE 
prend effet à compter de la date de 
1ere mise en circulation du véhicule 
pour une durée de 36 mois consé-
cutifs.

ARTICLE 2 - LIMITE 
TERRITORIALE
La couverture LIGIER ASSISTANCE 
s’applique en France.

ARTICLE 3 - MODALITÉS 
D’INTERVENTION
Les prestations définies ci-dessous 
seront effectuées sur demande 
expresse d’un bénéficiaire, formulée 
directement auprès des services de 
LIGIER ASSISTANCE grâce à un 
numéro de téléphone :

01 41 85 83 26
LIGIER ASSISTANCE, sur toute deman-
de d’un automobiliste indiquant qu’il 
est bénéficiaire de l’assistance LIGIER 
ASSISTANCE et que son véhicule 
est victime d’une panne s’assurera 
auprès de lui qu’il est bien bénéficiai-
re au sens de la présente convention 
en lui demandant les renseignements 
suivants :

• Numéro d’immatriculation du véhi-
cule,
• Date de première mise en circulation,
• Nom et adresse du propriétaire,
• Modèle et numéro du châssis du 
véhicule,

ARTICLE 4 - MODALITÉS 
D’EXÉCUTION DES 
PRESTATIONS
LIGIER ASSISTANCE s’engage à 
garantir les prestations ci-dessous 
avec la meilleure diligence 24 heures 
sur 24 tous les jours y compris les 
jours fériés.

Les interventions seront effectuées sous 
réserve des disponibilités locales.

Les prestations qui n’auront pas 
été demandées au moment même 
du besoin en accord avec LIGIER 
ASSISTANCE, ne donneront pas droit 
a posteriori à un remboursement ou à 
une indemnité compensatoire. Dans 
tous les cas, l’automobiliste devra 
fournir, à titre de justificatif, les origi-
naux des factures.
En aucun cas, les frais que le béné-
ficiaire aurait dû ou avait prévu 
d’engager, dans le cadre de son 
déplacement, ne pourront être à la 
charge de LIGIER ASSISTANCE (frais 
de carburant, restaurant, taxi, hôtel 
en cas de séjour prévu sur le lieu de 
la panne, coût des pièces détachées, 
etc. .).



ARTICLE 5 - PRESTATIONS DE 
LIGIER ASSISTANCE
LIGIER ASSISTANCE s’engage, comp-
te-tenu des conditions ci-dessus, à 
garantir les prestations suivantes :

5.1 ASSISTANCE TECHNIQUE 
AUX VEHICULES
A. Dépannage sur place ou remor-
quage
En cas de panne, LIGIER ASSISTANCE 
organise et prend en charge le dépan-
nage du véhicule sur le lieu de la 
panne ou le remorquage du véhicule 
jusqu’au concessionnaire ou agent du 
réseau de distribution de la marque 
du véhicule le plus proche du lieu de 
l’immobilisation. 

Le remorquage se fera sur un péri-
mètre de 100 km maximum. Au-delà 
de ce 100ème km, les kilomètres 
supplémentaires feront l’objet d’une 
facturation au bénéficiaire du véhi-
cule LIGIER sur présentation préalable 
d’un devis.

B. Acheminement des passagers vers 
leur domicile ou lieu de destination
Cette prestation  est valable si un 
remorquage a été préalablement 
organisé par LIGIER ASSISTANCE.

Si le véhicule est immobilisé plus de 2 
heures à la suite d’une panne, LIGIER 
ASSISTANCE effectue l’acheminement 

des bénéficiaires vers leur domicile 
habituel en France métropolitaine ou 
en Principauté de Monaco ou vers 
leur lieu de destination en France 
métropolitaine ou en Principauté de 
Monaco, en prenant en charge les 
frais de taxi à hauteur de 80 € TTC. 

ARTICLE 6 - EXCLUSIONS 
GENERALES
Nous ne pouvons en aucun cas nous 
substituer aux organismes locaux de 
secours, d’urgence.
Sont exclus :
• Les conséquences de guerres civiles 
ou étrangères, d’instabilité politique 
notoire, de mouvements populaires, 
émeutes, actes de terrorisme, repré-
sailles, restriction à la libre circulation 
des personnes et des biens, grèves, 
explosions, catastrophes naturelles, 
désintégration du noyau atomique, 
ou tout autre cas de force majeure,
• Les conséquences des incidents sur-
venus au cours d’épreuves, courses, 
ou compétitions motorisées (ou leurs 
essais), soumises par la réglementa-
tion en vigueur à l’autorisation préa-
lable des pouvoirs publics, lorsque le 
bénéficiaire y participe en tant que 
concurrent,
• Les sinistres survenus dans les pays 
exclus de la garantie ou en dehors 
des dates de validité du contrat,



• Les frais engagés sans notre accord 
sauf impossibilité matérielle justifiée, 
ou non expressément prévus par la 
convention,
• Les frais non justifiés par des docu-
ments originaux,
• Les vols de bagages, matériels et 
objets divers restés dans le véhicule, 
ainsi que des accessoires de ce der-
nier (autoradio notamment),
• Les frais de carburant,
• Les frais de gardiennage du véhi-
cule abonné,
• Les frais de douane,
• Les frais de restaurant,
• Les crevaisons,
• Les pertes/vols/casses de clefs du 
véhicule,
• Les pannes ou erreurs de carbu-
rant,
• La tentative de vol et le vol du 
véhicule, 
• Les actes de vandalisme,
•  Les conséquences d’actes inten-
tionnels de la part du bénéficiaire ou 
les conséquences d’actes dolosifs ou 
de tentative de suicide. 

ARTICLE 7 - CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES
LIGIER ASSISTANCE ne pourra être 
tenu pour responsable des manque-
ments à l’exécution des prestations 
dus à des événements tels que : 
guerre civile ou étrangère, instabilité 
politique notoire, émeutes, actes de 

terrorisme, mouvements populaires, 
représailles, restriction à la libre circu-
lation des personnes et des biens que 
celle-ci soit nominative ou générale, 
grèves, explosions, catastrophes natu-
relles, désintégration du noyau atomi-
que ou autres cas de force majeure, 
ni des retards dans l’exécution résul-
tant des mêmes causes.

ARTICLE 8 - SUBROGATION
Conformément à l’article L121-12 
du Code des Assurances, LIGIER 
ASSISTANCE est subrogé à concur-
rence des indemnités payées et des 
services fournis par lui dans les droits 
et actions du bénéficiaire ou ceux 
de son représentant contre toute per-
sonne responsable des faits ayant 
motivés notre intervention.

ARTICLE 9 -  PRESCRIPTION
Conformément à l’article L114-1 du 
Code des Assurances, toute action 
dérivant de cette convention est pres-
crite dans un délai de deux ans à 
compter de l’événement qui y donne 
naissance.

ARTICLE 10 -  AUTORITE DE 
CONTROLE
L’autorité chargée du contrôle est 
la Commission de Contrôle des 
Assurances, 54 rue de Châteaudun 
- 75009 Paris.
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