
 
 

 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE CONDUCTEUR 
 
DirectLease Assistance  
Belgique: 0800/23 043  
Etranger : +32 3 253 63 38  
 
Download maintenant notre app  conducteur pour votre 
smartphone pour : 
• Signalement d’un accident 
• lmmobilisation de véhicule 
• Voiture de remplacement en cas de panne 

et d’accident 
• Assistance en Belgique et à l’étranger 
• Bris de vitre 
• Tous les jours 24 h/24 h 
 

 

 
 

 
Tenez compte du fait que tous les services mentionnés ne 
sont fournis que s’ils sont prévus dans le contrat conclu avec 
votre entreprise.  
 
Entretien et réparation 
Votre véhicule est couvert par la garantie fournie par le 
fabricant pour une période déterminée (comme mentionné 
dans le manuel de la voiture). Si un problème se présente 
pendant la période de garantie, prière de prendre d'abord 
contact avec votre concessionnaire officiel. Si celui-ci peut 
vous aider, prenez contact avec l'Assistance DirectLease  
 
Votre véhicule doit être entretenu selon les intervalles 
d'entretien spécifiés par le fabricant. Toutefois, vous devez 
contrôler vous-même les niveaux (huile, eau) tous les 2.500 
km pour prévenir tout dommage éventuel au moteur. 
Les dommages moteurs résultant de l'absence de ces 
contrôles réguliers sont pour le compte du 
locataire/conducteur.  
 
Tous les travaux à la voiture peuvent uniquement être 
effectués par un concessionnaire officiel agréé. Pour les 
travaux de plus de €150,00, le concessionnaire doit toujours 
demander un numéro d'accord  
(+32 3 544 29 10 - service gestion du parc de voitures). 
 
Si vous avez besoin d'une voiture de remplacement pendant 
l'entretien, prenez contact avec votre concessionnaire ou 
avec DirectLease  
(+32 3 544 29 10). La voiture de remplacement est un 
service payant, sauf si celui-ci est repris dans votre contrat.  
 
Accident  
En cas d’accident avec ou sans partie adverse, vous devez 
toujours compléter le formulaire européen de constat 
d'accident. En cas d'accident avec blessés ou en cas de doute 
sur la responsabilité, prévenez toujours la police et faites 
établir un procès-verbal.  
 
En cas d'immobilisation du véhicule ou pour éviter tout 
dommage plus grave en continuant á rouler, vous devez 
contacter l'Assistance DirectLease au 0800/23 043, qui 
prendra soin de votre véhicule et prévoira une voiture de 
remplacement.  
 
Le formulaire de constat d’accident doit être renvoyé par 
mail dans les 24 heures á DirectLease 
(damage.be@internationalcarlease.com) et ensuite par la 
poste. Vous serez recontacté dans les 24 heures pour la 
réparation du véhicule. 
 
 

Complétez toujours, en cas d'accident, si minime soit-il, un 
formulaire de constat d'accident.  
 
Carte carburant 
Vous pouvez utiliser la carte carburant de DirectLease dans 
les stations suivants : 
• Carte nationale :  Esso, Shell , Lukoil, Dats 24 & Q8 
• Carte internationale :  Esso & Shell  (si d’application) 
 
En cas de perte ou de vol, le conducteur en avisera 
DirectLease le plus vite possible par e-mail 
(fuel.be@internationalcarlease.com), pour que les 
démarches nécessaires puissent être entreprises en vue de 
blocage de la carte. 
 
Immobilisation du véhicule 
L’assistance sur la route est disponible  
24 h/24 h 
 
Pendant la période de garantie, vous pouvez aussi prendre 
contact en cas de panne avec l'Assistance DirectLease. Elle 
prendra alors contact avec le service de dépannage désigné 
par le fabricant. Ne téléphonez jamais directement á ces 
services, afin d'éviter toute confusion et perte de temps.  
 
Si vous avez besoin d'assistance en route, en cas de panne 
ou d'accident, contactez l'Assistance DirectLease au numéro  
0800/23 043 . Indiquez clairement à l'opérateur l'endroit où 
vous vous trouvez, les données exactes de votre véhicule et 
une description aussi claire qua possible du problème. En 
des circonstances normales, vous pouvez attendre 
l'assistance dans les 45 minutes.  
 
