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CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT KLAR/KLAR+ 
VOLVO CARS SERVICES 

 

Préambule 
 
Le contrat KLAR/KLAR+ comprend un contrat de Maintenance souscrit par VOLVO CAR France, avec adhésion 
facultative proposée par un Concessionnaire du réseau VOLVO CAR France à l’acquéreur d’un véhicule, sous 
réserve des conditions d’éligibilité indiquées dans la section A indiquée ci-après. 
 
Les présentes conditions générales déterminent les prestations de services relatives à la Maintenance gérées par 
OPTEVEN Services ainsi que leurs conditions et modalités d’exécution. 
 

A. DISPOSITIONS GENERALES  

 
Article 1. Définitions 
 
1.1 Adhérent 
1.1.1 L’acquéreur, personne physique ou morale, d’un véhicule terrestre à moteur répondant à la définition du 
véhicule, et ayant adhéré à un contrat KLAR/KLAR + pour ce véhicule auprès de l’Intermédiaire. 
1.1.2 Le domicile de l’Adhérent est son lieu de résidence principale et habituelle, situé en France Métropolitaine 
(Corse incluse) et figurant sur son avis d’imposition. 
L’adresse du domicile de l’Adhérent est précisée sur le bulletin d’adhésion. En cas de changement d’adresse, 
l’Adhérent devra en informer par courrier OPTEVEN Services, dans un délai d’un mois. 
 
1.2 Bulletin d’Adhésion 
Bulletin signé par l’Adhérent et décrivant notamment le Véhicule, la formule et les options du contrat 
KLAR/KLAR+ choisies (notamment le kilométrage annuel et la durée). Il s’agit d’une proposition d’adhésion qui 
doit être acceptée expressément par OPTEVEN Services pour que le contrat soit valablement formé. 
 
1.3 Contrat KLAR/KLAR+  
Présent contrat de prestations de Services de Maintenance. Il présente deux formules : 
 - la formule KLAR  
 - la formule KLAR+  
 
1.4 Intermédiaire/Concessionnaire vendeur 
Concessionnaire du réseau VOLVO CAR France, qui a proposé l’adhésion au contrat facultatif KLAR/KLAR+ lors 
de la vente du Véhicule.  
 
1.5 Préconisations du constructeur 
Instructions édictées par le constructeur automobile et figurant dans le carnet d’entretien et/ou la notice 
d’utilisation du véhicule, relatives à son utilisation, son entretien et sa réparation. L’Adhérent déclare avoir été 
informé des préconisations du constructeur automobile. 
 
1.6 Prestataire Maintenance/ Gestionnaire 
Opteven Services : Société Anonyme au capital de 365 878 euros, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Lyon sous le numéro 333 375 426, dont le siège social est sis 35-37 rue Louis Guérin 69100 
Villeurbanne. Opteven Services gère les prestations de Maintenance. 
 
1.7 Prestations de Maintenance 
Il s’agit de prestations de services prises en charge au titre du présent contrat dont le champ d’application dépend 
de la formule choisie dans le bulletin d’adhésion.  
 - pour la formule KLAR : il s’agit de l’entretien c’est-à-dire les opérations de vidange et de révision 
prévues par avance suivant les règles fixées par le constructeur automobile, ainsi que la mise à disposition d’un 
véhicule de courtoisie. 
 - pour la formule KLAR+ : il s’agit de l’entretien c’est-à-dire les opérations de vidange et de révision 
prévues par avance suivant les règles fixées par le constructeur automobile, ainsi que la mise à disposition d’un 
véhicule de courtoisie et le remplacement des pièces d’usure suivant les préconisations du constructeur 
automobile.   
 
1.8 Souscripteur  
Volvo Car France : Société par Actions Simplifiée au capital de 87 000 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 800 141, dont le siège social est sis Immeuble 
Nielle,131-151 rue du 1er mai, 92737 NANTERRE CEDEX. 
 
1.9 Usure normale  
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L’usure normale est constatée lorsque le kilométrage et le temps d’usage de la pièce endommagée ont dépassé le 
potentiel de fonctionnement défini par le constructeur. 
 
1.10 Véhicule 
Véhicule désigné sur le bulletin d’Adhésion  acquis par l’Adhérent, auprès de son Concessionnaire VOLVO CAR 
France, et répondant aux critères d’éligibilité ci-après indiqués. 
 
