N°1

Les partenaires
de Quattro Assurances

réparer plutôt que remplacer

Ph. Carglass

Un impact sur le pare-brise ? Ne vous précipitez pas
pour demander le remplacement : réparer vous fera faire
des économies.

Quand l’impact est limité,
réparer vaut mieux que remplacer.

Clac ! Le gravillon vient de heurter le
pare-brise et l’impact est bien visible,
creusant le vitrage et gênant la vision
de votre passager. La poisse, il va falloir
changer le pare-brise, avant que le
petit creux ne se transforme en grosse
fissure traversant la glace de part en
part. Vous voyez déjà les euros tournant dans la tête comme une machine
à calculer qui s’emballe…

Halte ! Vous pouvez éviter ce scénariocatastrophe. Car le changement de
pare-brise n’est pas obligatoire, et peut
être avantageusement remplacé par
une simple réparation. Plusieurs
réseaux proposent en effet ce service,
pour une somme beaucoup plus abordable qu’un changement : environ 80
euros, contre pas loin de 1 500 pour un
remplacement !
Economie de franchise. Quel intérêt
pour vous, penserez-vous peut-être,
puisque vous avez souscrit une garantie
bris de glace ? Vous faites l’économie
de la franchise, pour commencer : dans
le cas d’une réparation par un professionnel agréé par Quattro Assurances,
les 76 euros de franchise ne s’appliquent pas. D’autre part, la réparation
fait économiser un peu d’argent à votre
assureur, ce qui est toujours bon pour le
montant des primes !
Une réparation dure environ 40 minutes. Elle consiste à injecter une résine
spécifique, incolore, qui va combler le
trou, se solidifier et devenir quasiment
invisible. Elle ne peut toutefois être
mise en œuvre que si la taille de l’impact ne dépasse pas celle d’une pièce
de deux euros, et s’il ne se trouve pas
dans le champ de vision du conducteur.
Notez que cette technique s’applique
aussi sur les autres vitres du véhicule,
latérales ou arrière.

Dans les bureaux de Quattro...

Une équipe à votre service
Quattro Assurances, c’est
toute un équipe de
conseillères et conseillers,
prêts à vous écouter et
répondre à vos interrogations, réunis dans un
bureau flambant neuf.
Pour mettre un visage sur
les voix que vous aurez au
téléphone,
les
voici
réunis, de gauche à droite : Isabelle Genries,
Fanny
Lherm,
JeanClaude Tassain, JeanPhilippe Boule, Annie
Lavaur, Nicolas Thérond,
Fabrice Lacassagne.

Si la réparation est effectuée par
l’un des réseaux suivants, l’annulation de franchise s’applique :
Carglass,
tél. (n° vert) 0 800 365 800,
www.carglass.fr
Mondial Pare-Brise,
tél. (n° indigo) 0 825 306 307,
www.mondialparebrise.fr
France Pare-Brise,
tél. (n° vert) 0 800 400 200
A+Glass,
tél. (n° vert) 0 800 33 20 00

Ces réseaux comportent un ensemble de centres de réparation, ainsi
que des véhicules-ateliers, et peuvent généralement répondre dans
un délai bref. Certains sont également implantés à l’étranger.

Profitez de tous les tarifs
Quattro Assurances
Vous êtes venus chez Quattro pour
bénéficier des meilleurs tarifs et services pour votre camping-car. Mais, avec
Quattro assurances, vous pouvez aussi
profiter de tarifs tout aussi compétitifs
et privilégiés pour votre voiture de tous
les jours, votre véhicule de collection,
votre 4x4 ou même votre habitation.

Devis 4x4
par téléphone (appel gratuit)

0 800 853 111
Devis auto et habitation
par téléphone (prix d’un appel local)

0 821 022 200
par internet : www.quattroassur.com

Devis véhicule de collection
par téléphone (prix d’un appel local)

0 821 021 200
par internet : www.retroassur.com

Devis assurance-crédit
par téléphone

05 65 10 17 19

Ph. Laika

Bris de glace,

