
GUIDE EN CAS 
D’ACCIDENT/
ACCROCHAGE

FAIRE LES BONS CHOIX
Vous avez le droit de choisir où et comment 
votre véhicule est réparé. Seuls les centres 

de carrosserie certifiés INFINITI ont 
été validés et autorisés par INFINITI et 
possèdent les outils, la formation et les 
connaissances nécessaires pour réparer 
votre véhicule. Pour des réparations de 

haute qualité, en temps opportun, nous vous 
recommandons de choisir un centre  

de carrosserie certifié INFINITI.

Les technologies de sécurité et d’aide à la 
conduite d’INFINITI utilisent des capteurs, des 
radars et des caméras à la fine pointe un peu 
partout dans le véhicule. Après un sinistre, il 

est impératif que votre véhicule soit réparé et 
calibré conformément aux spécifications du 

constructeur par des professionnels qualifiés 
et dûment formés.

LES TECHNOLOGIES 
SOPHISTIQUÉES 

REQUIÈRENT DES 
RÉPARATIONS 

PROFESSIONNELLES

CHOISISSEZ LES  
BONNES PIÈCES

Pour aider votre INFINITI à 
continuer de fonctionner comme 
prévu, insistez auprès de votre 

atelier de carrosserie et de votre 
assureur pour obtenir des pièces 

d’origine INFINITI. Seules les pièces 
d’origine INFINITI sont conçues 

pour s’intégrer aux systèmes 
de performance et de sécurité 

sophistiqués d’INFINITI et pour 
satisfaire aux exigences strictes 

d’INFINITI en matière d’ajustement, 
de finition, d’intégrité structurelle 

et de protection contre la corrosion.

Les noms, logos et slogans d’INFINITI sont des marques 
de commerce détenues ou exploitées sous licence par 

Nissan Motor Co. Ltd. ou ses filiales nord-américaines. Les 
autres marques de commerce et appellations commerciales 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et abstenez-vous 

de consommer de l’alcool si vous devez conduire.
©2022 INFINITI. Tous droits réservés.

FAITES CONFIANCE  
AUX EXPERTS



UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

POUR PRENDRE EN PHOTO :

1. LES PERMIS DE CONDUIRE 
2. LES PLAQUES D’IMMATRICULATION

3. LES CERTIFICATS D’ASSURANCE

 
COORDONNÉES 

Prenez des photos ou notez selon les besoins.

Conducteur 1 
Nom/Adresse
No téléphone
Permis de conduire
Plaque d’immatriculation
Certificat d’assurance

Conducteur 2 
Nom/Adresse
No téléphone
Permis de conduire
Plaque d’immatriculation
Certificat d’assurance 

Police
Nom/Matricule
No téléphone
No de rapport

Témoins 
Nom/Téléphone
Nom/Téléphone
Nom/Téléphone

Renseignements additionnels

DOCUMENTEZ LA SCÈNE 
 DE L’ACCIDENT

TÂCHEZ D’ASSURER  
VOTRE SÉCURITÉ 

DÉPLACEZ-VOUS EN LIEU SÛR  
(SI VOUS POUVEZ LE FAIRE SANS RISQUE)

Restez à l’écart de la circulation. 

VÉRIFIEZ S’IL Y A DES BLESSÉS 
Appelez les ambulanciers si vous pensez  

qu’il y a des blessés.

APPELEZ LES POLICIERS SUR LES LIEUX 
Prenez leurs coordonnées en note pour 

recevoir un rapport.

TOUS LES VÉHICULES IMPLIQUÉS 
Y compris les plaques d’immatriculation.

TOUS LES DOMMAGES 
Notez les dommages aux véhicules et 

autres dégâts matériels.

RUE/INTERSECTION 
Feux de circulation, panneaux d’arrêt, 

panneaux de rue, etc.
Documentez la zone au complet.

CONDITIONS DE CIRCULATION
Vues de toutes les directions

CONSIGNEZ LES 
RENSEIGNEMENTS

REMORQUAGE  
SANS FRAIS

INFINITI offre un remorquage sans frais 
après collision* si votre véhicule INFINITI 

est encore couvert par la garantie du 
constructeur. C’est notre façon de prendre 

soin de nos propriétaires.

Appelez au 1.800.363.4520 pour vous 
renseigner à propos d’un remorquage sans 
frais* vers le centre de carrosserie certifié 

INFINITI le plus près.

*Réservé aux véhicules INFINITI se trouvant dans un rayon  
de 100 km d’un centre de carrosserie certifié INFINITI;  

autres remorquages aux frais du propriétaire.. 

ASTUCE : PRENEZ DES NOTES ET DES PHOTOS 
AVEC VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

 


