24-month International (*) Warranty (**) On Parts And Labour Cost For All
Repairs And/or Maintenance carried out at AD Garage

24 Mois De Garantie (**) Internationale (*) Sur Les Pièces Et La Main-d’œuvre
Concernant Tous Les Services De Réparation Et/ou D’entretien Exécutés Auprès
D’un Garage Ad

Important: A dated invoice with the description of the
works carried out will be issued for every intervention by
an AD Garage. You must keep this invoice for at least 24
months. It is proof that the intervention took place in an AD
Garage, and will be required later to assert the validity of a
possible warranty (**).

Important:A chaque intervention d’un Garage AD, vous
recevez une facture datée s’accompagnant d’une description
des travaux exécutés. Conservez cette facture pendant 24
mois au moins. Elle constitue la preuve que l’intervention a
eu lieu dans un Garage AD et est nécessaire ultérieurement
pour faire valoir une éventuelle garantie (**).

B. Abroad
B.1. In a country where there are AD Garages (*).
1. Contact the nearest AD Garage and explain your case.
2. The AD Garage abroad will detect the defect and determine
whether or not it is covered by the warranty (**).
3. The AD Garage abroad will give you an invoice of its work
(parts and labour time included). If the defect is covered by
the warranty (**), this AD Garage will also give you a warranty form duly completed and signed.
4. You pay the invoice and can continue your journey. The warranty form signed by the AD Garage guarantees that the
expenses for the repair will be subsequently repaid in full.
B.2. In a country where there is no AD Garage.
Ask the nearest garage for help. Keep all the documents of any
repair (invoice with indication of labour time, parts, description of
the repair) and any defective parts. Although such a case is not
covered by the international (*) warranty (**) of AD Garage, we
advise you to see your AD Garage in your country, which will assess
whether the case is covered by the warranty (**). If so, it will propose a settlement for compensation.
How to get your money back
1. Go back to the AD Garage that carried out the first repair or
maintenance.
2. Hand to them:
- their own invoice for the first intervention
- the invoice from the AD Garage abroad
- the warranty (**) form
- any defective components
- the expert’s invoice, if any (if an expert was consulted; see
the Guidelines for International (*) Warranty (**))
3. The AD Garage will reimburse in full the expenses for the
repair abroad, as well as any assessment costs.
AD Garage can also be of service in the event of an accident.
Do not hesitate to contact AD Garage in case of emergency.

What you must know in advance …
The AD Garage international (*) network has more than 4000 service locations in 13 European countries. This
network is managed and supplied by AD, a group of independent professional wholesalers of car parts, which
back in 1970 opted to pool forces and resources at the national and European levels. Their aim was and is
to make sure that AD Garage can offer optimal service so as to meet the high requirements of the modern
motorist even better.
The components and products offered and fitted in the AD network are carefully selected by our national and
international specialists who ensure that the strictest quality standards are complied with
--for brand products made by the best known manufacturers of components and distributed by us in the
original brand of the manufacturer.
--and for products under our own exclusive brand “AD”

Que faire en cas de panne:
A. Au niveau national
Contactez le Garage AD qui a effectué la réparation ou
l’entretien ou un autre Garage AD de la région et exposez-lui
votre situation. Il fera le nécessaire pour vous apporter son aide.

The articles below describe this warranty (**) and the way in which it must be applied. If you have any
doubts or questions about the warranty (**), we suggest you contact the people at your nearest AD Garage,
who will be happy to help you.
Article 1: Proof
An invoice shall be issued after every repair or maintenance operation by your AD Garage, indicating in particular the date of the maintenance, the identification of your vehicle and a description of the works carried out.
You are advised to keep this invoice for at least 24 months. You will need it in the event of a warranty claim
(**). It is the proof that the maintenance and/or repair was carried out by an AD Garage outlet.
Article 2: Territorial validity
This warranty (**) covers components and labour time in all the countries where the AD Garage network is
operational. In January 2007, the network comprises the following countries: Austria, Germany, Spain, Finland,
France, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Sweden, Romania, Ukraine and Turkey.

B. A l’étranger
B.1. Dans un pays où existent des Garages AD (*)
1. Contactez le Garage AD le plus proche et expliquez-lui votre
cas.
2. Le Garage AD étranger détectera la panne et établira s’il s’agit
ou non d’un cas couvert par la garantie (**).
3. Le Garage AD étranger vous remettra une facture de son
travail (comprenant pièces et main-d’œuvre). S’il s’agit
d’un cas sous garantie (**), cette entreprise automobile
vous remettra également un formulaire de garantie signé et
dûment complété.
4. Vous payez la facture et pouvez poursuivre votre voyage.
Le formulaire de garantie signé par le Garage AD vous
garantit que les frais de réparation vous seront intégralement
remboursés ultérieurement.

