
GARANTIE DOMMAGES JANTES 

 
1. DEFINITION : 

 

Adhérent : 
La personne physique ou morale ayant sa résidence principale ou son Siège social en 
France métropolitaine, consommateur non professionnel du marché de la jante, propriétaire de 
la jante garantie achetée sur le site Internet de ALLOPNEUS et ayant adhéré à la garantie 
dommage jante. 
 
Jante garantie : 
La jante automobile (tôle ou aluminium) homologuée pour un usage routier achetée neuve sur 
le site internet www.allopneus.com 
 
Jante de remplacement : 
La jante neuve de modèle, de marque et de dimension identiques à la jante garantie, achetée 
sur le site internet www.allopneus.com ou si cette jante n'est plus commercialisé ou disponible, 
une jante équivalente possédant les mêmes caractéristiques techniques que la jante garantie. 
 
Dommages accidentels : 
Toute détérioration totale ou partielle dont la cause est extérieure à la jante garantie, nuisant à 
son bon fonctionnement et résultant : 
- d'un acte de vandalisme 
- d'un contact avec un trottoir ou avec un objet quelconque rendant la jante garantie 
inutilisable, (SOUS RESERVE DES EXCLUSIONS DE GARANTIE). 
Valeur de remplacement de la jante garantie et plafond de garantie : 
La valeur d'achat TTC de la jante de remplacement hors frais de montage à la date du sinistre 
sans pouvoir dépasser la valeur d'achat initiale TTC hors frais de montage de la jante. 
La valeur de remplacement sera prise en charge selon les conditions de l'article 4 
"Montants et octroi de l'indemnité 
 

2. OBJET DE LA GARANTIE 
 

La garantie dommages jantes a pour objet la prise en charge de la jante de remplacement en 
cas de dommage accidentel subi par la jante garantie. 
 

3. EXCLUSIONS 
 

Les frais de réparation de la jante garantie endommagée. 
Les frais de démontage, de montage de la jante garantie ou de la jante de remplacement. 
Les dommages causés à la jante garantie par le feu, les hydrocarbures. 
Les dommages résultants d'une monte non conforme ou d'une utilisation impropre ou abusive 
de la jante garantie. 
Les vibrations, l'usure, les problèmes de tenue de route et de comportement. 
Le vol ou la tentative de vol de la jante garantie. 
Les préjudices ou pertes financières subis par l’adhérent pendant ou suite à un dommage de la 
jante garantie. 



Les dommages consécutifs à des pratiques sportives telles que courses et rallyes. 
Les dommages relevant des garanties du constructeur ou du distributeur. 
Les dommages dus à un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil. 
Les dommages pour lesquels l’adhérent ne peut pas fournir la jante garantie endommagée. 
Les dommages d'origine nucléaire. 
La faute intentionnelle ou dolosive et la négligence de l’adhérent. 
Les conséquences de la guerre civile ou étrangère ou d'insurrection ou de confiscation par les 
autorités. 
Les dommages résultant d'un phénomène de catastrophes naturelles. 
 

4. MONTANT ET OCTROI DE L’INDEMNITE 
 

Après acceptation de la réclamation, le remboursement de la jante de remplacement se fait 
sous la forme d'une indemnisation financière dans la limite de la valeur de remplacement de la 
jante garantie et à concurrence au MAXIMUM de 150 euros TTC par jante. 
L'INDEMNISATION FINANCIERE SE FERA UNIQUEMENT QUAND LA JANTE DE 
REMPLACEMENT SERA ACQUISE SUR LE SITE INTERNET www.allopneus.com 
 

5. EN CAS DE DOMMAGE 
 

Déclaration: 
Sous peine de déchéance de la garantie, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’adhérent doit 
IMPERATIVEMENT déclarer le dommage dans les cinq (5) jours ouvrés à compter de la date à 
laquelle il a pris connaissance du dommage survenu la jante garantie à :  
garantiejantes@allopneus.com 
 
La déclaration doit mentionner les coordonnées complètes de l’adhérent : Nom, Prénom, 
adresse complète, adresse mail, numéro de téléphone, la date, la nature, les circonstances, les 
causes du dommage. 
 
Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants : 
 
- la facture originale délivrée par ALLOPNEUS attestant du règlement la jante garantie 
endommagée, 
- La déclaration écrite du centre de montage ou par un professionnel attestant notamment du 
caractère irréparable de la jante garantie, 
- la facture originale d’achat de la jante de remplacement achetée sur le site ALLO PNEUS, 
- la facture originale de montage de la jante garantie précisant l’immatriculation du véhicule; 
- la facture originale du montage de la jante de remplacement avec le kilométrage et 
l'immatriculation du véhicule. 
En cas de dommage suite à vandalisme : 
- le récépissé du dépôt de plainte effectué auprès des autorités compétentes; 
- l'attestation de non prise en charge du vandalisme de la jante garantie par l'assureur 
automobile. 
De façon générale, nous nous réservons le droit de demander toute pièce complémentaire que 
nous estimerons nécessaire pour apprécier le bienfondé de la demande de remboursement. 
 
 

http://www.allopneus.com/


6. TERRITORIALITE 
 

Les garanties concernent les dommages accidentels survenus en France. 
 
 

7. DATE D’EFFET ET DUREE DE LA GARANTIE 
 

La garantie dommages jantes prend effet à compter de la date d’achat de la jante garantie. Elle 
cesse au 365ème jour après l’achat. 
 

8. CESSATION DE LA GARANTIE : 
 

La garantie dommages jante prend fin 
- en cas de disparition ou de destruction totale de la jante garantie n’entrainant pas la mise en 
jeu des garanties, 
- Lors de la cession du véhicule équipé de jantes achetées sur le site Allo Pneus.com. 
 

9. DISPOSITIONS DIVERSES : 
 

Renonciation: 
Nonobstant le souhait de l’adhérent de voir son adhésion prendre effet immédiatement, ce 
dernier peut, dans les quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de souscription de la 
garantie dommages aux jantes, renoncer à son adhésion par lettre recommandée avec avis de 
réception adressée à ALLOPNEUS SAS (Service Comptabilité) CS 30470 13096 Aix en Provence 
Cedex 2. 
Dans ce cas, la garantie effectivement payée lui sera intégralement remboursée au plus tard 
dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date de renonciation, le cachet de la 
poste sur la lettre recommandée faisant foi. 
Si l’adhérent a déjà bénéficié d’une prise en charge au titre des présentes garanties, il ne pourra 
exercer son droit à renonciation. 
 
Informatique et libertés : 
Les informations nominatives et personnelles recueillies sont destinées à Allo Pneus pour les 
besoins de la gestion de l'adhésion et des garanties. La fourniture de ces informations est 
obligatoire car nécessaire à la gestion de l'adhésion et des garanties. 
A défaut de ces informations, la gestion de l'adhésion et l'obtention des garanties ne pourront 
être traitées. 
L'adhérent dispose d'un droit d'accès, de rectification, de mise à jour, de verrouillage ou 
d'effacement des informations le concernant figurant dans les fichiers d’Allo Pneus, en nous 
contactant par courrier recommandé avec avis de réception. 
 

 


