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CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE VÉHICULE D’OCCASION 

VALIDITÉ TERRITORIALE 

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE 

QUE FAIRE EN CAS D’INCIDENT SURVENANT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ? 

GESTION DES AVARIES DE LA GARANTIE V.O. 

 

 

173 Avenue du Général Faidherbe 
80300 ALBERT 

Tél. 03 22 32 64 09 
www.auto123partez.fr 

 
 
 

 

Vous venez d’acquérir un véhicule chez un professionnel de l’automobile. Ce véhicule a été sélectionné, préparé et vérifié afin qu’il vous procure toute 

satisfaction lors de son utilisation. Pour plus de tranquillité, votre réparateur agréé vous fait bénéficier d’une garantie pièces et main-d’oeuvre. 

 
Nous vous demandons de lire attentivement les conditions générales de garantie véhicule d’occasion. Elles vous informent de façon claire et précise 

sur l’ensemble du service offert et sur les conditions d’application. 

 
Les conditions générales de garantie véhicule d’occasion doivent être présentées OBLIGATOIREMENT à tout service après-vente pour toute demande 

d’application de la garantie et lors des opérations d’entretien. 

 

 

La Garantie Véhicule d’Occasion couvre les incidents survenant en France métropolitaine. 

 

 

POUR VOUS ASSURER LE BÉNÉFICE DE LA GARANTIE VÉHICULE D’OCCASION, VOUS AVEZ OBLIGATION : 

• D’effectuer les opérations d’entretien et de vidange auprès de votre réparateur agréé vendeur ou, à défaut, respecter les normes d’entretien constructeur. 

• De respecter les périodicités prévues dans le plan d’entretien et de vidange. 

• Les opérations prévues dans le plan d’entretien et de vidange sont impératives avec une tolérance de dépassement de 500 km. Leur non-observation 

entraînerait la déchéance de plein droit du bénéfice de la garantie. 

• De faire certifier et dater toutes les opérations d’entretien et de vidange par votre réparateur agréé en lui faisant apposer son cachet commercial sur    

le volet correspondant. 

 

 
VOTRE VÉHICULE EST IMMOBILISÉ SUITE A UNE PANNE : 

 
 

Téléphonez à 1.2.3 PARTEZ 

173 Avenue du Général Faidherbe - 80300 Albert 

24h/24 - 7 jours/7 

Tél. 03 22 32 64 09 

 
 

VOUS CONSTATEZ UNE DÉFAILLANCE TECHNIQUE SUR VOTRE VÉHICULE : 

Conduisez votre véhicule chez votre réparateur agréé vendeur ou, à défaut, chez un réparateur agrée de la marque du véhicule et téléphonez du lundi  

ou vendredi de 8h30 à 17h30 à 1.2.3 PARTEZ. Ce dernier prendra les mesures nécessaires à la remise en état de votre véhicule. 

 

 
PROCÉDURE À SUIVRE PAR LE RÉPARATEUR AGRÉÉ : 

VOUS CONSTATEZ UNE DÉFAILLANCE TECHNIQUE SUR VOTRE VÉHICULE : 

Votre réparateur agréé, après avoir vérifié avec vous la date de validité de votre garantie et constaté que l’incident concerne un organe couvert par la garantie, 

communique par téléphone à 1.2.3 PARTEZ les informations suivantes : 

• L’immatriculation et le kilométrage du véhicule au moment de l’incident. 

• La nature et le coût estimé de la réparation selon le barème constructeur en vigueur. 

Selon les circonstances, 1.2.3 PARTEZ décide soit : 

• De donner son accord et le montant de la prise en charge pour procéder immédiatement à la réparation. 

• De demander un devis détaillé de réparation au réparateur agréé ainsi que tous les justificatifs nécessaires, avant décision. 

• De mandater un expert dans les 48 heures. 

