Préparez-vous pour
les imprévus.

Épargnez jusqu'à 5 000 $ en frais d'usure et de
détérioration grâce à l'Assistance-usure.MD*

Dommage

Normal

Bosselures
• Jusqu’à trois par panneau
et dont le diamètre peut
atteindre 101,6 mm (4 po)

Glaces

Roues et pneus

Pare-chocs

Excessif**
• Quatre égratignures ou
bosselures (ou plus) de moins
de 101,6 mm (4 po)
• Une égratignure ou bosselure
de plus de 101,6 mm (4 po)
• Quatre égratignures ou plus

• Jusqu’à trois égratignures
de 101,6 mm (4 po)
ou moins

• Une égratignure de plus de
101,6 mm (4 po)

Roues
• Égratignures ou rayures de
152,4 mm (6 po) ou moins

Roues
• Égratignures ou rayures de
plus de 152,4 mm (6 po)

Pneus
• Aucun dommage aux
flancs ni chevilles
• Pneus de rechange,
incluant les pneus d'hiver,
laissés sur la jante originale
• Pneus de 3,2 mm (1/8 po)
ou plus d'épaisseur de
roulement dans toutes les
rainures

Pneus
• Tout dommage aux flancs ou
chevilles
• Pneus de rechange, incluant
les pneus d'hiver, qui ne sont
pas sur la jante originale
• Pneus de moins de 3,2 mm
(1/8 po) d'épaisseur de
roulement dans toutes les
rainures

• Bosselures de 101,6 mm
(4 po) ou moins

• Bosselures de plus de
101,6 mm (4 po)

• Tous les éclats et les fissures
sont facturables

*Consultez l'addenda à l'Assistance-usureMD pour les restrictions et pour toutes les conditions et modalités. Lisez attentivement
tous les documents avant de procéder à l'achat. **L'usure et la détérioration sont assujettis aux conditions du bail.
Mise à jour : Décembre 2019

Prévoir l'imprévu.

L'Assistance-usureMD vous permet de faire
face aux imprévus en cours de route.

L'Assistance-usureMD peut vous aider.
Ford Fusion en fin de bail.

Usure et détérioration excessives : À la fin du bail, votre
véhicule est inspecté pour repérer toute usure et
détérioration excessives.*
Article

Description

Coût

Pare-chocs arrière

Bosselures

870,36 $

Porte arrière gauche

Bosselures

468,80 $

Siège arrière

Taches

150,00 $

Ce que vous devez débourser sans l'Assistance-usureMD : 1 489,16 $.

Ce que vous devez débourser avec l'Assistance-usureMD : 0 $.

Exclusions: L'Assistance-usureMD est conçue pour répondre
à vos besoins; toutefois, il existe certaines restrictions au
programme comme :
• Les pièces manquantes coûtant plus de 150 $
• Les dommages causés par une saisie, une confiscation, une
course automobile, des actes criminels, une guerre, la radiation,
des bris mécaniques ou électriques, des réparations ou
modifications mal effectuées
• Les dommages découlant de certains usages commerciaux
comme la livraison, le taxi, les véhicules d'urgence et la
location quotidienne
Remarque : Les dommages couverts par d'autres produits,
comme les assurances, les contrats de service, les sûretés et
les garanties ne seront généralement pas annulés. Sommaire
seulement. Lisez et portez toujours attention aux détails et aux
modalités de votre addenda concernant l'Assistance-usureMD.

*Les descriptions et coûts indiqués sont à titre d'illustration seulement.