Article 3: Terms of the warranty (**)
This international (*) warranty (**) is granted for 24 months as of the date on the maintenance or repair
invoice.
Article 4: Expert assessment – Warranty (**)
The AD Garage will examine the defect and will determine on the basis of the defective component or any surrounding components whether the case is covered by the warranty (**).
a. The defect is covered by the warranty (**) in particular in case of:
--abnormal wear
--breakage of the component by incorrect assembly, or by a defect on the component.
--The warranty covers all repair costs resulted abroad as well as possible assessment costs, as far as the
damage was caused directly by a defect on the spare part or an incorrect assembly by the AD Garage, that
carried out the first repair or maintenance.
--The warranty covers also damage caused to other parts of your vehicle, which is the direct consequence by
a defect on the spare part or an incorrect assembly by the AD Garage.
b. The defect shall under no circumstances be covered by the warranty (**) when:
--the component is worn in a normal or expected way;
--it is caused by rusting;
--the car is used under circumstances for which it is not designed and built;
--the car has not been serviced at the required intervals.
c. The warranty (**) does not cover any assistance costs: towing, repatriation,
hotel expenses, etc.
d. Indirect damage such as accident damage or personal injuries are not covered by the warranty (**), even
when caused by an incorrect assembly by the AD Garage or by a defect on the spare part.
According to the national or regional regulations on warranty and product liability, only the AD Garage
who’s fitting or maintenance work was at the basis of the damage, can be held responsible. In case of an
accident and / or personal injuries we recommend to keep all documents and all defective parts, which
could have caused the damage, as proof.

B.2. Dans un pays où aucun Garage AD n’est installé.
Demandez de l’aide à l’entreprise automobile la plus proche.
Conservez tous les documents de la réparation éventuelle (facture
avec indication du coût de la main-d’œuvre, des pièces, description
de la réparation) et éventuellement les pièces défectueuses. Bien
qu’un tel cas ne relève pas de la garantie (**) internationale (*)
des Garages AD, nous vous conseillons de vous adresser à votre
Garage AD de votre propre pays, lequel examinera s’il s’agit
d’un cas couvert par la garantie (**). Dans l’affirmative, il vous
proposera un arrangement d’indemnisation de ces frais.

An expert may be called in at the car owner’s initiative. If such an expert is consulted, the expenses shall
be part of the cost for the possible repair under warranty (**), and in such a case shall be fully reimbursed
subsequently.
If the defect is considered as NOT covered by the warranty (**), the expenses for the expert assessment shall
be borne fully by the car owner.
If the defect is covered by the warranty (**), the AD Garage will try to deal with the problem with due diligence and will give you the following documents:
--a special warranty form completed and signed by him. This document proves that the warranty (**) is
accepted and that you will be reimbursed;
--his invoice for the repair under warranty (**), with itemized prices for components and labour time;
--any defective components if possible and feasible;
--a report and the expert’s invoice, if an expert was consulted.
You are to pay this invoice to the AD Garage that has carried out the repair under warranty (**), together with
the expert’s invoice (where available).
Article 5: How to get your money back
You must, within thirty calendar days after the repair under warranty (**) was carried out abroad, go to the
AD Garage in your own country that carried out the original maintenance and/or repair, and hand him:
--the original warranty form
--the invoice of the original maintenance or repair (by himself)
--the invoice of the repair under warranty (**) (by the AD Garage abroad)
--the defective components (if possible)
--the expert’s report and invoice (if an expert was consulted)

Comment vous faire rembourser?
1. Retournez au Garage AD qui a effectué la première réparation
ou l’entretien.
2. Remettez-lui:
- Sa propre facture de la première intervention
- La facture délivrée par le Garage AD étranger
- Le formulaire de garantie (**)
- Eventuellement, les pièces défectueuses
- Eventuellement, la facture de l’expert (si un expert a été
consulté, voir plus loin dans les Directives de Garantie (**)
internationale (*))
3. Le Garage AD vous remboursera intégralement les frais de la
réparation effectuée à l’étranger ainsi que les frais éventuels
d’expertise.

