
POUR CONTACTER KIA ASSISTANCE
du 1 janvier au 31 dhcembre sans interruption, 24 heures sur 24

1. KIA ASSISTANCE

Lors du 1 appel, le bhnhficiaire doit prhciser :

 Immatriculation du vhhicule,
 VIN _ 17 caractgres sur votre carte grise,
 le modgle
 la date de mise en service / circulation du vhhicule,
 le kilomhtrage du vhhicule.

Un numhro d assistance sera communiquh au bhnhficiaire qui le rappellera 
systhmatiquement, lors de toutes relations ulthrieures avec KIA ASSISTANCE.
Les frais que le bhnhficiaire sera amenh _ engager pour appeler KIA AS-
SISTANCE sont rembourshs sur envoi des pigces justificatives originales, _ 
moins qu il ne prhfgre appeler en PCV (de l htranger).

2. BENEFCIAIRES

2.1 Le vhhicule

Est couvert par le prhsent document, tout vhhicule particulier (VP) ou utilitaire 
(VU) neuf commercialish et livrh par le rhseau KIA MOTORS FRANCE, d un 
poids total en charge n exchdant pas 3,5 tonnes, immatriculh en FRANCE 
mhtropolitaine (ou Monaco), _ l exclusion des 2 roues, tricycles et quadricycles.

Les vhhicules utilishs _ des fins professionnelles : les vhhicules de location 
courte durhe et ceux utilishs par les auto-hcoles, les ambulances, les forces 
de police, les brigades de pompiers, les taxis, ainsi que les vhhicules de 
surveillance rhpondant aux sphcifications ci-dessus, ne bhnhficient que 
du Dhpannage/ Remorquage (article 7.1.1).

2.2 Les personnes

Sont couverts par le prhsent document le proprihtaire du vhhicule, le conduc-
teur et les occupants du vhhicule au moment de la panne (a l exclusion des 
auto-stoppeurs), dans la limite du nombre de places assises du vhhicule 
prhvues par le constructeur

3. DUREE DE LASSISTANCE

Lassistance remorquage commercialishe par KIA MOTORS FRANCE avec la 
vente de chaque vhhicule neuf, est d une durhe de 3 ans/150.000 km pour 
tous les modgles de la marque KIA, _ compter de la date de premigre mise 
en circulation du vhhi  cule.

Par date de mise en circulation, il faut entendre la date de livraison du 
vhhicule par le concessionnaire du rhseau Kia au premier acheteur qui 
apparamt sur le coupon de garantie du manuel * Garantie et Entretien : au 
verso de ce manuel.

4. COUVERTURE GHOGRAPHIQUE

Le prhsent document n est applicable, sans franchise kilomhtrique, que 
dans le territoire de la France Mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM), de 
l Union Europhenne (Norvgge, Islande, Gibraltar, Monaco, Andorre et Suisse 
inclus), de la Turquie, la Machdoine et l Ukraine.

Les prestations sont soumises aux disponibiliths territoriales.

5. FAITS GHNHRATEURS

Les prestations dhfinies dans le prhsent document sont acquises en cas 
de * panne immobilisante : du vhhicule garanti.

Par * panne immobilisante :, il faut entendre toute dhfaillance mhcanique ou 
hlectrique du vhhicule survenant pendant la durhe du contrat d assistance, 
immobilisant le vhhicule sur le lieu de l hvhnement ou rendant impossible 
pour le conducteur son utilisation dans des conditions normales de shcurith 
et nhcessitant obligatoirement un remorquage vers le garage de la marque 
le plus proche (_ dhfaut d avoir hth dhpannh sur place).

Sont couvertes les crevaisons pneumatiques. Ne sont pas considhrhes 
comme * crevaison :, les crevaisons conshcutives _ un choc ou _ un acte 
de vandalisme. Les crevaisons donnent droit uniquement _ la prestation 
Dhpannage / Remorquage (article 7.1.1 de la convention d assistance).