Si votre véhicule est immobilisé, une voiture de 
remplacement sera mise à votre disposition pour la durée de 
la réparation. La marque et le type sont définis dans votre 
contrat.  
 
Si nécessaire, votre véhicule sera remorqué vers le 
concessionnaire le plus proche ou vers un endroit désigné 
par DirectLease. 
 
Etranger  
Votre véhicule est assuré dans tous les pays repris sur la 
carte verte. En cas de panne ou d'accident à l'étranger, vous 
devez prendre contact avec l'Assistance DirectLease (+32 3 
253 63 38).  
 
Pneumatiques 
Pour le remplacement des pneumatiques vous devez 
toujours vous adresser à une centrale de pneus. Pour 
obtenir une adresse proche de chez vous, merci de prendre 
contact avec un de nos partenaires : 
• QTeam 

https://www.qteam.be/ 
• Auto 5 

https://www.auto5.be/ 
• Profile 

https://www.profile.be/ 
 
 
Les pneumatiques remplacés peuvent être imputés au 
locataire. Les réparations des pneumatiques sont gratuites. 
Bris de vitre 
Tous les remplacements et toutes les réparations de vitres 
doivent être effectués par Auto Glass Clinic ou Touring Glass. 
 
Ils sont accessible 7 jours/7 et 24h/24 
• Touring Glass 

0800/95 555 (BE) 
+32 3 502 70 60 (EU) 

• Auto Glass Clinic 
0800/23 332 (BE) 

 
Les dommages d'une taille inférieure à une pièce de 2,00 € 
peuvent être réparés. En cas de dommage, utilisez donc 
l'autocollant pour éviter que cela s'aggrave. 
 

Voiture de remplacement  
Votre nouvelle voiture de leasing est couverte par une 
garantie délivrée par le fabricant.  
 
Si votre véhicule tombe en panne durant la période de 
garantie, nos services font appel au service de dépannage 
désigné par le fabricant.  
 
En dehors de la période de garantie, vous pouvez disposer 
d'une voiture de remplacement, selon les conditions de 
contrat convenues avec le locataire. 
 
Restituez toujours votre voiture de remplacement propre!  
 
Infractions au code de la route  
Veillez à payer dès réception toutes les amendes pour 
infractions au code de la route. En cas de non-paiement 
dans le délai établi, DirectLease transmettra vos données à 
l'autorité verbalisant. Si DirectLease est obligée de payer 
l'amende, celle-ci sera intégralement répercutée sur le 
locataire, y compris 50,00 € de frais administratifs. 
 
Payez vos amendes à temps pour éviter des frais inutiles.  
 
Accessoires 
Vous devez avoir une autorisation écrite de DirectLease pour 
le montage d'accessoires supplémentaires.  
Un crochet d’attelage doit obtenir une attestation du 
contrôle technique après montage.  
Les frais d’enlèvement de lettrage est à votre charge. 
 
Au terme du contrat, tous les accessoires (non compris dans 
le contrat) doivent être retirés du véhicule. Les dommages 
ainsi causés seront imputés au locataire,  
 
Après restitution de la voiture, les accessoires non retirés 
deviennent la propriété de DirectLease. 
 
Restitution en fin de contrat 
Pour la voiture en fin de contrat, un expert de DEKRA 
viendra sur place, (après rendez-vous par mail: 
remarketing.be@internationalcarlease.com ou par 
téléphone : +32 3 544 29 01), afin de régler la reprise et de 
constater l'état de la voiture.  
 
Les dommages éventuels non signalés seront intégralement 
imputés au locataire. 
 
Les frais d'enlèvement éventuels seront imputés au 
locataire. 
 
Veillez à ce que votre voiture soit restituée propre, 
intérieur comme extérieur. 
Toute correspondance doit être libellée à l'adresse ci-
dessous: 
DIRECTLEASE S.A.  
Noordersingel 19 
B-2140 Anvers 
Tel.: +32 3 544 29 10 
Fax: +32 3 544 29 06 
www.directlease.be 
operations@directlease.be 
TVA: BE 0866.670.452 