 

 

 

 

 

http://www.auto123partez.fr/
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En cas de litige, le réparateur agréé ou son client pourra dans les mêmes délais missionner à sa charge un expert afin qu’une expertise contradictoire 

soit effectuée. La mission des experts mandatés n’a  pas pour but et rôle de diagnostiquer ou d’établir une méthode de réparation, cela appartient à        

la responsabilité et à l’obligation de résultat du réparateur agréé. Cette mission d’expertise a pour but notamment, d’identifier le véhicule, d’obtenir         

un historique des entretiens, d’identifier les documents administratifs, de déterminer l’origine de la (ou des) défectuosité(s) évoquée(s) par le réparateur 

agréé et apprécier le bien-fondé de l’incident afin d’aider le gestionnaire à définir l’indemnisation due au titre de la garantie. 

S’il apparaît que le véhicule ne répond pas aux critères permettant de bénéficier de la garantie, ou la remise en état de celui-ci sans accord préalable 

de 1.2.3 PARTEZ aucuns frais ne seront réglés au titre de ladite garantie. Il en va ainsi notamment des frais de démontage et de remontage engagés qui 

restent à la charge de l’automobiliste. 

Outre la présente garantie contractuelle, le bénéficiaire est toujours couvert par la garantie légale des défauts ou vices cachés dans les conditions prévues 

par les articles 1641 et suivant le code civil. En application de l’art. L211-2 du code de la consommation il est rappelé que, lorsqu’il agit en garantie 

légale de conformité, le consommateur: 

- Bénéficie d’un délai  de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir; 

- Peut choisir entre la réparation ou le  remplacement du bien, sous reserve des conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 du code de la 

consommation; 

- Est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du  défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est 

porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion. 

La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. 

Le consommateur peut decider de mettre en oeuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du code civil et 

que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une reduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du code civil. 

 

Il est à ce titre rappelé que: 

 

Article L217-4 code de la consommation  

Le vendeur livre un  bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité resultant 

de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. 

Article L217-5 code de la consommation. 

Le bien est conforme au contrat: 

1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant: 

- S’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle; 

- S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux declarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son  

  representant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage  

2. Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage special recherché par l’acheteur, porté à la connaissance 

du vendeur et que ce dernier a accepté. 

Article L217-12 code de la consommation  

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 

Article L217-16 code de la consommation  

Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une 

remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période 

court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la 

demande d’intervention. 

Article 1641 code civil 

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui 

diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. 

Article 1648 code civil 

L’action resultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

  

  EXCLUSIONS DU BÉNÉFICE DE LA GARANTIE  

 

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE : 

• Les pièces, équipements et accessoires non mentionnés au chapitre « organes couverts » des conditions particulières de garantie. 

• La fourniture d’ingrédients et de lubrifiants. 

• Les pannes de carburant ou l’utilisation d’un carburant, lubrifiants, liquides, ingrédients ou fluides non-conforme aux préconisations constructeurs. 

• Les incidents dus aux pneumatiques et pose d’accessoires. 

• Les dépenses relatives aux opérations d’entretien, de réglage et de simple remise en état d’organes ayant subi l’usure normale résultant du kilométrage 

(exemple : embrayage, sphères, amortisseurs, pneumatiques, plaquettes et disques de frein …). 

• Les frais de parking éventuels facturés par le réparateur agréé. 

• Les sinistres résultant d’accidents : heurts, incendie, explosions, catastrophes naturelles, vandalisme, vol, événements de guerre ou autres cas           

de force majeure. 

• Les campagnes de rappel des constructeurs. 

• L’immobilisation du véhicule par les forces de l’ordre, mise sous séquestre ou toute autre immobilisation légale. 

• Véhicule immobilisé par une perte de clé(s) ou enfermement des clés à l’intérieur du véhicule. 

• Enlisement et utilisation sur des voies non-carrossables. 

• Les pièces dont le changement ou le contrôle sont prévus dans le programme d’entretien du constructeur et dont le changement préconisé    

lors d’un précédent entretien a été refusé par le client. 