Sont exclues de la prhsente dhfinition :

  les ophrations de campagne de rappel systhmatique de shries de vhhicules, 
  les ophrations d entretien phriodique ou de rhvision,
   les ophrations de pose d accessoires, de peinture ou de fournitures diverses,
  les pannes ou erreurs de carburant,
   les problgmes de batteries rhsultant du fait d une imprudence ou d une 
nhgligence imputable au bhnhficiaire, la perte de clefs/oubli des clefs 
dans le vhhicule.

6. EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations garanties par le prhsent document ne peuvent itre dh-
clenchhes qu avec l accord prhalable de KIA ASSISTANCE.

En conshquence, aucune dhpense effectuhe d autorith par le bhnhficiaire, 
n est rembourshe par KIA ASSISTANCE, _ l excep-tion des frais de dhpan-
nage / remorquage _ l htranger, sur le rhseau autoroutier franfais ou sur 
le phriphhrique parisien.

Pour en obtenir le remboursement, le bhnhficiaire doit obligatoirement 
adresser les pigces justificatives originales _ KIA ASSISTANCE dans les 
30 jours de la date de la dhpense.

De plus, il convient de prhciser que KIA ASSISTANCE ne peut intervenir 
dans le choix des moyens et des destinations dhci-dhs par les organismes 
primaires d urgence et par conshquent ne prend pas en charge les frais 
correspondants.

7. PRESTATIONS AU VEHICULE EN CAS DE PANNE IMMOBILISANTE

7.1 Assistance sur le lieu d immobilisation

7.1.1 Dhpannage / Remorquage

Si le vhhicule garanti se trouve immobilish _ la suite d une panne telle que 
dhfinie aux articles 4 et 5 de la prhsente conven-tion, KIA ASSISTANCE 
intervient pour fournir au bhnhficiaire un dhpanneur / remorqueur sus-
ceptible de lui venir en aide.

Ce dhpanneur / remorqueur aura pour mission la rhparation sur place du 
vhhicule (seuls les frais de dhplacement de l inter-venant sont pris en charge 
par KIA ASSISTANCE).

Par fax au : 01 40 25 54 81

Par thlhphone au : 01 48 97 74 57

33 (1) 48 97 74 57 
Depuis un portable ou l htranger :
numhro international du pays 
d ox hmane l appel suivi du



Si ce dhpannage se rhvgle impossible _ rhaliser, KIA ASSISTANCE organise 
et prend en charge le remorquage du vhhicule vers le concessionnaire 
KIA MOTORS le plus proche susceptible d effectuer les rhparations, ou le 
concessionnaire vendeur si la panne intervient dans un rayon de 50 km 
de ce dernier.

Lorsque l incident intervient la nuit, le week-end ou un jour fhrih : stockage 
et gardiennage du vhhicule dans les locaux de notre dhpanneur, puis re-li-
vraison aux heures d ouverture de la concession.

7.1.2 Frais d hhbergement

Si, _ la suite d une panne immobilisante, le vhhicule garanti ne peut itre 
rhparh dans la journhe et si les bhnhficiaires dhsi-rent attendre sur place 
que le vhhicule soit rhparh, KIA ASSISTANCE participe forfaitairement aux 
frais d hstel _ concur-rence de 61 Euros TTC par nuit et par bhnhficiaire 
(dans la limite du nombre de places assises du vhhicule prhvues par le 
constructeur) avec un maximum de 2 nuits (frais de restauration exclus).

La prestation * Hhbergement : n est pas cumulable avec les prestations 
* Retour au domicile / Poursuite du voyage : (article 7.2) et * Vhhicule de 
remplacement : (article 7.3).

7.2 Retour _ domicile ou poursuite voyage

Si, _ la suite d une panne immobilisante, le vhhicule garanti ne peut itre rhparh 
dans la journhe, et pour permettre au bhnhficiaire de rejoindre son domicile 
ou de poursuivre son voyage, KIA ASSISTANCE met _ sa disposition, soit :

  un billet de train 1gre classe ou d avion classe hconomique, lorsque le voyage 
dhpasse 6 heures en train. 
  un taxi dans la limite de 50 km maximum du lieu de la panne.

