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Trappes, le 13 décembre 2017

Mopar® lance son programme de location d’accessoires

•

Pour les loisirs ou les vacances, Mopar® propose un programme de location
d’accessoires de portage et de coffres de toit

•

Une offre disponible dans les réseaux Fiat, Alfa Romeo et Jeep® participants

•

Un programme simple, pratique et économique pour un week-end ou une semaine
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Mopar®, la marque du groupe FCA dédiée aux pièces et accessoires d’origine et aux services, lance en
France un tout nouveau programme de location d’accessoires de toit pour les marques Fiat, Alfa Romeo
et Jeep®.
Innovant, ce service de location se veut simple, pratique et économique pour répondre à la demande de
tous ses clients. Mopar® les accompagne ainsi sur le temps d’un week-end, d’une semaine et jusqu’à un
mois pour leurs vacances afin qu’ils puissent transporter bagages ou équipements de loisirs de manière
flexible.

Ce programme propose, en fonction des marques, des coffres de toit et des accessoires de toit à la
location :
-

Coffres de toit (360 litres, 460 litres, 490 litres, coffre de toit extensible)

-

Sac souple pour barres de toit

-

Porte-skis, porte-snowboards

-

Porte-surf, porte-canoë ou porte-kayak

-

Porte-vélo version standard ou premium

Avec cette offre de location, les clients n’ont plus à se soucier de la place prise par ces accessoires hors
période d’utilisation. De plus, il s’agit d’une proposition économique et particulièrement attractive. Les
clients peuvent ainsi :

•

profiter de produits récents et de la qualité d’un accessoire d’origine testé et conçu pour les
véhicules des marques du groupe participantes

•

épargner sur l’entretien, la réparation et le stockage des accessoires

•

s’offrir la possibilité de partir l'esprit léger et à la dernière minute

•

bénéficier de tarifs clairs et compétitifs

PRESS RELEASE

Pour louer un accessoire de toit Mopar®, il suffit de se rendre chez un Réparateur Agréé participant à
cette offre de location afin d’établir les formalités et souscrire un contrat.
Simple et facile, la location se déroule alors en quatre étapes :
1.

L’accessoire de portage est choisi en fonction des besoins et du véhicule

2.

Le temps de location est défini : un week-end, une semaine, deux semaines, trois semaines ou
un mois

3.

Un devis est établi en fonction d’une grille de location simple (voir ci-dessous)

4.

Après avoir fourni permis de conduire et caution, le contrat de location est alors émis avec une
notice d’utilisation du produit

Un programme très attractif donc, adapté aux envies du moment, aux véhicules et au budget de tout
client !
1

Grille tarifaire de location des accessoires de toit Mopar® :

CATEGORIE
COFFRE DE TOIT2
ACCESSOIRE DE
TOIT2*
1

2 journées ou

3

1 SEMAINE

2 SEMAINES

25 €

50 €

90 €

130 €

160 €

40 €

80 €

150 €

220 €

280 €

un week-end

SEMAINES

1 MOIS

er

Prix TTC conseillé, hors pose et dépose, tarif au 1 septembre 2017, susceptible d’être modifié à tout

moment.
2

Dans la limite des stocks disponibles, selon modèles et disponibilité chez les Réparateurs Agréés

participants (voir en fin de communiqué).
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Pour connaître la liste des distributeurs participants :
•

FIAT :
o
o
o

00 800 342 800 00 (Ciao Fiat par téléphone)
https://www.fiat.fr/contacts (Contactez-nous sur le site web)
ou https://twitter.com/FiatCareFR (Ciao Fiat @FiatcareFR sur Twitter)

•

ALFA ROMEO :
o 00 800 2532 0000 (Alfa InfoMore par téléphone)
o https://www.alfaromeo.fr/contacts (Contactez-nous sur le site web)
o ou https://twitter.com/Alfa_Romeo_Auto (@AlfaRomeoCareFR sur Twitter)

•

JEEP :
o 00 800 0 426 5337(I am Jeep par téléphone)
o https://www.jeep.fr/contacts (Contactez-nous sur le site web)
o ou https://twitter.com/jeepcarefr (I am Jeep Social @JeepCareFR sur Twitter)

