
Si vous bénéficiez de cette prestation chez Agilauto, en cas de questions, de perte ou vol de votre carte,
faîtes immédiatement opposition en nous contactant au 09 70 60 64 63 choix 2

Bienvenue chez Agilauto ! 
Vous avez pris possession de votre nouvelle voiture et

nous espérons qu’elle vous apportera toute satisfaction.  

Comment nous contacter ?

Avant toute chose, vous devez prendre connaissance des options incluses dans votre contrat. Pour se
faire, nous vous incitons à prendre contact avec votre gestionnaire de parc.

Et pour être serein tout au long de votre location de voiture avec Agilauto, voici quelques informations à
garder avec vous.

En cas de panne ?
En  cas de panne mécanique ou d'accident immobilisant le véhicule, appelez l'assistance au 

09 70 60 64 63 choix 1

Entretien, réparations et pneumatiques

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contactez  au 09 70 60 64 63 choix 2
 

Lorsque vous louez une voiture vous être responsable du bon entretien et état du véhicule, pour se faire
merci de respecter les entretiens prévus par le constructeur de votre voiture.

Comment ça se passe ?
1- Vous prenez rendez vous avec le point de services de votre choix;

2- Le jour du rendez-vous vous présentez votre carte grise (ou copie) et votre carte d'entretien.
3- Vous n'avez aucun frais à avancer, c'est votre point de services qui doit composer le 01 41 10 19 19

(Numéro strictement réservé aux garages) pour obtenir l'accord de prise en charge;

Carte carburant

BIENVENUE

Pour votre gestion au quotidien, choisissez la bonne ligne, puis laissez vous guider :

Vous pouvez aussi nous écrire à :
*Prix d'un appel local

Agilauto est une marque de CA Consumer Finance. L’offre de Location Longue Durée Agilauto est commercialisée par
 CA Mobility SAS au capital de 10 000 000€, 1 Rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, 832 479 133 RCS Evry.  

+33 1 41 85 26 64
(Depuis l'étranger)

09 70 60 64 63*
(Depuis la France)

CONTACT@LLD-AGILAUTO.FR