You will be reimbursed for the amount of the invoice (parts + labour time), plus any assessment costs and VAT.
If, at the time that the warranty case is registered, the AD Garage that carried out the first maintenance or
repair is no longer part of the AD network, You can, by way of exception, turn to other AD Garage locations in
the region. They will treat your defect under warranty (**) in the same way.
Article 6: Time limitation
If the AD Garage that carried out the first maintenance or repair does not register within 30 days after the
date of invoice of the repair under warranty (**) (by the foreign AD Garage), we reserve the right to refuse the
warranty (**). Any repair and expert-related costs will not be reimbursed in such a case.
To register the warranty, the AD Garage has to inform his national central office in writing about the warranty
case (amount + customer ID, etc…) by sending a copy of the warranty form, original invoice (of the first
repair) and the invoice of the AD garage abroad.
Article 7: Jurisdiction
Disputes in connection with this agreement shall be referred to the judicial authorities of the region or country
in which the AD Garage – that carried out the original maintenance of which lead to an event of loss – is
established.
(*) All the countries where the AD Garage network is operational: Austria, Germany, Spain, Finland,
France, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Sweden, Romania, Ukraine and Turkey.
(**) The AD Garage that carried out the initial repair or maintenance (in your country) will
reimburse the total amount of the invoice (parts + labour time) plus any assessment costs
and VAT.
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What to do in case of a breakdown:
A. In your home country
Contact the AD Garage that has carried out the repair or maintenance, or another AD Garage in the vicinity, and explain your
situation. It will do what is necessary to help you further.

Guidelines for the application of the International (*) Warranty (**)

En cas d’accident aussi, le Garage AD peut vous être utile. N’hésitez
pas à rechercher le Garage AD le plus proche en cas d’urgence.