Article 2. Conditions d’Eligibilité des véhicules, des produits et de la clientèle 
Dans le cas où les conditions d’éligibilité indiquées au présent article ne seraient pas respectées, le 
présent contrat sera annulé de plein droit. 
 
2.1. Conditions relatives au Véhicule 
 
2.1.1 Eligibilité du Véhicule 
Peut bénéficier du présent Contrat, tout véhicule terrestre à moteur à 4 roues, de marque VOLVO 
exclusivement, de poids total en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis auprès d’un 
Concessionnaire du Réseau VOLVO CAR France, neuf ou âgé de moins de douze mois (12) mois et ayant 
circulé moins de 12 000 kms depuis la date de sa première mise en circulation, au jour de l’adhésion. 
La valeur à neuf du Véhicule doit être inférieure à 100 000 € TTC. Le modèle du Véhicule doit être diffusé à plus 
de 100 exemplaires par an sur le territoire national. 
Le Véhicule doit être immatriculé en France métropolitaine (Corse incluse), son propriétaire doit résider 
en France métropolitaine (Corse incluse), et le véhicule ne doit pas circuler plus de quatre-vingt dix (90) 
jours consécutifs à l’étranger. 
Il s’agit d’un véhicule particulier ou utilitaire destiné à un usage privé ou professionnel sauf usages exclus 
indiqués ci-après. L’Adhérent s’engage à fournir à Opteven Services la copie des conditions particulières de son 
contrat d’assurance Responsabilité Civile Automobile en cas de demande de vérification relative à l’usage du 
Véhicule. 
 
2.1.2 Inéligibilité du Véhicule 
Sont formellement exclus du présent Contrat : 

• Les véhicules ne répondant pas aux conditions d’éligibilité indiqués à l’article 2.1.1, 
• Véhicules destinés à la location courte durée (Codes APE 7711A, 7711B, 7712Z, 4941C), 
• Les taxis (code APE 4932Z, 4931Z, 4939A, 4939B), les auto-écoles (Code APE 8553), 
• Les Messageries (Code APE 5229A), 
• Les véhicules destinés au transport sanitaire (Code APE 8690A), 
• Les véhicules utilisés par la Police, la Gendarmerie, l’Armée ou les Pompiers,  
• Les quads, les corbillards, 
• Les véhicules ayant fait l’objet d’une quelconque modification par rapport aux normes et 
spécifications standards du constructeur postérieurement à leur première mise en circulation ou 
encore dont les pièces d’origine n’ont pas été remplacées par des pièces d’origine ou des pièces de 
qualité équivalente. 

 
2.2 Conditions relatives à l’Adhérent 
L’Adhérent doit répondre aux critères définis dans l’article 1 des présentes conditions générales. 
Il ne peut pas être un professionnel de l’Automobile (garagiste, vendeur de véhicule).  
 
Article 3. Territorialité 

 
Les prestations de Maintenance sont applicables uniquement en France Métropolitaine, Corse incluse (à 
l'exclusion des départements et collectivités d'outre mer). 
 
Article 4. PERIODE DE VALIDITE, OPTION KILOMETRIQUE ANNUELLE ET CESSIBILITE 

 
4.1 Date de Prise d’effet du contrat et des prestations 
 
Le contrat KLAR/KLAR+ prend effet au jour de la signature du bulletin d’adhésion par l’Adhérent sous réserve   
d’acceptation par Opteven Services et du non rejet du premier prélèvement mensuel ou de l’encaissement du 
montant comptant. 
 
Les prestations de Maintenance prennent effet dès la signature du bulletin d’adhésion. 
 
Seules les demandes de prises en charge au titre de la Maintenance effectuées pendant la durée 
d’existence du contrat seront prises en charge, ce qui exclut la prise en charge des demandes 
intervenant après la fin du contrat KLAR/KLAR+. 
 
4.2 Durée du contrat  
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Selon l’option choisie dans le bulletin d’adhésion, la durée du contrat est de TRENTE SIX (36), 
QUARANTE-HUIT (48), SOIXANTE (60) mois ou SOIXANTE-DOUZE (72) mois à compter de la date 
d’adhésion.  
Les prestations prennent fin de plein droit dès atteinte de la durée choisie. 
Nonobstant la durée choisie, les prestations prendront fin de plein droit dans les cas prévus ci-après. 
 