• Les véhicules non immatriculés en France métropolitaine. 

• Les véhicules de plus de 3,5 tonnes. 
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  PERTE DU BÉNÉFICE DE LA GARANTIE  
 

LE BÉNÉFICE DE LA GARANTIE EST DÉFINITIVEMENT PERDU DANS LES CAS SUIVANTS : 

• Le rapport d’expertise fait apparaître que l’incident est la conséquence d’une absence de lubrifiant ou de tout autre fluide, du gel climatique, d’une utilisation 

abusive du véhicule ou d’une négligence de l’utilisateur. 

• Emploi du véhicule pour toute compétition et tests préparatoires à ces épreuves. 

• Emploi du véhicule pour le transport de marchandises et/ou des personnes à titre onéreux (taxi, ambulance, transporteur…). 

• Transformation d’un ou de plusieurs organes du véhicule dont les caractéristiques ne seraient plus identiques à celles fixées par le constructeur pour le type 

du véhicule sous garantie. 

• En cas de cession du véhicule à un professionnel de l’automobile. 

• Non-utilisation de lubrifiants et fluides TOTAL ou ELF. 

• Non-respect du plan d’entretien et de vidange. 

1.2.3 PARTEZ ne peut intervenir que conformément à la législation en vigueur dans le pays concerné.  

1.2.3 PARTEZ ne peut être tenus responsables des manquements ou contretemps dans l’exécution de leurs obligations qui résulteraient de cas de force 

majeure : grèves, saisies ou contraintes par les forces publiques, interdictions officielles, pirateries, explosions d’engins, effets nucléaires ou radioactifs. 

1.2.3 PARTEZ ne peut être tenus d’intervenir pour toutes infractions au code de la route en vigueur dans le pays concerné. 

En cas de vol ou de mise en épave du véhicule, la Garantie Véhicule d’Occasion cesse automatiquement. 

En cas de perte des conditions générales de garantie véhicule d’occasion, le propriétaire du véhicule a l’obligation de faire la preuve de l’entretien de son 

véhicule et de l’emploi exclusif de lubrifiants et fluides TOTAL ou ELF. 

Tout litige relatif à la garantie qui ne pourrait trouver de solution amiable, relève de la compétence du Tribunal de Commerce d’Amiens. 

 

  PLAN D’ENTRETIEN ET DE VIDANGE VÉHICULE D’OCCASION  

 

OBLIGATIONS D’ENTRETIEN ET DE VIDANGE : 

Au titre de la Garantie Véhicule d’Occasion, vous devez soumettre votre véhicule à des opérations d’entretien et de vidange obligatoires suivant 

le descriptif ci-contre. 
Conçues pour un entretien optimal des véhicules d’occasion, leurs périodicités peuvent être plus courtes que celles prévues sur le plan d’entretien 

du constructeur du véhicule. 

• Les opérations d’entretien et de vidange sont obligatoires suivant les normes du constructeur, ou une fois par an si ce kilométrage n’a pas été atteint. 

• Un entretien supplémentaire peut être prévu par votre réparateur agréé pour vous garantir un contrôle des pièces neuves remplacées lors de la remise 

en état du véhicule avant sa vente. 

• Ces entretiens doivent être effectués de préférence auprès d’un réparateur agréé, distribuant des lubrifiants et fluides TOTAL ou ELF, pouvant réaliser 

les opérations décrites ci-contre. 

• À chaque entretien, assurez-vous que le cachet commercial du réparateur agréé est bien apposé sur le plan d’entretien et de vidange véhicule d’occasion. 

Pensez à conserver les factures correspondantes pour éviter toute contestation en cas de perte des conditions générales de garantie véhicule d’occasion. 

GAMME DE LUBRIFIANTS ET FLUIDES TOTAL OU ELF À UTILISER : 

Le bénéfice de la garantie est conditionné à l’usage exclusif de lubrifiants et fluides TOTAL ou ELF lors des opérations d’entretien et de vidange du véhicule. 

