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Dépannage automobile
Le garage fait le Dépannage automobile 24/24. Nos deux camions
sont un Renault mascotte 6 places pour les assistances et un
volvo poids lourds 6 places qui peut prendre deux voitures en
même temps, une sur le camion et l’autre tenue par un panier.
Nous pouvons prendre les utilitaires ainsi que des campings
car. Celui-ci dispose d’un plateau de plus de 6 mètres à Mûr
De Bretagne. Nous sommes les seuls a disposer de grand camion.
Nous sommes agrémentés par la gendarmerie de Saint -Brieuc
pour effectuer les dépannages sur la national 164 sur 2 zones
du Moustoir à Gouarec et de Gouarec à Saint Caradec que se
soit pour une panne ou pour un accident parce que la national
est réglementée et se n’ est pas tous les dépanneurs qui
peuvent le faire .
Nous faisons le dépannage automobile de proximité, sous
autorisation de votre assurance, à laquelle vous nous payez la
facture, et vous vous la faites rembourser si nous ne sommes
pas agrée.
depuisle 1er avril 2015 ,nous ferons le dépannage automobile
avec l’assurance « Europe assistance et IMA »
La carrosserie est sou-traitée par la concession Renault à
Pontivy (56) car nous n’avons pas de carrosserie dans notre
garage, mais nous effectuons les expertises des voitures avec
les experts des assurances . Nous emmenons votre voiture à
Pontivy pour les réparations et nous allons la rechercher
quand les travaux sont finis. Les délais de réparation sont
rapide, pendant la réparation de votre voiture, vous pouvez
disposer d’ un véhicule de courtoisie ou une voiture de prêt
par votre assurance.

Nous faisons aussi les remplacement de pare brises et les bris
de glace, et aussi les réparations d’impacts de véhicule toute
marque. Ils sont commandés chez Renault ou d’autre
fournisseurs . Votre assurance prend tout en charge sauf s’il
y a une franchise à votre charge On envoie la facture à l
assurance et nous sommes payés sans la franchise et vous devez
venir la payer .
Lors, du dépannage, nous vous emmenons à notre garage où nous
occupons d’appeler votre assurance,
Un coin salon est à votre disposition : fontaine à eau, point
café et point phone,si malheureusement vous ne pouvez pas
repartir avec votre voiture et que vous avez demandé un taxi ,
.
La carrosserie est sous-traitée par la concession Renault à
Pontivy (56) car nous n’avons pas de carrosserie dans notre
garage, mais nous effectuons les expertises des voitures avec
les experts des assurances.
Nous emmenons votre voiture à Pontivy pour les réparations et
nous allons la rechercher par camion quand les travaux sont
fini. Les délais de réparation sont rapide et pendant la
réparation de votre voiture, vous pouvez disposer d’ un
véhicule de courtoisie.
Nous faisons aussi les remplacement de pare brises et les bris
de glace, et aussi les réparations d’impacts
de véhicule
toute marque. Ils sont commandés chez Renault ou d’autre
fournisseurs . Votre assurance prend tout en charge sauf s’il
y a une franchise à votre charge. On envoie la facture à votre
assurance, ils nous l’acquitte sans la franchise vous venez au
garage pour payer la franchise . Leur du dépannage, nous vous
emmenons à notre garage, ou un coin salon est à votre
disposition : fontaine à eau, point café et point phone.