4.3 Option kilométrique annuelle et kilométrage total contractuel 
 
4.3.1 Option kilométrique annuelle 
L’Adhérent choisit, dans le bulletin d’adhésion, l’option kilométrique annuelle qui lui semble adaptée à ses 
besoins parmi les options suivantes :  
- L’option « kilométrage annuel inférieur ou égal à 15000 kilomètres ». 
- L’option « kilométrage annuel inférieur ou égal à 20000 kilomètres »  
- L’option « kilométrage annuel inférieur ou égal à 30000 kilomètres »  
- L’option « kilométrage annuel inférieur ou égal à 45000 kilomètres ».  
 
Le Concessionnaire est à la disposition de l’Adhérent pour tout renseignement relatif aux options kilométriques 
annuelles possibles, adaptées au Véhicule. 
 
Les options kilométriques s’appliquent à toutes les prestations du contrat. 
 
4.3.2 Kilométrage total contractuel 
 
Le calcul du kilométrage total contractuel est fonction de la durée (rapportée en année) et du kilométrage annuel 
choisis dans le bulletin d’adhésion. 
 
Par exemple, si l’Adhérent choisit une durée de 48 mois (soit 4 ans) et un kilométrage annuel de 30000 kms, le 
kilométrage total contractuel sera de 120 000 kms selon le calcul suivant : 4 X 30 000=120 000. 
 
L’atteinte du kilométrage total contractuel entraîne la cessation immédiate et de plein droit des 
prestations du contrat KLAR/KLAR+.  
 
En effet, le montant des cotisations dues au titre du présent contrat est calculé en fonction du couple 
kilométrage total/Durée choisi dans le bulletin d’adhésion par l’Adhérent. Au moment de l’atteinte du 
kilométrage total contractuel, les prestations dues au titre du présent contrat sont réputées consommées 
avant que la durée choisie ne soit atteinte, du fait du nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule. 
 
Si le kilométrage total contractuel est atteint avant que la durée choisie ne soit atteinte, l’Adhérent est d’une part 
tenu d’en informer OPTEVEN Services par courrier et d’autre part tenu de régler en un seul versement, 
intervenant au plus tard 30 jours à compter de cet événement, le solde des mensualités restant dues. Il 
autorise donc Opteven Services à prélever sur son compte la somme correspondante. 
 
4.4 Cessibilité  
 
Le présent contrat est cessible sous certaines conditions :  
 
4.4.1 Conditions de la cessibilité 
Le contrat KLAR/KLAR+ est cessible sous réserve du respect de deux conditions cumulatives :  
- condition relative au mode de règlement. Le contrat est cessible uniquement en cas de règlement comptant 
pour la durée et/ou le kilométrage restant à couvrir. Dans le cas d’un règlement par mensualités, le contrat 
prend fin de plein droit avant son terme et les prélèvements sont arrêtés. 
 
- condition relative au nouveau propriétaire : il doit respecter les conditions définies dans le présent 
Contrat, notamment les articles 1 et 2 et les obligations définies dans l’article 7 section A du présent 
contrat. 
 
Le contrat KLAR/KLAR+ est acquis au véhicule lui-même et dans ce cas, il continue de s’appliquer entre les 
mains de son nouveau propriétaire pour la durée restant à courir. 
 
Pour que la cession du contrat KLAR/KLAR+ soit effective, l’Adhérent initial s’engage à communiquer à 
OPTEVEN Services les coordonnées de l’acquéreur dans les 15 jours de la vente par courrier recommandé 
accompagné du certificat de cession du Véhicule et de la copie du certificat d’immatriculation du Véhicule à 
l’adresse suivante : OPTEVEN Services 35-37 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne. L’Adhérent initial s’engage 
également à faire connaître et à faire accepter au nouvel acquéreur les conditions de garantie du présent 
contrat. 
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Le nouvel acquéreur doit répondre aux conditions indiquées dans le présent contrat.  
 
4.4.2 Cas de non cessibilité 
Le contrat prend fin de plein droit avant son terme normal dans les cas suivants : 
 - cession du véhicule à un professionnel de l’automobile ;  
 - vente dans le cadre d’une vente aux enchères;  
 - vente à un particulier ayant un usage exclu du Véhicule. 
 