Le prix du billet est entigrement supporth par KIA ASSISTANCE _ condition 
que la dhpense reste infhrieure au cozt total du billet qui aurait permis le 
retour du bhnhficiaire _ son domicile (si le bhnhficiaire dhcide de poursuivre 
son voyage).

Le bhnhficiaire est tenu de rembourser _ KIA ASSISTANCE la part du cozt 
du billet qui lui revient, dans un dhlai de 30 jours _ compter de sa mise _ 
disposition.

De plus, les frais conshcutifs au transport des bagages accompagnhs, 
facturhs par les compagnies de transport intervenant, restent _ sa charge.

Dans tous les cas, les frais d hstel et de restauration sont _ la charge du 
bhnhficiaire.

Ces prestations ne se cumulent pas entre elles, ni avec le * Vhhicule de 
remplacement : (article 7.3) ou les * Frais d hhbergement : (article 7.1.2).

7.3 Mise _ disposition d un vhhicule de remplacement

Si la panne entramne l immobilisation du vhhicule pendant plus de 24 heures, 
KIA ASSISTANCE met _ la disposition du bhnhficiaire un vhhicule de rempla-
cement, de cathgorie hquivalente, pour un maximum de 4 jours, en retour 
local obligatoire.

Le bhnhficiaire est tenu de restituer le vhhicule de remplacement dgs que 
le vhhicule garanti est rhparh.

Au-del_ de cette limite, le bhnhficiaire peut conserver le vhhicule, mais en 
supportera inthgralement les frais correspondants.

La mise _ disposition d un vhhicule de location ne peut s effectuer que dans 
la limite des disponibiliths locales et suivant les conditions ghnhrales de la 
socihth de location retenue, tenant compte notamment des contraintes 
qui rhgissent la circulation internationale des vhhicules de location. Les 
frais de carburant sont _ la charge du bhnhficiaire. Les vhhicules utilishs 
professionnellement (taxis, ambulances, auto-hcoles, vhhicules des socihths 
de location) ne bhnhficient pas de cette prestation.

Les caracthristiques techniques particuligres (4 roues motrices, turbo...) ou 
hquipements (climatisation, sthrho, toit ouvrant, thlhphone) du vhhicule du 
bhnhficiaire ne peuvent itre pris en compte pour la recherche et la mise _ 
disposition du vhhicule de remplacement.

La prestation * vhhicule de remplacement : n est pas cumulable avec les 
prestations * Retour au domicile / Poursuite du voyage : (article 7.2) et 
* Hhbergement : (article 7.1.2).

7.4 Rhcuphration du vhhicule rhparh, en France mhtropolitaine

Si _ la suite d une panne immobilisante, le vhhicule n a pu itre rhparh dans 
la journhe et que la prestation * Retour _ domi-cile / Poursuite du voyage : 
a hth mise en place, KIA ASSISTANCE met _ la disposition du bhnhficiaire, 
pour rhcuphrer le vhhicule garanti,

  soit un billet de train 1gre classe ou d avion classe hconomique, lorsque le 
voyage dhpasse 6 heures en train, 
 soit un taxi, dans la limite de 50 km maximum du lieu de la panne.

Dans tous les cas, les frais d hstel et de restauration sont _ la charge du 
bhnhficiaire. La prestation * Rhcuphration du vhhicule rhparh : n est pas 
cumulable avec les prestations * Hhbergement : (article 7.1.2) et * Vhhicule 
de remplacement : (article 7.3).

7.5 Rhcuphration du vhhicule _ l htranger

A - En cas d immobilisation prhvue de moins de 7 jours, KIA ASSISTANCE 
organise et prend en charge :

7.5.1 Mise _ disposition de titres de transport

KIA ASSISTANCE met _ la disposition du bhnhficiaire, pour rhcuphrer le 
vhhicule garanti,

  soit un billet de train 1gre classe ou d avion classe hconomique, lorsque 
le voyage dhpasse 6 heures en train, 
 soit un taxi, dans la limite de 50 km maximum.

