PROTECTION CONTRE
LES IMPRÉVUS
Protection Multi de Chevrolet, Buick, GMC et
Cadillac, la protection à couverture multiple, a été
conçu d’abord et avant tout en pensant à vous,
l’acheteur de véhicules GM.
Nous passons plus de temps que jamais dans nos
véhicules et peu importe nos efforts pour éviter
les petits incidents de la vie, ils se produisent
tout de même. Les coûts de réparations et de
remplacement peuvent cependant avoir une
incidence sur votre budget. Protection Multi
protégera votre investissement et contribuera
à maintenir votre sentiment de fierté d’être
propriétaire d’un véhicule GM.
La force de Protection Multi Chevrolet, Buick, GMC
et Cadillac réside dans son étendue de couvertures
supplémentaires qui vous offrent la protection
du pare-brise, la réparation des bosses et des
creux sans peinture, le remplacement de clé et la
protection contre les déchirures, les accrocs et les
brûlures et qui peuvent être achetées séparément
ou dans un forfait.
Notre objectif consiste à transformer une situation
désagréable et inévitable en expérience agréable
pour vous, le fier propriétaire d’un véhicule GM.

CONÇU POUR MAINTENIR
LA FIERTÉ D’ÊTRE PROPRIÉTAIRE
ET PROTÉGER VOTRE ACTIF
PRENEZ LA ROUTE L’ESPRIT TRANQUILLE
Protection Multi Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac est
conçu spécialement pour les acheteurs de véhicules GM
et soutenu par le plus vaste réseau de concessionnaires
en Amérique du Nord – n’acceptez aucun substitut.
La présente brochure a pour but de résumer les
protections qu’offrent Protection Multi Chevrolet,
Buick, GMC et Cadillac. General Motors du Canada se
réserve le droit de modifier les prix et les plans en tout
temps sans obligation de sa part. Veuillez consulter le
contrat de votre plan Protection Multi ou communiquer
avec votre concessionnaire Chevrolet, Buick, GMC ou
Cadillac au sujet de couvertures particulières ou pour
obtenir des renseignements supplémentaires.
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire GM
pour connaître les prix du plan Protection Multi, les
critères d’admissibilité du véhicule et d’autres détails.*
Pour avoir l’esprit encore plus tranquille, renseignez-vous auprès de votre
concessionnaire GM sur le plan de protection Chevrolet, Buick, GMC et
Cadillac ainsi que le plan d’entretien et de protection de pneus*
ou consultez notre site Web à l’adresse www.gm.ca/fr/home.html

PLAN DE PROTECTION
PLAN D’ENTRETIEN
PLAN DE PROTECTION DE PNEUS
* Protection Multi et le Plan de protection de pneus est offert uniquement
pour les véhicules GM en Colombie-Britannique et au Québec.
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JOIE D’ÊTRE PROPRIÉTAIRE
Être propriétaire d’un véhicule GM est une
heureuse expérience. Un plaisir qui dure de
nombreuses années et remplit les propriétaires
GM de fierté.
Pendant que vous possédez votre véhicule, il y aura
de nombreux incidents apparemment anodins qui
non seulement peuvent détériorer l’aspect de votre
véhicule, mais aussi diminuer sa valeur.
Si Protection Multi Chevrolet, Buick, GMC et
Cadillac vous assure une plus grande tranquillité
d’esprit, il peut également augmenter la valeur de
revente de votre véhicule.
PROTECTION POUR LE PARE-BRISE – Les éclats
et les fissures mineurs qui apparaissent sur le
pare-brise seront réparés. Dans le cas où les éclats
et les fissures mineurs ne peuvent être réparés, en
utilisant le processus de réparation de pare-brise
standard nous paierons jusqu’à concurrence de
500 $ pour le remplacement du pare-brise.
PROTECTION POUR LA CLÉ – En cas de perte
ou de destruction de votre télécommande de
déverrouillage avec ou sans clé, nous paierons
son remplacement et la reprogrammation chez
votre concessionnaire GM.
PROTECTION POUR LES BOSSES ET DES CREUX –
Les bosses et les creux mineurs (dans la mesure
où le processus de débosselage sans peinture
peut réparer la bosse ou le creux) seront réparés,
sans endommager le fini du véhicule réalisé
en usine.
PROTECTION POUR LES DÉCHIRURES, LES
ACCROCS ET LES BRÛLURES – Les déchirures,
accrocs ou brûlures mineurs sur les sièges
rembourrés du véhicule seront réparés.

NOUS AVONS CE QU’IL
VOUS FAUT
TYPE DE COUVERTURE*

MONTANT

Réparations d’éclats et de
fissures sur un pare-brise

75 $ par réparation
500 $ par remplacement

Remplacement de clé

Jusqu’à concurrence
de 900 $ par année

Réparations de bosses et
de creux sans peinture

Jusqu’à concurrence de
150 $ par événement

Réparations de déchirures,
d’accrocs et de brûlures

Jusqu’à concurrence de
300 $ par événement

* Veuillez consulter la couverture pour obtenir
la liste complète des avantages.

AVANTAGEUX ET PRATIQUE
• Idéal tant pour les clients qui louent que ceux qui
achètent un véhicule.
• Plusieurs modalités de couverture sont offertes
pour répondre à vos besoins.
• Aucune franchise.
• Kilométrage illimité.
• Les réparations et le remplacement peuvent être
effectués en tout temps pendant la durée du contrat.
• Vous protégez votre valeur de revente en gardant
en permanence votre véhicule GM dans le meilleur
état possible.
• Remplacement de votre télécommande de
déverrouillage avec ou sans clé en cas de perte.
Ne vous retrouvez pas en possession d’une seule clé.
• Couverture offerte chez votre concessionnaire
Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac au Canada ou
sur le territoire continental des États-Unis, y
compris l’Alaska.
• Les réclamations et les réparations sont effectuées
par l’intermédiaire de votre concessionnaire GM.