L’achat ou la reprise du véhicule par un professionnel de l’automobile entraîne la cessation immédiate 
et de plein droit du contrat KLAR/KLAR+, même lorsqu’il s’agit de contrats de ventes successifs au 
cours desquels le véhicule a été racheté par un professionnel de l’automobile et que le propriétaire final 
dudit véhicule est un particulier ou un professionnel dont l’usage du véhicule répond aux critères 
définis à l’article 2. 
 
4.5 Cessation du contrat 
Le contrat KLAR/KLAR + constitue une solution facultative pour les clients acquéreurs d’un véhicule de marque 
VOLVO. Il cesse dans les cas suivants : 
 
1°) dès que le Véhicule atteint la durée choisie dans le bulletin d’adhésion,  
2°) en cas de non-paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation afférente au contrat KLAR/KLAR+, 
conformément à l’article 5 des présentes Conditions Générales, 
3°) en cas de destruction ou de perte totale du Véhicule (épave, vol, incendie), ou de mise en œuvre d’une 
procédure VEI (véhicule économiquement irréparable), quelle qu’en soit la cause. 
4°) en cas de cession, si les conditions de cessibilité du contrat ne sont pas remplies ou si le nouveau 
propriétaire ne souhaite pas reprendre le présent contrat, ou de restitution du Véhicule dans l’hypothèse de 
l’annulation de la vente quel qu’en soit le motif. 
 
Dans les hypothèses 3°) et 4°), la cessation du contrat sera effective à la date de la cession, de la restitution ou 
de la destruction ou de la perte totale du Véhicule sur présentation d’un justificatif de l’événement (rapport 
d’expertise, dépôt de plainte, facture de vente, certificat de cession etc.). 
 
Article 5. Cotisation 

 
5.1 Paiement de la cotisation 
 
5.1.1. Montant de la cotisation 
Le coût de la cotisation (toutes taxes comprises) est indiqué à l’Adhérent sur le bulletin d’Adhésion et comprend 
le prix des prestations Maintenance et les frais de gestion.  
 
Toute modification du taux de taxe pourra entraîner une révision des prix à compter de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation fiscale. 
 
5.1.2. Modalités de règlement de la cotisation 
La cotisation est réglée soit au comptant par l’Adhérent à l’Intermédiaire au moment de la signature du bulletin 
soit par mensualités, prélevées par Opteven Services. A cette fin, l’Adhérent devra remplir et signer lors de 
l’adhésion au contrat un mandat SEPA accompagné d’un relevé d’identité bancaire permettant à Opteven 
Services de procéder au prélèvement des mensualités. Ces pièces sont à fournir en original. 
La première échéance est prélevée le 15 du mois suivant le mois de l’Adhésion. 
 
5.2 Défaut de paiement des cotisations 
A défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation, Opteven Services, adressera à l’Adhérent 
une lettre recommandée avec mise en demeure de payer, dix (10) jours après l’échéance informant ce dernier 
de la suspension automatique des prestations du présent contrat dans un délai de trente (30) jours à compter 
de l’envoi de cette mise en demeure, en cas de non-paiement du montant de la cotisation due. De plus, cette 
lettre mentionnera le montant de la cotisation due et le droit pour Opteven Services, de résilier le contrat dix 
(10) jours après la date de mise en œuvre de la suspension. A défaut de règlement, malgré cette mise en 
demeure, le contrat sera automatiquement suspendu trente (30) jours après l’envoi de la lettre recommandée. 
Opteven Services dispose de la faculté de résilier le contrat de l’Adhérent, quarante (40) jours après l’envoi de 
la lettre de mise en demeure restée sans réponse. 
 
5.3 En cas de cessation du contrat de  
5.3.1 Avant la prise d’effet des prestations du contrat KLAR/KLAR+ 
Dans le cas où, avant la prise d’effet des prestations du contrat KLAR/KLAR+, le Véhicule serait revendu ou le 
Véhicule viendrait à subir une Perte Totale, l’Adhérent obtiendra alors le remboursement des cotisations versées 
auprès d’Opteven Services. Ce dernier effectuera le remboursement dans les meilleurs délais. 
 



VOLVO CAR SERVICES  -CONDITIONS GENERALES KLAR/KLAR + VERSION  du 1
er

 septembre 2015   

 

5 

 

5.3.2 Pendant la durée de vie du contrat KLAR/KLAR+ 
 
La mensualisation du règlement de la cotisation constitue une facilité de paiement.  
 