Dans tous les cas, les frais d hstel et de restauration sont _ la charge 
du bhnhficiaire.

La prestation * Rhcuphration du vhhicule rhparh : n est pas cumulable avec 
les prestations * Hhbergement : (article 7.1.2) et * Vhhicule de remplace-
ment : (article 7.3).

7.5.2 Avance des frais de rhparation et de gardiennage

Sur demande expresse du bhnhficiaire, KIA ASSISTANCE pourra effectuer 
une avance des frais de rhparation jusqu _ 1 143 Euros TTC et des frais de 
gardiennage _ hauteur de 115 Euros TTC par jour, pour un maximum de 7 jours.

Cette somme est remboursable dans un dhlai de 1 mois, au-del_ duquel 
KIA ASSISTANCE est en droit d en poursuivre le recouvrement.

A cet effet, le numhro et la date de validith de la carte bancaire ou de crhdit 
du bhnhficiaire seront demandhs ; _ dhfaut, un chgque de garantie sera 
exigh concomitamment _ sa demande.

B - En cas d immobilisation prhvue de plus de 7 jours, KIA ASSISTANCE 
organise et prend en charge :

7.5.3 Rapatriement du vhhicule

A l htranger, si l immobilisation du vhhicule doit dhpasser 7 jours et si le 
temps prhvu par le constructeur pour effectuer les rhparations nhces-
saires est suphrieur _ 6 heures (bargme constructeur), KIA ASSISTANCE 
organise et prend en charge le rapatriement du vhhicule garanti jusqu au 
concessionnaire le plus proche du domicile du bhnhficiaire.

Tout retard intervenant dans l ophration ne peut itre opposh _ KIA AS-
SISTANCE.

Toute dhthrioration, acte de vandalisme, vol d objets ou d accessoires sur-
venant au vhhicule pendant son immobilisation et son transport avant la 
prise en charge par KIA ASSISTANCE ne peuvent itre opposhs _ ce dernier.

7.6 Envoi de pigces dhtachhes, _ l htranger

S il est impossible de se procurer sur place les pigces dhtachhes nhcessaires 
_ la rhparation du vhhicule garanti, KIA ASSIS-TANCE les fait parvenir dans 
les dhlais les plus brefs.

KIA ASSISTANCE ne peut assumer l exhcution de cette prestation dans le 
cas ox la fabrication aurait hth abandonnhe par le constructeur, dans le cas 
de non-disponibilith de la ou des pigces demandhes et pour toute raison 
constituant un cas de force majeure.

Le bhnhficiaire s engage _ rembourser _ KIA ASSISTANCE dans un dhlai 
maximum de 2 mois calculh _ partir de la date d exphdition, le prix des 
pigces dhtachhes qui lui sont adresshes, majorh des frais hventuels de 
dhdouanement.
Seuls les frais de recherche, de contrsle, d emballage, d exphdition et de 
transport sont pris en charge par KIA ASSIS-TANCE.



Toute pigce commandhe et arrivhe _ destination doit itre rembourshe.
KIA ASSISTANCE se rhserve le droit de vhrifier le bien fondh de la demande.

7.7 Frais de liaison

En cas de panne immobilisante KIA ASSISTANCE prend en charge les frais 
de taxi _ concurrence de 46 Euros TTC par dossier, pour se rendre et / ou 
revenir de l agence de location, de l hstel, de la gare ou de l ahroport.

8. EXCLUSIONS

Exclusions ghnhrales _ l assistance aux vhhicules. 

