
Altis
Dépannage

Tarif des prestations

Service dépannage 24/24 
et cela 7/7.

Assistance dépannage
Radio longue et courte 
portée : 40
Téléphone : 40 code AD



Tarif des prestations pour particulier

                                              Voiture  
                                                                                                                                                            
- Carrosserie (Hull)  niveau 1:  $150
                                        niveau 2:  $300
-Moteur (Eng) niveau 1:  $300
                              niveau 2: $600
-Essence (Fuel) : $1500
-Pneu/jante(whl) niveau 1: $250 par pneu
                                     niveau 2 : $500 par pneu et jante
-Dépannage voiture enlisée : $2500
-Remorquage : $200 
-Main d’oeuvre : $50/10mn
-Peinture personnalisée : $5000
-Mise en fourrière: $500
-Gardiennage:  $100/10mn
-Véhicule de remplacement : $4500

                                      Bateau
 -Intervention et réparation : $6000

                                              Camion

-Carrosserie (Hull)  niveau 1:  $300
                                        niveau 2: $600
-Moteur (Eng) niveau 1: $600
                              niveau 2: $1200
-Essence (Fuel) : $3000
-Pneu/jante(whl) niveau 1 : $500  par pneu
                                      niveau 2 : $1000 par pneu et jante
-Dépannage camion enlisé : $5000
-Remorquage : $400
-Main d’oeuvre : $150/10 mn
-Peinture personnalisée : $7500
-Mise en fourrière:  $1500
-Gardiennage: $400/10mn
-Véhicule de remplacement : $25000

                                       Hélico/Avion
-Intervention et réparation : $12000



Tarif des prestations pour Entreprise

-Contrat d’assistance dépannage VL* : $8000

-Contrat d’assistance dépannage PL* :  $32000

-Contrat d’assistance dépannage  Aérien* : $60000

-Contrat d’assistance dépannage Bateau* : $1500

-Contrôle technique flotte Bateau : $700  par Bat

-Contrôle technique flotte PL : $1000 par PL

-Contrôle technique flotte  VL : $500 par VL

-Contrôle technique flotte Aérienne : $3000 par AE

*Contrat pour une durée d’1 semaine renouvelable..
   Un contrat par véhicule (voir avec le commercial pour les flottes)
   Ce contrat ne prend pas en charge l’enlisement du véhicule. 
   Ce contrat ne s’adresse pas aux véhicules privées

-Peinture entreprise pour VL : $4000 par VL

-Peinture entreprise pour PL : $8000  par VL

-Peinture entreprise  pour Aérien : $12000 par AE

Le contrôle technique des véhicules terrestres, maritimes ou aériens aura lieu tous les mois. 



Tarif des prestations pour les Services Publics

-Contrat d’assistance dépannage VL* : $11000

-Contrat d’assistance dépannage PL* : $20000

-Contrat d’assistance dépannage  Aér* : $25000

-Contrat d’assistance dépannage Bateau* : $3200

-Contrôle technique flotte Bateau : $700 par Bat 

-Contrôle technique flotte PL : $1000 par PL

-Contrôle technique flotte  VL : $500 par  VL

-Contrôle technique flotte Aérienne : $3000 par AE

*Contrat pour une durée d’1 semaine renouvelable.
   Un contrat par véhicule (Voir avec le commercial pour les flottes).
   Ce contrat ne s’adresse pas aux véhicules privées.
   Le contrôle technique des véhicules terrestres, maritimes ou aériens aura lieu tous les 
mois

Nos contrats d’Assistance Dépannage Entreprise et 
Services Publics.

Tous nos contrats d’assistance dépannage 
comprennent:
-L’intervention d’un agent  dépanneur.
-La réparation sur place (Dégâts légers).
-le remorquage
-La réparation  dans nos ateliers (Dégâts lourds).
-La main d’oeuvre.
-Véhicule de remplacement si nécessaire.

Un contrat d’assistance dépannage peut être 
souscrit pour une durée d’1 semaine voir plus.
Les interventions  sont illimitées  durant la période 
de votre contrat*

*Au-delà de 10 sinistres durant votre contrat d’assistance dépannage, une majoration de 5% 
pourra être ajouté au renouvellement de celui-ci.



Nos services commerciaux et après vente sont à votre disposition

Responsable service commercial : Murdock Parkinson

Service dépannage 24/24 et cela 7/7.

Assistance dépannage
Radio longue et courte portée : 40
Téléphone : 40 code AD

Responsable service après vente : Mak Tips