En cas de cessation du contrat KLAR/KLAR+, pour une autre raison que l’atteinte de la durée choisie dans le 
bulletin d’adhésion, non imputable au Gestionnaire ni à l’Intermédiaire, l’Adhérent est tenu de régler en un seul 
versement, intervenant au plus tard 30 jours à compter de cet événement à l’origine de la cessation du contrat 
KLAR/KLAR+, un montant égal à la totalité des mensualités restant dues. Il autorise donc Opteven 
Services à prélever sur son compte la somme correspondante 
 
Article 6. Obligations de l’Intermédiaire 
 
L’Intermédiaire s'engage à : 
• Informer et conseiller l’Adhérent, et à lui fournir un produit de Maintenance adapté à ses besoins en termes de 
contenu, de durée et de kilométrage. 
• Remettre à l’Adhérent, les conditions générales en vigueur au jour de l’adhésion. La preuve de la remise des 
conditions générales et la preuve de la transmission des informations à l’Adhérent en cas de modification 
contractuelle pendant la durée de vie du contrat, incombent à l’Intermédiaire. 
• Prélever le montant de la cotisation en cas de paiement au comptant. 
 
Article 7. Obligations de l’Adhérent 

 
La mise en œuvre du contrat KLAR/KLAR+ est subordonnée au respect par l’Adhérent des obligations énoncées 
ci-après, sous peine de déchéance des prestations et du contrat: 
- utiliser le Véhicule de manière raisonnable, dans le respect des normes et préconisations du 
constructeur, 
- faire effectuer par un professionnel de la réparation automobile, les entretiens et révisions dans le strict 
respect des préconisations du constructeur, c’est-à-dire aux kilométrages fixés par le constructeur et indiqués sur 
le carnet d’entretien qui lui a été remis et/ ou de se conformer à l’indicateur électronique de maintenance de son 
véhicule.  
- faire procéder aux contrôles techniques aux dates fixées par la réglementation et, ensuite, de faire effectuer 
à ses frais les opérations d’entretien et de changement des pièces et organes préconisées par le contrôle. 
 
Article 8. Clause attributive de compétence 
 
8.1 Le Gestionnaire, l’Adhérent et l’Intermédiaire s'engagent à rechercher une solution amiable à toutes difficultés 
susceptibles de naître en cours d'exécution du contrat. 
 
8.2 Dans le cas où une solution amiable ne pourrait être trouvée entre les parties, le litige sera porté devant les 
tribunaux compétents du siège du Gestionnaire, selon la nature du litige si l’Adhérent est commerçant et à défaut 
devant la juridiction du domicile du défendeur. 
Il sera fait exclusivement application du droit français. 
 
Article 9. Prescription et Réclamation 
 
Toute action dérivant des Prestations de Maintenance est prescrite par cinq ans à compter de l'événement qui y 
donne naissance selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil. La prescription est interrompue par une 
des causes ordinaires d'interruption de la prescription précisées aux articles 2240 et suivants du Code civil 
(reconnaissance par le Gestionnaire du droit de l’Adhérent; demande en justice, même en référé ; acte 
d'exécution forcée ; désignation d'experts). 
 
Pour toute réclamation, s’adresser à OPTEVEN Services, Service Relations Clientèle 35-37 rue Louis Guérin – 
69100 Villeurbanne. 
 
Article 10. Droit d’accès au fichier conformément à la loi Informatique et Liberté et Enregistrement des 
appels 

 
Les informations à caractère personnel recueillies à l’occasion de la présente adhésion ou ultérieurement feront 
l’objet d’un système de traitement automatisé. 
Les données à caractère personnel pourront être transmises à toute personne concernée dans le cadre de 
l’adhésion et de l’exécution des présentes Conditions Générales c’est-à-dire: aux intervenants en cas de 
demande de Maintenance. 
Ces informations sont exclusivement utilisées pour l’exploitation des activités de prestations de Maintenance. 
Au sens des dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiées le 6 août 2004, l’Adhérent 
pourra exercer ses droits d’accès et de rectification, d’opposition aux données à caractère personnel le 
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concernant. Ce droit pourra être exercé sur simple demande écrite adressée au Service Relation Clientèle 
d’OPTEVEN Services - Service Relations Clientèle 35-37 rue Louis Guérin, 69100 Villeurbanne.  
 
Les communications téléphoniques avec OPTEVEN Services pour les prestations de Maintenance, peuvent faire 
l’objet d’un enregistrement dans le seul but de pouvoir améliorer la qualité de ses prestations. 
 
