Nous assurons la mobilité.
Dans toute l‘Europe. 24 heures sur 24.

Qu‘il s‘agisse d‘un appel d‘urgence suite à une, d‘un dépannage, d‘unepanne de pneus poids lourds ou même d‘une
voiture en panne : DKV ASSIST propose aux clients son service d‘urgence dans 40 pays d‘Europe, 24h/24. Vous
trouverez des informations détaillées au verso ou sur Internet à l’adresse www.dkv-euroservice.com/dkv-assist.

DKV ASSIST entretient en Europe un vaste réseau de services d‘urgence :
»	Appel d‘urgence - Organisation de services d‘urgence
pour véhicules légers, utilitaires, poids lourds et
semi-remorques

»	Constitution de sécurité financière
»	Organisation du remorquage de véhicule
»	Organisation du transbordement des marchandises

» Services d‘interprétariat
»	Mise à disposition d‘un avocat
»	Réservation de chambre d‘hôtel pour le chauffeur et
tout passager éventuel

»	Assistance pour le remplacement et la récupération de
papiers administratifs

»	Aide en cas de bris de glace sur le véhicule

DKV Appel d‘urgence
Vous êtes en panne ? Appelez-nous !
Si votre véhicule tombe en panne en cours de
route et que vous ne pouvez pas l’amener
vous-même dans un atelier, aucun problème !
Appelez simplement le numéro gratuit
d‘appel d‘urgence* de DKV ASSIST.

12.16 / FR

* À l‘étranger, éventuels surcoûts d‘itinérance.

DKV ASSIST - 24h International Free Call*

00800 365 24 365

Restez mobile avec DKV
En Europe, nous opérons exclusivement avec des spécialistes. Tous les partenaires DKV sont
tenus au respect strict des critères de qualité, ils sont régulièrement contrôlés et disposent d‘un équipement
de pointe.

Un service complet pour plus d‘efficacité et de confort
Le respect des délais, la réduction des temps morts et des coûts, l‘assurance de la mobilité - nous voyons plus loin
et proposons des solutions globales. DKV ASSIST ne vous aide pas seulement sur les lieux de panne mais vous
assiste avec ses nombreuses prestations de service :

1 Service d‘information gratuit
Informations sur l‘atelier, la station-service
ou autre point de service DKV le plus

2 Pièces de rechange
Approvisionnement en pièces détachées pour
véhicules et fourniture à l‘atelier

3 C
 onstitution de sécurité financière**
Votre « service de secours » mobile s‘il vous faut
de l‘argent liquide en cours de route

4 Mise à disposition de véhicule
de location

Mise à disposition de véhicules de remplacement

5 Procès-verbal électronique des pannes
Mise à disposition sur demande d‘un procès-verbal de
panne contenant toutes les déclarations, demandes et
validations

6 Vérification des factures
Un contrôle compétent s‘avère payant : vérification
détaillée des factures de dépanneurs avant que
celles-ci ne vous soient
transmises

** Possible en partie en Biélorussie (BY), Géorgie (GE), Russie (RU) et Ukraine (UA).

Contrôle et transparence des coûts
Votre plafond individuel de coûts pour toutes les prestations d‘appel d‘urgence et de réparation : Définissez vousmême à partir de quel montant vous souhaitez être informé avant la validation des coûts.

Vous recevrez des informations détaillées à propos de DKV ASSIST de la part de votre conseiller DKV ou en
appelant le numéro vert 00800 365 24 365 en consultant le site www.dkv-euroservice.com/dkv-assist.

Bonne route ! Dans toute l‘Europe. DKV Euro Service !
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