
Contrat de service GardeVeritas
Protect ion Globale 

Avantages inclus:
Location de voiture, frais de déplacement pour panne à > 175 kilomètres de 
la maison, assistance routière d’urgence.  Référez-vous au contrat pour tous 
les détails de la couverture.

• Éléments d’améliorations électriques
• Joints liés à une réparation couverte 

• Éléments du système de refroidissement
• Éléments du système de combustion

Veritas Garde Groupe Propulseur Amélioré
Inclut les éléments couverts par Groupe Propulseur Plus en plus de :

• Couvre presque tous les éléments mécaniques du véhicule à l’exception 
des articles contenus dans la section des exclusions sur le contrat.

Veritas Garde Premier (Plus et Terme Complet)

• Éléments du système de direction
• Éléments des suspensions avant et arrière
• Éléments supplémentaires du système de climatisation 
• Éléments supplémentaires du système de refroidissement

• Nombreux éléments électriques et améliorations 
électriques supplémentaires 

• Les plans Deluxe Plus deviennent 
Groupe Propulseur Plus après que 
le véhicule ait dépassé 160 000 
kilomètres au compteur

• Les plans Full Term restent une 
couverture Deluxe pour toute la 
durée du contrat

Veritas Garde Deluxe (Plus et Terme Complet)
Inclut les éléments couverts par Groupe Propulseur Amélioré en plus de:

Couverture et niveaux de couverture:

• Moteur
• Essieu moteur
• Transmission
• Boîte de transfert (4 x 4)

• Turbo / compresseur
• Joints liés à la répa-

ration d’un élément 
couvert

• Éléments du système de climatisation
• Joints liés à une réparation couverte
• Composantes électriques

Veritas Garde Groupe Propulseur Veritas Garde Groupe Propulseur Plus
Éléments à essence ou diesel Inclut tous les éléments couverts par Groupe Propulseur en plus de :

Les options incluent: ensemble de levage, 4WD, diesel, turbo / compresseur, chasse-neige, franchises multiples

• Les plans Premier Plus deviennent Groupe Propulseur Plus après 
que le véhicule ait dépassé 160 000 kilomètres au compteur

• Les plans Premier Full Term restent une couverture Premier tout 
au long de la durée du contrat

Informations du contrat de service de la compagnie

Administrateur
Assureur
Limites de fiabilité
Éligibilité de kilométrage
Âge d’éligibilité

Conditions

Veritas Protection Globale (Veritas Global Protection Services, INC)
AmTrust Financial (Technology Insurance Company)

12 500 ou indice Canadian Black Book (le plus haut des deux)

Couverture disponible jusqu’à 325 000 kilomètres TOS

Modèles en production en ce moment plus 15 années modèles

Disponible jusqu’à 120 mois pour 100 000 kilomètres (couverture additionelle)
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