L’Adhérent peut avoir accès aux enregistrements en adressant sa demande par écrit à OPTEVEN Services à 
l’adresse suivante : 35-37 rue Louis Guérin, 69100 Villeurbanne, étant précisé que ces enregistrements sont 
conservés pour une période maximale de deux mois. 
 

B. DESCRIPTIF DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE DU CONTRAT KLAR/KLAR+ 

 
Le contrat KLAR/KLAR+ prévoit dans les conditions définies dans les présentes Conditions Générales la prise en 
charge des prestations de Maintenance du Véhicule comprenant une prestation Entretien, une prestation 
remplacement des pièces d’usure (uniquement pour la formule KLAR+), et une prestation «Véhicule de 
courtoisie »  
 
Afin de bénéficier de la prise en charge des prestations Maintenance du présent contrat, l’Adhérent doit se 
rendre auprès de son réparateur agréé Volvo situé en France Métropolitaine (Corse incluse). 
 
Le réparateur effectuera les demandes de prise en charge des prestations Maintenance par téléphone au 04 72 
43 69 32 ou par e-mail à service.technique@opteven.com. 

 
Article 1. La prestation d’Entretien 
 
1.1 Etendue de la prestation d’Entretien  
Le présent contrat prévoit une prestation d’Entretien comprenant les opérations périodiques de révision et de 
vidange du Véhicule, aux kilométrages préconisés par le constructeur dans le cadre de l’usage normal d’un 
véhicule équivalent circulant en France. Les opérations de révision et de vidange sont prévues par avance 
suivant les règles fixées par le constructeur et sont couvertes dans le cadre du présent contrat sur la base des 
prix recommandés par le constructeur. Les prestations couvertes dans le cadre des opérations périodiques 
varient en fonction du modèle de véhicule, du kilométrage du véhicule ou de la périodicité des opérations. Il 
s'agit de la prise en charge d’opérations de révision périodiques (points de contrôle et main d'œuvre comprise). 
 
Les prestations d’Entretien sont prises en charge sur présentation de la carte d’Adhésion au contrat 
KLAR/KLAR+ ou du présent Contrat.  
 
Les pièces ou ingrédients concernés par ces opérations d’entretien sont les suivantes : 

 
- Huile moteur 
- Filtre à huile 
- Bouchon de vidange ou joint de vidange 
- Filtre à gazole ou filtre à essence ou purge 
- Filtre à pollen ou filtre habitacle 
- Filtre à air 
- Bougies d’allumage  
- Liquide de frein 
- Dose de liquide lave-glace 
- Liquide de refroidissement 
- Huile de boite de vitesses 
- Huile de pont 
- Huile de boite de transfert (4x4) 
- Le kit de Distribution 
- La recharge de climatisation. 

 
Cette liste est limitative : aucune autre pièce ou ingrédient ne pourra être pris en charge dans le cadre 
du présent contrat. 
 
La prestation d’Entretien pourra également comprendre, selon les préconisations, les opérations suivantes : 
- La vérification et la remise en tension du frein de stationnement 
- Le nettoyage du filtre à particules (dont régénération forcée) et le liquide de régénération nécessité 
pour cette opération, à concurrence maximale d’une fois pendant la vie du présent contrat 
- Le forfait recyclage 
- Le lavage extérieur du véhicule lors de la révision. 
- Le service 2.0 correspondant aux mises à jour des logiciels du Véhicule. 
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L’Adhérent devra réaliser l’entretien de son véhicule selon la périodicité et le kilométrage prévus par le 
constructeur. 

1.2 Modalités de la Prestation d’Entretien 
 
Si l’Adhérent a le choix de faire effectuer par tout professionnel de la réparation automobile les opérations 
d’entretien périodique, il doit se rendre auprès du Réparateur Agréé Volvo de son choix situé en France 
Métropolitaine (Corse incluse) pour la prise en charge des prestations d’Entretien du présent contrat. 
La prise en charge des entretiens est effectuée sous réserve du strict respect des règles et procédures du 
constructeur, avec les pièces détachées d’origine ou de qualité équivalente, et après accord du service 
technique d’Opteven Services.  
Le propriétaire du véhicule reste libre d'effectuer toutes les opérations d'entretien qu'il souhaite réaliser ou qui 
lui ont été conseillées par le professionnel de l'automobile auquel il s'adresse, sur le conseil du professionnel de 
l'automobile auquel il s'adresse, indépendamment d'un éventuel refus de prise en charge par Opteven 
Services.  
 