Lors des entretiens périodiques, votre réparateur agréé choisit pour vous un lubrifiant adapté à votre véhicule dans la gamme des lubrifiants moteurs 

TOTAL ou ELF. 

Conçu pour un rendement optimal de votre moteur, son utilisation est l’assurance d’une parfaite lubrification de votre véhicule. 

Bien lubrifier un moteur, c’est prolonger sa durée de vie et optimiser ses performances. Son endurance dépend aussi du lubrifiant utilisé. 

C’est pourquoi TOTAL et ELF ont élaboré une gamme de lubrifiants moteur capable de satisfaire aux exigences des différents types de motorisation. 

 
GAMME DE LUBRIFIANTS ET FLUIDES TOTAL : 

 
LUBRIFIANTS MOTEUR LUBRIFIANTS BOÎTE DE VITESSES ET PONTS 

OPTIMALES LOW SAPS PERFORMANCES - SYNTHESES EFFICACITE - SEMI SYNTHESE TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 

QUARTZ INEO FIRST 0W-30 (PSA) QUARTZ 9000 FUTURE GF5 0W-20 ACTIVA 7000 10W-40 TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 

QUARTZ INEO EFFICIENCY 0W-30 QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30  TOTAL TRANSMISSION TM 80W-90 

ACTIVA INEO ECS 5W-30 (PSA) QUARTZ 9000 0W-30  TOTAL TRANSMISSION X4 80W-90 

QUARTZ INEO MC3 5W-30 QUARTZ 9000 FUTURE 0W-20   

QUARTZ INEO MC3 5W-40 QUARTZ 9000 FUTURE ECO B 5W-20   

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 ACTIVA 9000 5W-40 (PSA)   

QUARTZ INEO HKS D 5W-30 QUARTZ 9000 ENERGY 5W-30   

 QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40  
 

LUBRIFIANTS ET SPÉCIALITÉS  QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30  

 QUARTZ 9000 DID 5W-30  TOTAL FLUIDE XLD FE 
 ACTIVA 9000 FUTURE 5W-30  TOTAL FLUIDE AT 42 
 QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30  TOTAL FLUIDE G3 
 QUARTZ RACING 10W-50  TOTAL FLUIDE ATX 

 QUARTZ RACING 10W-60  TOTAL FLUIDE DA 

 

Pour les autres organes couverts, vous devez utiliser les produits TOTAL préconisés par votre réparateur agréé, en correspondance avec les spécificités 

des constructeurs automobiles. 
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GAMME DE LUBRIFIANTS ET FLUIDES ELF : 

 
LUBRIFIANTS MOTEUR LUBRIFIANTS BOÎTE DE VITESSES ET PONTS 

OPTIMALES LOW SAPS PERFORMANCES - SYNTHESES EFFICACITE - SEMI SYNTHESE TRANSELF NFP 75W-80 

EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 EVOLUTION 900 FT 0W-30 EVOLUTION 700 ST 10W-40 TRANSELF NFJ 75W-80 

EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30 EVOLUTION 900 CRV 0W-30  TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 

EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30 EVOLUTION 900 SXR 5W-30  TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90 

EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40 EVOLUTION 900 FT 5W-30   

LUBRIFIANTS ET SPÉCIALITÉS  EVOLUTION 900 DID 5W-30  

 EVOLUTION 900 SXR 5W-40 

EVOLUTION 900 NF 5W-40 

EVOLUTION 900 FT 5W-40 

 

RENAULTMATIC D3 SYN 

RENAULTMATIC D2 

ELFMATIC G3 
 

ELFMATIC J6 

SPEEDMATIC 

 
Pour les autres organes couverts, vous devez utiliser les produits ELF préconisés par votre réparateur agrée, en correspondance avec les spécificités 

des constructeurs automobiles. 


