
OFFRE
SPÉCIALE

Votre CT CARRvous remboursela franchise
jusqu’à 300E TTC(1)

POLICE HOT DOG
Assurances

BLEU : 281 PC
ORANGE : 144 PC

4

CT CARR intervient pour :
 Un pare-brise fissuré, brisé, avec impacts   Des marques de grêles  Une effraction  Pare-choc cassé 
  Une face arrière enfoncée   Un panneau latéral déchiré   Un éclatement de pneu   Une infiltration

Quelle que soit la nature du sinistre, nos experts s’occupent de tout…

Les plus Ctcarr 
Nous intervenons sur tous types de réparations sur toutes les marques et modèles de véhicules.

Les pièces et la main d’œuvre bénéficient d’une garantie nationale. Partout en France, même pendant vos vacances,  
vous pouvez bénéficier de votre garantie réparateur.

  Prise de contact avec votre assureur  Gestion prise en charge (plus besoin d’avancer le règlement)  
 Suivi transactions avec cabinet d’expertise mandaté  Contrôle qualité avant livraison 

Pour plus d’information rendez-vous sur www.ctcarr.com

En cas d’accident, vers qui se tourner ? Où trouver un réparateur compétent ? 
En cas de sinistre, CT CARR est le BON INTERLOCUTEUR

CT CARR réalise toutes les réparations 
de votre véhicule de loisirs

Nos ateliers sont partenaires de nombreuses assurances(3)

CODE ACTION DSCR (1) Remise sur la franchise pour toutes réparations (hors bris de glace) D’UN MINIMUM DE 1800€ TTC effectuées dans le centre technique carrosserie de la ville de Naintre, Merignac, Sainte-Eulalie, Saint-Alban, Aubagne, Les Pennes Mirabeau, 
Lyon, Narbonne, Vendargues et déclarées à l’assurance entre le 30/09/2018 et le 20/12/2018. Offre non cumulable, valable une fois, sur présentation de ce coupon. Jusqu’à 300€ offerts pour toutes réparations liées à un vol, un incendie, intempérie ou un accident sous 

forme de remise sur la franchise, non remboursable en tout ou partie.  (2)Enquête de satisfaction réalisée en janvier 2016. (3) Détails des agréments pour chacun des ateliers CT CARR sur le site www.ctcarr.com onglet «RESEAU» et sa carte associée.

 9 centres

6000 utilisateurs qui nous font 

confiance chaque année(2)



 Un appareil innovant conçu par des ingénieurs en mesures d’humidité tous matériaux

 Un appareil devenu la référence reconnue et préconisée par de grandes marques de constructeurs de véhicules de loisirs

 Un contrôle fiable et sécurisé totalement réalisé en données numériques directement imprimées sur votre rapport de test

 Un contrôle rapide et professionnel réalisé par des opérateurs experts en véhicules de loisirs depuis plus de 15 ans

+Fiable
+Rapide
+Professionnel

CT CARR effectue le test d’humidité 
de votre véhicule

Ce contrôle vous permet de :
 Préserver votre véhicule de loisirs,  
  Prolonger sa durée de vie et de l’utiliser en toute sérénité
 Valoriser votre véhicule lors de la revente
 Valider un achat sain et durable
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Forfait Test humidité* + 17 points de contrôle + 5 l. de lave-glace
 228€50  195E TTC

*Hors garantie constructeur. Ce test est valable uniquement 
en centre technique carrosserie la ville de Naintre, Merignac, 
Sainte-Eulalie, Saint-Alban, Aubagne, Les Pennes Mirabeau, Lyon, 
Narbonne, Vendargues et ne peut se substituer au test préconisé 
dans le cadre de la garantie constructeurs. Offre non cumulable 
et valable une fois sur présentation de ce coupon du 30/09/2018 
au 20/12/2018.

Nouvelle technologie
pour 100% de fiabilité



CT CARR répare et remplace vos bris de glace

INTERVENTION GRATUITE*

GESTION DIRECTE

avec votre assurance

*Selon vos contrats. **Pour tous bris de glace, d’un montant minimum de 500€ ttc, déclarés à l’assurance entre le 30/09/2018 et le 20/12/2018. CTCARR vous offre un pack d’une valeur de 51,7€ TTC comprenant un balai télescopique, un nettoyant vitre, un lave-glace, et un 
renovateur de plastique. Offre non cumulable et valable une fois sur présentation de ce coupon dans votre centre technique carrosserie de la v ville de Naintre, Merignac, Sainte-Eulalie, Saint-Alban, Aubagne, Les Pennes Mirabeau, Lyon, Narbonne, Vendargues.
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Balai télescopique + lave-glace + nettoyant vitres  + rénovateur plastique
VALEUR DU PACK 51E70 TTC*



MOBILVETTA
D E S I G N

CT CARR gère pour vous  
le contrôle technique** de votre véhicule OFFRE

SPÉCIALE
Votre CT CARR

vous offre -10%*
sur votre contrôle technique

*-10% sur votre contrôle technique effectué dans votre centre CT CARR entre le 30/09/2018 et le 20/12/2018. ** ctcarr effectue le contrôle technique dans un centre technique agréé et partenaire de ctcarr.



CT CARR et vos travaux d’entretien 
(hors déclaration sinistre assurance)

Vous souhaitez conserver votre VDL en parfait etat de fonctionnement et d’esthétique.
Faites une demande de devis, réaliser les travaux et ctcarr vous offre 50€ TTC sur l’intervention.

* Remise de 50€ TTC sur l’ensemble de la facture pour toutes réparations d’un montant minimum de 400€ TTC effectuées dans un centre CT CARR entre le 30/09/2018 et le 20/12/2018. Offre non cumulable et valable une fois sur présentation de ce coupon. Un seul bon par facture.

 Réfection d’étancheité
 Réparation de mobilier
 Polishage de la carrosserie, Peinture

 Remplacement des adhésifs
 Nettoyage intérieur et extérieur
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CT CARR vous offre
50E TTC*

 sur une opération en atelier

MOBILVETTA
D E S I G N



CT CARR, fournisseur 
de pièces d’origine constructeurs

CT CARR peut fournir l’ensemble des pièces d’origine 
de votre camping-car

OFFRE
SPÉCIALE

CT CARR vous offre
-10 %*

 
sur une pièce 

d’origine

* Remise de -10% uniquement valable sur le tarif d’une seule pièce, hors frais de port, hors frais de montage. Offre valable du 30/09/2018 au 20/12/2018.

MOBILVETTA
D E S I G N