Article 2. La prestation remplacement des pièces d’usure (UNIQUEMENT POUR LA FORMULE KLAR+) 
 
Elle prévoit la prise en charge du coût de remplacement des pièces listées ci-dessous (pièces d’origine et main 
d’œuvre) sous réserve du respect des deux conditions cumulatives suivantes : 
� la pièce concernée ne peut plus être en mesure de remplir la fonction pour laquelle elle a été 
conçue, d’un point de vue technique et en termes de sécurité, dans le cas d’un usage normal constaté. 
 
� les pièces concernées par la prestation remplacement des pièces d’usure font partie des pièces 
énumérées ci-après:  
 

Amortisseurs avant/arrière 

Balais d'essuie-glace avant/arrière 

Batterie à l’exclusion des batteries des véhicules 
hybrides ou électrique 
Bougies de préchauffage 

Echappement : silencieux  

Embrayage : mécanisme, disque et butée 

Frein : disques, tambours, plaquettes et garnitures 

Lampes à l’exclusion des LAMPES XENON et LED 

 
 
Cette liste est limitative : aucune autre pièce ne pourra être prise en charge dans le cadre du présent 
contrat. 
 
Article 3. La prestation «Véhicule de courtoisie »  
 
Pour chaque entretien périodique, il sera proposé à l’Adhérent au choix un véhicule de prêt pendant 24 heures 
maximum. Ce véhicule sera fourni par le réparateur agréé VOLVO.  
 
Les frais de carburant restent à la charge de l’Adhérent. 
La mise à disposition ne peut excéder en aucun cas la durée de la révision 
Pour bénéficier du véhicule de prêt pendant les révisions périodiques, il convient de contacter Opteven Services 
au +33 (0)4 72 43 69 32. 
 
 

C. EXCLUSIONS ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

 
Article 1. EXCLUSIONS 
 

La prestation Maintenance ne prend pas en charge : 
- les opérations d’Entretien, non prévues à l’article 1 de la section B 
- les opérations de Maintenance non effectuées chez un réparateur agréé VOLVO situé en France 
Métropolitaine ou en Corse, 
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- les carburants, lavages, nettoyages, crevaisons, parking et additifs autres que les appoints d’huile, 
de liquide de refroidissement, et de liquide de freins à raison d’une fois entre 2 vidanges, 
- le nettoyage du filtre à particules et le liquide de régénération du filtre à particules nécessité pour 
cette opération, au-delà d’une prise en charge accordée pendant la vie du présent contrat,  
- les réparations, rééquilibrage ou fourniture de pneumatiques, 
- les opérations d’entretien non préconisées par le constructeur, 
- le remplacement des pièces d’usure lorsque la formule KLAR+ n’a pas été choisie ou lorsqu’une des 
conditions d’application définies à l’article 2 de la section B, n’est pas réunie, 
- le remplacement d’une pièce d’usure non listée à l’article 2 de la section B,  
- les contrôles techniques, 
- les défauts, remplacements de pièces ou réparations mentionnés dans le procès verbal établi suite 
au contrôle technique, 
- les conséquences de l'excès de froid ou de chaleur, de l'immersion ou l'immobilisation prolongée du 
véhicule, d’une cause externe, d’un événement climatique naturel, des faits constitutifs de vandalisme 
et dégradations volontaires. 

 
Article 2. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

 
Opteven Services s’engage à mobiliser tous les moyens d’action dont elle dispose pour effectuer 
l’ensemble des prestations prévues dans le présent contrat. Cependant Opteven Services ne peut être 
tenue pour responsable ni de la non exécution ni des retards posés en cas d’impossibilité matérielle de 
fournir les prestations prévues au présent contrat pour cause de force majeure ou d’évènements tels 
que: 
- la guerre civile ou étrangère déclarée ou non, 
- la mobilisation générale, 
- la réquisition des hommes et du matériel par les autorités, 
- tout acte de sabotage ou de terrorisme commis dans le cadre d'actions concertées, 
- les conflits sociaux tels que grèves (sauf celles concernant le personnel d’OPTEVEN Services), émeutes, 
mouvements populaires, lock-out, 
- les cataclysmes naturels, 
- tous les cas de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat, 
- le risque nucléaire. 
 

 

 