Sont exclus :

  les frais de rhparation des vhhicules, 
  les frais de douane,
  les frais de restauration,
  les frais de carburant, de phage et de travershe en bateau ou bac,
  les frais de rapatriement de vhhicule _ l htat d hpave et _ des fins d ex-
pertises, 
  les frais de gardiennage des vhhicules en cas de rapatriement du vhhicule,
  les vols de bagages, mathriels et objets divers resths dans le vhhicule, ainsi 
que des accessoires de ce dernier (autora-dio notamment),
  les frais lihs aux exchdents de poids des bagages lors d un retour par 
avion et les frais d acheminement des bagages lorsqu ils ne peuvent itre 
transporths avec le bhnhficiaire.

Outre les exclusions prhcishes dans le texte ci-dessus, KIA ASSISTANCE ne 
peut itre tenue responsable de la non-exh-cution ou des retards d exhcution 
provoquhs par tous les cas de force majeure rendant impossible l exhcution 
du contrat, les interdictions dhcidhes par les autoriths locales ou les grgves.

Si un billet a hth dhlivrh, KIA ASSISTANCE dhgage toute responsabilith 
concernant des hvgnements indhpendants de sa volonth, notamment en 
cas de surrhservation, de retard, d annulation ou de changement de la 
destination figurant sur le billet.

KIA ASSISTANCE ne sera pas tenue d intervenir dans le cas ox le bhnhficiaire 
aurait commis de fafon volontaire des infractions _ la lhgislation en vigueur 
tant en FRANCE qu _ l htranger.

Sont hgalement exclus :

 les tentatives de suicide,
  les htats rhsultants de l usage de drogues, de stuphfiants non ordonnhs 
mhdicalement et d alcools,
  les accidents lihs _ la pratique d un sport dans le cadre d une comphtition 
officielle organishe par une Fhdhration Sportive et pour laquelle une 
licence est dhlivrhe,
 les interventions sur routes, voies ou pistes non carrossables(*).

(*) On entend par * carrossable : : praticable, dont la nature ou l htat permet 
la circulation des vhhicules sur voiries nationales, dhpartementales et com-
munales telles que dhfinies aux articles L.121-1, L.122-1, L.123-1, L.131-1, 
L141- et L.151-1 du Code de la voirie routigre.

Toute fraude, falsification ou fausse dhclaration et faux thmoignage en-
tramnera automatiquement la nullith du contrat.

Lorsqu un bhnhficiaire est mhcontent du traitement de sa demande, 
le bhnhficiaire devra s adresser au Service Relation Clientgle de KIA Mo-
tors France accessible par hcrit ; KIA MOTORS France, 2 Rue des Martinets 
_ Rueil- Malmaison (92500) ou via l adresse email ; relation.clientele@kia.fr

En cas de dhsaccord, le bhnhficiaire peut adresser une rhclamation _ :

AWP France SAS
Service Traitement des Rhclamations TSA 70002

93488 Saint-Ouen Cedex

Un accush de rhception parviendra au bhnhficiaire dans les 10 (dix) jours 
ouvrables (hors dimanches et jours fhrihs) _ compter de la rhception de la 
rhclama-tion, sauf si la rhponse _ sa rhclamation lui est transmise dans ces 
dhlais. Une rhponse lui sera fournie au plus tard dans les 2 (deux) mois suivant 
la date de rhception de sa rhclamation, hors survenance de circonstances 
particuligres dont KIA ASSISTANCE le tiendrait informh.

Si le dhsaccord persiste, aprgs la rhponse de Fragonard Assurances ayant 
prochdh _ un dernier examen de sa demande hpuisant les voies de recours 
internes, le Bhnhficiaire peut alors saisir le mhdiateur indhpendant dont les 
coordonnhes sont les suivantes :

La Mhdiation de l Assurance LMA
TSA 50110

75441 Paris Cedex 09

www.mediation-assurance.org

Fragonard Assurances, entreprise adhhrente de la LMA propose un dispositif 
permettant aux Bhnhficiaires et aux tiers de bhnhficier d une prochdure 
de mhdiation pour le rgglement de leurs litiges. Ce dispositif est dhfini par 
les 10 rggles de la Charte de la Mhdiation de l Assurance.


