
 

PROPOSITION LR 2017 
 
Conditions Générales  
 
Les véhicules choisis par LR sont : 
 
- TWINGO ZEN SCE 70CV, noire métallisée, équipée d’une climatisation manuelle 
et d’une Radio R&GO Connect  avec support téléphone Bluetooth commande 
satellite au volant, système navigation grâce à application R &GO à télécharger sur 
smartphone.(sans le régulateur de vitesse). 218 euros/mois incluant l’entretien 
(hors pièces d’usure) et l’extension de garantie. 
 
- CLIO 4 ZEN berline 5 portes ou Estate (break) TCE 90, noire métallisée, équipée 
de la climatisation manuelle, d’une radio MP3 Bluetooth prises USB et jack avec 
écran tactile (sans le GPS), du régulateur limiteur de vitesse, des antibrouillard, et 
des barres de toit longitudinales en alu satiné pour la version Estate. Berline 255 
euros/ mois, break 270 euros/mois incluant l’entretien (hors pièces d’usure) et 
l’extension de garantie.  
 
-CAPTUR INTENS ENERGY TCE 90 ECO2, noire métallisée, nouveau bloc moteur 
3 cylindres essence turbo équipé  du stop and Start, Pack MédiaNav, Pack City 
(aide au parking arrière, rétroviseurs rabattables électriquement), projecteurs 
antibrouillard avec fonction cornering. 299,50 euros/mois incluant l’entretien (hors 
pièces d’usure) et l’extension de garantie.  
 
Ces véhicules seront financés par location avec promesse de vente chez Diac au 
nom du partenaire LR, le contrat choisi est Renault New Deal. 
 
Les contrats intégreront la perte financière et l’assurance décès Incapacité ainsi que 
la livraison en centre régional et la pause des autocollants fournis par LR. 
 
Si le partenaire de LR souhaite des équipements supplémentaires et/ou des 
accessoires supplémentaires et/ou une motorisation différente, ils seront à payer 
individuellement dans le cadre du contrat Renault New Deal, ceux-ci impacteront les 
loyers mensuels. 
 
L’offre tarifaire est valable jusqu’au 31.12.2017(date de commande et contrat de 
location avec promesse de vente). 
 
La durée du contrat est de 49 mois. 
 
Le kilométrage standard sera de 10'000 kilomètres par an.  

• Le prix pour les kilomètres supplémentaires est de 28.70 € pour 100 Kms. 
 



 

Ne sont pas compris dans les loyers de la location avec promesse de vente: le 
carburant, les fluides, le remplacement des pièces d’usure : pneus, 
amortisseurs, batterie, plaquettes et disques de frein, balais d’essuie-glace.  
 
De plus le locataire doit prendre en charge les coûts initiaux du service automobile 
pour l’immatriculation (carte grise et frais d’immatriculation). 
 
La mise en place du contrat de location avec promesse de vente est soumise à 
l’acceptation de DIAC et de la signature du contrat de Location. 
 
Diac facturera et prélèvera mensuellement les loyers directement au titulaire du 
contrat. 
 
Les Partenaires LR qualifiés seront informés par LR et pourront ensuite demander 
les documents auprès de LR. Après renvoi de la demande signée et l’approbation 
du service commercial de LR, les personnes intéressées pourront prendre contact 
avec l’interlocuteur dédié  M Pierre PATET (pierre.patet@renault.com ) T/ 04 72 20 
72 22 ou T/ 06 79 84 44 40. 
 
 
 
Le véhicule en location avec promesse de vente doit bénéficier d’une assurance 
tous risques souscrite par le titulaire du contrat. 
 
La livraison des véhicules s’effectuera soit dans les locaux de Renault Lyon Sud ou 
dans l’un des 7 centres régionaux Renault en France définis par Renault. 
 
L’immatriculation est faite au nom et aux frais du titulaire de la location, qui devient 
ainsi le locataire du véhicule. 
 
 
Le locataire supporte tous les coûts inhérents à l’utilisation du véhicule et qui ne sont 
pas couverts par la garantie du constructeur, comme par exemple carburant et 
fluides, pneumatiques, pièces d’usure. 
 
Prestation Entretien  
Révisions Renault, vidange huile, filtres, courroies, contrôle technique 
 
Extension de garantie 
Le véhicule est garanti 24 mois constructeur avec une extension liée au contrat 
d’entretien Pack ZEN sur la durée du financement. 
Remplacement des pièces mécaniques, électroniques défectueuses, échappement, 
embrayage, assistance dépannage remorquage 24h/24 7j/7. 
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Procédure  
 
-Commande et livraison 
 
Renault Retail Group Ets Lyon Nord et Diac  se chargeront des évènements suivants : 
 
-Réalisation et transmission des tarifications demandées au partenaire LR 
-Réception et enregistrement des commandes. 
-Organisation de la mise à disposition effective des véhicules dans les centres CAT (plates-
formes de distribution régionales pour les véhicules de marque Renault). 
 
 
-Restitution fin de contrat 
 
- Possibilité de solder l’encours financier et de conserver le véhicule ou le revendre à un tiers 
(contacter la plateforme Diac  T /04 78 17 66 95). 
 
 
- Restitution dans le réseau Renault Retail Groupe après prise de rendez-vous par le 
partenaire LR 
 - Etablissement d’une fiche signalétique de l’état général du véhicule, co-signée par le 
partenaire LR et le réceptionnaire Renault. 
- Le Partenaire LR retournera par fax le document joint complété ; par courrier recommandé la 
carte grise du véhicule avec le double de clef, afin d’organiser le retour à Renault Rétail Group 
Lyon Nord, ce qui permettra de clore le contrat de location à réception de ces éléments. 
- Les frais de remise en état standard (carrosserie, mécanique) excédant ceux consécutifs à 
l’usure normale seront facturés au partenaire LR. 
-Le cout des kilomètres supplémentaires pour décote du véhicule sera facturé au partenaire 
LR. 
 
 
 
-Restitution anticipée 
 
-La durée de conservation du véhicule est de 12 mois minimum. 
  
-Le partenaire LR peut solder le financement par anticipation et conserver ou 
revendre son véhicule à un tiers, après avoir obtenu le montant du solde financier 
par la plate-forme Diac (T/ 04 78 17 66 95). 



 

 

 


