
LES CLÉS D’UNE
BONNE RESTITUTION

RESTITUTION : MODE D’EMPLOI

LE JOUR DE LA RESTITUTION
Assurez-vous d’avoir en votre possession :
• l’original du certifi cat d’immatriculation, • les clés et double de clés, 
• les documents de bord.
Confi ez tous ces éléments à l’expert ou au réceptionnaire et cochez 
la case prévue à cet effet sur le PV de restitution.
Un dossier complet permet l’arrêt de la facturation des loyers.

DÉROULÉ D’UNE RESTITUTION
Prenez rendez-vous par téléphone avec le point de 
vente Renault dans lequel vous souhaitez restituer votre 
véhicule.

Votre rendez-vous est confi rmé par mail et SMS.

Votre rendez-vous est rappelé par SMS.

Vous vous rendez dans votre point de vente.
L’expert établit avec vous un procès-verbal de restitution refl é-
tant l’état du véhicule restitué. Les dommages constatés sont 
photographiés. Vous signez le procès-verbal et remettez les élé-
ments obligatoires à l’expert qui assurera pour vous l’envoi des 
documents au loueur.

Vous visualisez directement sur notre portail, le détail 
des frais, les photos, le procès-verbal.
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NOTRE PARTENAIRE 
Pour vous garantir Transparence et justesse dans le chiffrage 
des dommages, nous avons confi é à notre partenaire DEKRA la 
réalisation du relevé et du chiffrage des dommages ainsi que la 
prise des photos.

RESTITUTION : MODE D’EMPLOI
Moment clé de la Location Longue Durée, la restitution du véhicule 
est le rendez-vous à ne pas manquer.
Il défi nit la date effective de fi n de location, le kilométrage total 
parcouru et l’état général du véhicule.

CONSEILS
•  Pensez à réaliser les contrôles techniques et/ou anti-pollution 

obligatoires.
•  Restituez un véhicule propre intérieurement et extérieurement.
•  Effacez vos données GPS pour préserver vos données privées.
•  Détruisez vos cartes services pour éviter toute utilisation fraudu-

leuse après restitution, (cela engagerait votre responsabilité).

S’agissant des éventuels frais 
de remise en état, nous ap-
pliquons un coeffi cient de 
dépréciation, selon l’âge du 
véhicule, sur la main-d’œuvre 
et les pièces (selon le tableau 
ci-contre) afi n de tenir compte 
de la vétusté du véhicule dans 
votre facturation.

Age du véhicule 
(en mois)

Coeffi cient
appliqué

De 0 à 12 0%
De 13 à 24 15%
De 25 à 36 25%
De 37 à 48 35%
De 49 à 60 45%
De 61 à 72 55%

FRAIS DE FIN DE CONTRAT
Un bilan de fi n de contrat sera établi entre le réel consommé 
(durée et kilométrage) et celui initialement souscrit.
Ce bilan donnera lieu à un avoir ou une facture.

NUMÉRO UTILE FIN DE CONTRAT
0 800 100 557Téléphone :       Fax : 0 800 144 742

  LE PROCÈS-VERBAL DE RESTITUTION

 Si votre véhicule est équipé de pneu hiver, vous devez impé-
rativement restituer les montes d'origine avec le véhicule lors de 
sa restitution.

TOP RESTIT’ : LA SOLUTION

C’est la rapidité, alliée à la 
qualité, un gain de temps en 
gestion de fi n de contrat

VOS AVANTAGES
Plus rapide, plus économique
•  La restitution du véhicule accompagné du certifi cat 

d’immatriculation déclenche à l’instant T l’arrêt immédiat de la 
facturation de vos loyers.

•  Ainsi les opérations de fi n de contrat sont activées rapidement 
permettant un gain de temps dans vos traitements 
administratifs.

•  Les éventuels frais de remise en état sont justifi és par un courrier 
détaillé par dommage.

Plus de qualité
•  Votre facture est conforme à votre relevé de dommages forma-

lisé par le Procès-Verbal de Restitution que votre collaborateur 
a signé.

•  Dès lors où votre dossier est complet, vous recevez un bilan 
sous 5 jours.

Saisissez l’immatriculation et 
le numéro de contrat de votre 
véhicule.
Vous pourrez visualiser :
• les photos des dommages,
• le PV de restitution,
• le devis de remise en état brut.

CE SERVICE EST GRATUIT.

