
NISSAN+ CARD
POUR BEAUCOUP 
D’AVANTAGES ET DE 
COMMODITÉ

UNE ANNÉE SANS SOUCIS

AMPOULES
Le remplacement des ampoules ainsi que les frais correspondants 
sont gratuits, à l’exception des phares de type xénon, néon, LED 
ainsi que de l’éclairage diurne et celui du tableau de bord.
La réparation des autres défaillances éventuelles de l’éclairage de 
votre Nissan n’est pas couverte par la carte.

RÉPARATION DU PARE-BRISE (ÉTOILE)
Les dommages au pare-brise suite à un impact de gravillons d’une 
taille maximale correspondant à celle d’une pièce d’un euro seront 
réparés gratuitement et ce, que le dommage soit couvert ou non 
par votre assurance auto, à condition que vous soyez en mesure de 
présenter une carte verte en cours de validité. Si vous avez assuré 
votre Nissan contre le bris de vitre, votre point de service Nissan 
réclamera le remboursement de la réparation du pare-brise (étoile) 
à votre compagnie d’assurances. Si une franchise s’applique à votre 
assurance auto, celle-ci ne sera pas prise en charge.

YOU+ NISSAN
Vous trouverez toutes les informations relatives à votre Nissan sur 
www.nissan.be/klanten/you-plus.html. Vous pouvez vous inscrire 
ici au programme YOU+ Nissan. Vous recevrez ensuite un e-mail 
contenant un code d’accès spécifique qui vous permettra de vous 
connecter et de consulter vos informations personnelles.

10 % DE RÉDUCTION SUR LES ACCESSOIRES D’ORIGINE NISSAN
Vous bénéficiez d’une réduction de 10 % par rapport au prix de 
vente conseillé sur les accessoires Nissan dotés de la dénomination 
commerciale Nissan, TVA et montage compris.

ACTIONS ET OFFRES INTÉRESSANTES
Des actions et offres avantageuses destinées aux titulaires d’une 
Nissan+ Card seront régulièrement organisées à la fois à l’échelle 
nationale et individuellement par un ou plusieurs points de 
service Nissan.

Sous réserve de modifications de prix. Nissan BENELUX se réserve le droit de modifier sans avis préalable 
le contenu ainsi que les conditions de la Nissan+ Card.

www.nissan.be Nissan. Innovation that excites.

  Contrôle Vacances gratuit.
  Contrôle Hiver gratuit.
  Appoint gratuit en huile moteur, liquide de lave-glace 
et liquide de refroidissement.

  Réparation gratuite des pneus.
  Remplacement gratuit des ampoules.
  Remplacement gratuit du pare-brise (étoile).
  10 % de remise sur les accessoires d’origine Nissan.
  Actions spéciales intéressantes sur présentation de 
votre carte.

LES NOMBREUX 
AVANTAGES DE VOTRE 
NISSAN+ CARD



FÉLICITATIONS POUR VOTRE 
NISSAN+ CARD !

Remplacer une ampoule, faire l’appoint en liquide lave-glace,... cela 
peut sembler anodin et pourtant, sur une année, ces petites 
dépenses effectuées sur votre Nissan peuvent très vite atteindre des 
sommes importantes. Ce n’est désormais plus le cas. Car vous 
possédez la Nissan+ Card qui vous permet d’économiser sur tous ces 
frais.

Outre les avantages financiers, cette carte vous simplifie aussi la vie. 
En effet, plus besoin de chercher l’huile de moteur adéquate en cours 
de route ni de faire l’appoint de liquide lave-glace en pleine tempête. 
Il suffit désormais de passer dans votre point de service Nissan.

Vous pouvez profiter de tous ces avantages et de la facilité offerte 
par la Nissan+ Card :

CONSOMMATION EXCESSIVE
Si vous utilisez de façon excessive les services compris dans votre 
Nissan+ Card liés à l’entretien et/ou aux réparations, le point de 
service Nissan pourra vous facturer ces services.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La date d’entrée en vigueur de la Nissan+ Card est la date de 
facturation par le point de service Nissan.

DURÉE
La durée de validité de la Nissan+ Card s’élève à un an après émission 
(date de facturation).

VALIDITÉ
La Nissan+ Card est valable uniquement dans le point de service où 
vous avez demandé la carte de réduction et/ou dans l’un des sites 
du même nom. La Nissan+ Card est toujours liée à la plaque 
d’immatriculation du véhicule concerné ainsi qu’au titulaire de la 
carte et ne peut donc pas être utilisée par des tiers et/ou pour un 
autre véhicule. Vous ne pouvez profiter de la Nissan+ Card et des 
avantages qui y sont liés que si votre Nissan est entretenue 
conformément aux prescriptions d’usine dans le point de service 
Nissan où vous avez acheté votre Nissan+ Card.

EXPIRATION
La Nissan+ Card comporte toujours une date d’expiration et prend 
automatiquement fin. Vous serez informé bien avant cette date de 
l’expiration de votre Nissan+ Card et de la possibilité d’en demander 
une nouvelle. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de 
résiliation anticipée. La Nissan+ Card n’est pas cessible pendant sa 
période de validité. 

VOL OU PERTE DE LA CARTE 
Si vous perdez votre Nissan+ Card ou si on vous la vole, vous 
pouvez en demander un nouvel exemplaire auprès du point de 
service Nissan où vous aviez effectué la première demande. Les 
frais administratifs d’envoi d’une nouvelle carte s’élèvent à 7,50 €.
La Nissan+ Card étant liée à une immatriculation et à une personne 
précises, elle ne peut pas être utilisée abusivement par des tiers.

CONTRÔLES VACANCES ET HIVER 
Les contrôles Vacances et Hiver Nissan sont organisés chaque 
année pour vous permettre de faire vérifier votre Nissan avant les 
vacances et/ou la période hivernale, afin qu’elle soit parfaitement 
préparée à affronter la chaleur estivale, le froid hivernal et/ou 
d’autres conditions météo éventuelles. La Nissan+ Card vous 
permet d’effectuer gratuitement ces contrôles. Les frais d’entretien 
et/ou de réparation résultant de l’un de ces contrôles ne sont par 
contre pas pris en charge.

APPOINT EN LIQUIDES
Les appoints en huile moteur, liquide de refroidissement et/ou de 
lave-glace ne sont effectués gratuitement que s’il s’agit d’appoints 
intermédiaires et non pas d’appoints effectués dans le cadre d’un 
entretien régulier. En cas de consommation de liquides due à une 
défaillance technique, le point de service Nissan peut exiger que 
l’on procède à une réparation avant de faire gratuitement l’appoint 
des liquides susmentionnés. Les coûts d’une réparation 
indispensable ne sont pas pris en charge.

RÉPARATION DE PNEUS
La réparation des pneus couvre la réparation, lorsque cela s’avère 
possible, d’un pneu tubeless à l’aide d’un kit de réparation externe.
Le prix des pneus, le remplacement des pneus et des valves, 
l’équilibrage et le parallélisme des roues ou de l’ensemble du 
véhicule ne sont pas compris.

  Contrôle Vacances gratuit.
  Contrôle Hiver gratuit.
  Appoint gratuit en huile 
moteur, liquide de lave-glace et 
liquide de refroidissement.
  Réparation gratuite des pneus.
  Remplacement gratuit des 
ampoules.

  Remplacement gratuit du 
pare-brise (étoile).
  10 % de remise sur les 
accessoires d’origine Nissan.
  Actions spéciales intéressantes 
sur présentation de votre 
carte.