Directives d’application de la Garantie (**) internationale (*)
Ce qu’il vous faut savoir préalablement…
Le réseau international (*) des Garages AD compte plus de 4.000 centres de service répartis dans 13 pays
européens. Ce réseau est coordonné, approvisionné et animé par AD, un groupe de grossistes professionnels
indépendants en matériel automobile, qui ont choisi dès 1970 d’unir leurs forces et de s’organiser au niveau
national et européen. Leur objectif consistait et consiste toujours à veiller à ce que l’entreprise automobile
AD puisse offrir un service optimal afin de pouvoir mieux répondre aux hautes exigences de l’automobiliste
moderne.
Les pièces et produits montés et offerts au sein du réseau AD ont été soigneusement choisis par nos
spécialistes nationaux et internationaux, qui veillent à ce que les normes de qualité les plus strictes soient
respectées
-- Pour les pièces de marque qui sont fabriquées par les fabricants de pièces européens les plus connus et
que nous distribuons sous la marque originale de ce fabricant
-- Et pour les produits vendus sous notre propre marque exclusive “AD”.
Les articles qui suivent ci-dessous décrivent cette garantie (**) et la manière dont elle doit être appliquée. En
cas de doute ou de questions que vous souhaiteriez poser concernant la garantie (**), nous vous conseillons
de consulter le Garage AD le plus proche. Vous y trouverez sans aucun doute l’aide que vous cherchez.
Article 1: Preuve
Une facture est délivrée après chaque réparation ou chaque entretien par le Garage AD. Cette facture
mentionne notamment la date de l’intervention, l’identification de votre véhicule ainsi qu’une description des
travaux exécutés.
Il est recommandé de conserver cette facture durant 24 mois au moins. Elle vous sera nécessaire en cas de
réclamation de garantie (**). Elle constitue la preuve que la réparation ou l’entretien ont bien été effectués
par le Garage AD.
Article 2.: Compétence territoriale
Cette garantie (**) couvre les pièces et la main-d’œuvre et est valable dans tous les pays où un réseau des
Garages AD est opérationnel. En janvier 2006, il s’agit des pays suivants: l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la
Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Roumanie, l’Ukraine et la Turquie.
Article 3: Durée de la garantie (**)
Cette garantie (**) internationale (*) porte sur une durée de 24 mois, à compter de la date indiquée sur la
facture d’entretien ou de réparation.
Article 4: Expertise- Garantie
Le Garage AD recherchera la défectuosité et, sur base de l’état de la pièce défectueuse et éventuellement de
pièces environnantes, décidera s’il s’agit d’un cas couvert par la garantie (**) ou pas.
a. Il s’agira notamment d’un cas de garantie (**) dans les situations suivantes:
-- Une usure anormale
-- Une rupture de la pièce suite à une erreur de montage ou suite à un défaut de fabrication de la pièce
-- La garantie couvre les frais de réparations à l’étranger ainsi que des frais de l’expertise, autant que la
défectuosité était une conséquence directe d’une pièce défectueuse ou d’une erreur de montage par le
Garage AD qui a effectué la première réparation ou l’entretien.
-- La garantie couvre également les dommages d’autres pièces de votre voiture, une conséquence directe
d’une pièce défectueuse ou d’une erreur de montage par le Garage AD.
b. Il ne pourra être question de garantie (**) notamment dans les cas suivants:
-- Une usure prévue ou normale de la pièce
-- La formation de rouille
-- L’utilisation de l’automobile dans des circonstances pour lesquelles elle n’a pas été construite ou conçue
-- Le véhicule n’a pas été entretenu aux moments requis
c. La garantie (**) ne couvre pas les frais d’assistance éventuels: remorquage, rapatriement, frais d’hôtel, etc.
d. Dommages indirectes comme p.ex. des dommages suite à un accident ou des blessures ne sont pas couverts
par la garantie (**), même si causés par une erreur de montage par le Garage AD ou une pièce défectueuse.
Conformément les réglementations nationales ou régionales concernant garantie et responsabilité,
uniquement le Garage AD dont les travaux effectués étaient la cause des dommages peut être rendu
responsable. Dans le cas d’un accident et / ou de blessures, nous vous conseillons de conservez tous les
documents et les pièces défectueuses qui pourraient avoir causé les dommages comme preuve
L’éventuel engagement d’un expert peut s’effectuer sur l’initiative du propriétaire du véhicule.
En cas d’engagement d’un expert, les frais encourus font partie des frais de réparation éventuels en cas de
garantie (**), et seront alors intégralement remboursés ultérieurement.
En cas de dommages considérés comme NON couverts par la garantie (**), les frais d’expertise seront
entièrement à la charge du propriétaire de la voiture.
S’il est question d’un cas sous garantie (**), alors le Garage AD tâchera du mieux qu’elle pourra d’y porter
remède et vous remettra les documents suivants:
-- Un formulaire de garantie spécial qu’elle aura complété et signé. Ce document prouve que la garantie
(**) est acceptée et que vous serez remboursé.
-- Sa facture pour la réparation sous garantie (**) avec un prix détaillé des pièces et de la main-d’œuvre.
-- Les pièces défectueuses éventuelles, si c’est possible et réalisable.
-- Eventuellement un rapport et la facture de l’expert, si un expert a été consulté.
Vous réglez cette facture au Garage AD qui a effectué la réparation sous garantie (**) ainsi que la facture
éventuelle de l’expert.
Article 5: Comment vous faire rembourser?
Dans les trente jours qui suivent la réparation effectuée sous garantie (**) à l’étranger, vous vous rendez au
Garage AD de votre propre pays qui a procédé à l’intervention d’origine et vous lui remettez:
-- L’original du formulaire de garantie
-- La facture relative à la réparation d’origine ou à l’entretien (réalisé(e) par ses soins)
-- La facture de la réparation sous garantie (effectuée par le garagiste étranger)
-- Les pièces défectueuses (souhaitable, non obligatoire)
-- Le rapport et la facture de l’expert (si un expert a été consulté)
Vous serez intégralement remboursé de la valeur de la facture (pièces + main-d’œuvre), des frais éventuels de
l’expert et de la TVA.
Si, au moment de la déclaration du cas sous garantie, le Garage AD qui a effectué la première réparation
ou l’entretien, ne fait plus partie du Réseau AD, vous pouvez exceptionnellement vous adresser à d’autres
Garages AD situés dans la région.
Ils traiteront votre cas sous garantie de la même façon
Article 6: Limitation de durée
Si la déclaration de la garantie auprès du Garage AD qui a effectué la première réparation ou l’entretien (dans
votre pays) n’a pas été faite dans les 30 jours qui suivent la date de facturation de la facture relative à la
réparation sous garantie (**) (par le Garage AD étranger), nous nous réservons le droit de refuser la garantie.
Les frais de réparation et d’expert éventuels ne seront pas remboursés dans ce cas.
Pour déclarer la garantie, le Garage AD doit prévenir le siège national par écrite (montant + identification du
client, …) en envoyant une copie du formulaire de garantie, la facture originale (de la première réparation) et
la facture du Garage AD étranger.
Article 7: Compétence juridique
Les instances judiciaires de la région/du pays dans laquelle/lequel le Garage AD est établie, dont l’intervention
d’origine a donné lieu à un dommage, sont exclusivement compétentes pour juger tout litige lié au présent
contrat.
(*) Tous les pays où le réseau Garage AD est actif: l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande,
la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Roumanie, l’Ukraine et la
Turquie.
(**) Le Garage AD qui a effectue la première réparation vous rembourse intégralement la
valeur de la facture (pièces + main-d’œuvre), des frais éventuels de l’expert et de la TVA.
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