CONSULTER 
LE SITE DE RESTITUTION.
Vous pouvez accéder au dossier complet 
du véhicule sur un portail dédié :

www.renault-restitutionlld-consult.dekra-automotivesolutions.com

ÉVALUER, LE RÔLE DE L’EXPERT EST :
• de mesurer l’état du véhicule,
• de vérifi er la présence des éléments obligatoires,
• de procéder au relevé des dommages avec photos,
• d’établir le procès-verbal de restitution.

Nous prenons en charge, en relation avec le réseau Renault, l’inté-
gralité des opérations liées à la restitution des véhicules dans le 
site Renault défi ni au préalable (selon modalités de votre contrat).
Afi n d’optimiser votre restitution, nous mettons en place une 
procédure alliant transparence et professionnalisme  : nous 
mandatons un expert indépendant.

FRAIS DE DÉPRÉCIATION

 Le manquement du double de clé ou du certifi cat d'immatri-
culation donnent lieu à facturation. Aucun devis de réparation 
ne pourra être pris en compte après la restitution physique du 
véhicule.



PEINTURE

FEUX D’ORIGINE

SURFACES VITRÉES

CARROSSERIE ROUES ET PNEUMATIQUES

ILLUSTRATIONS DE FRAIS LIÉS À LA DÉPRÉCIATION DU VÉHICULE

Impacts, rayures, agressions chimiques : sauf si disparition au lustrage Enfoncements, pièces à remplacer, rayures, fissures, cassures, 
boucliers (tôle ou alu, matériaux plastiques extérieurs) : • rayures sensibles à l’ongle,

• laque ou vernis entaillé, ou si mise à nu du matériau,
• concentration d’impacts (+ de 5),
• l’aspect visuel est affecté à partir d’un mètre.

L’enfoncement est visible à + de 1 mètre, techniquement irrépa-
rable ou d’un coût supérieur à un échange, et dont la peinture est 
endommagée.

Rayures, cassures : sauf si la rayure est invisible à +1 mètre

Tout impact dans le champs de vision entraîne le remplacement du 
pare brise.
Un pare brise est réparable si l’impact n’excède pas :  
• En étoile : branche de l’étoile X maxi = 10 à 12 mm
• En bulle : diamètre maximum = 15 mm
• En ½ bulle : diamètre maximum = 15 mm
• En étoile et bulle : étoile + bulle + fentes = 40 mm maximum
Champs de vision : il est défini dans la note technique 317A du 
manuel du constructeur précisant la largeur de 370 mm de part et 
d’autre du volant de direction et dans la zone de balayage de la 
raclette d’essuie glace.

Aspect intérieur : 
Habitacle sale (garniture pa-
villon), dont le temps de net-
toyage est supérieur à 30  mn 
ou si besoin de remplacement 
d’un élément.

SELLERIE ET HABITACLE

Brûlure sur siège : 
(non superficielles) :
garniture de porte et pavillon 
entraînant remplacement.

Matière déchirée, arrachée
entraînant remplacement de 
l’élément.

Planche de bord percée, brûlée 
ou déchirée : entraînant un 
temps de réparation supérieur 
à 2 h 30.

 Jantes et en-joliveurs 
Rayures, cassures :
• si la rayure sur la jante est 
perceptible et nuit nettement à 
son aspect esthétique.

•  bande de roulement  : si 
< 4 mm au fond de la rainure 
= remplacement.

• bords de la bande de roule-
ment : si < 1,6 mm au fond de 
la rainure = remplacement.

Entailles, coupures, hernies, présence d’un corps étranger :
• remplacement systématique du pneu.

•  structure, dimensions différentes sur un même essieu  
= remplacement.

• marque non homologuée constructeur = remplacement.
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 Pneumatiques

Déformation
• remplacement de la jante, 
contrôle de géométrie (temps 
estimatif : 1 h 30).

Nota :
Le véhicule doit être restitué avec ses accessoires d’origine et 
notamment : 
• le CD de navigation présent dans le véhicule,
• la plaque d’identification lisible et non endommagée.
Tout manquement ou non-conformité vous sera facturé.

Nota : le temps de répara-
tion est fonction de la dégra-
dation (avec pose / dépose 
temps estimé à 30 minutes, si 
peinture jante temps estimé à 
1 heure).

Nota  : seules les marques Michelin, Kleber, Bridgestone,  
Firestone, Continental, Uniroyal, Goodyear, Dunlop, Hankook, 
Pirelli, Nexen sont acceptées lors de la restitution.

Nota : le temps de réparation est fonction de l’étendue de la 
rayure, enfoncement, fissure, cassure. La réparation ou le rempla-
cement sera considéré en fonction du meilleur coût économique.


