
 
 
 
 
 

Conditions de l’offre  
« 50€ remboursés sur votre prochain Contrôle Technique » 
 
Pour toute souscription sur le site garantip-top.com d'une garantie tip-top CAR ou 
d'une garantie tip-top DRIVE pour une durée de 24 mois, NSA rembourse au 
propriétaire du véhicule un forfait de 50€ TTC sur le prochain contrôle technique 
obligatoire du véhicule garanti.  
 
L'offre est soumise à l'éligibilité du véhicule et aux conditions particulières.  
 
L'offre est valable dans tous les centres de contrôles techniques agréés.   
 
Le client ne pourra bénéficier de l'offre qu'après : 
- réception, par Gras Savoye NSA, du règlement intégral de la garantie souscrite, 
du bulletin d'adhésion signé, de la validation du dossier et de la confirmation de 
prise en charge émise auprès du centre de contrôle technique.  
- la fin de la période de rétractation, soit 14 jours après la date d'effet du contrat.  
 
Zone géographique : Le contrôle technique peut être effectué dans toute la 
France Métropolitaine dans le centre de contrôle technique agréé de son choix, 
quelque soit le lieu de résidence du propriétaire. 
 
Sont exclus de l'offre «Contrôle Technique Obligatoire Offert» :  
- les contrôles techniques effectués sur un autre véhicule que le véhicule garanti 
- les contrôles techniques non-obligatoires ou en cas de cession du véhicule 
- la contre visite  
 
Validité de l'offre «50€ remboursés sur votre prochain Contrôle Technique 
Obligatoire » est valable pendant 2 ans après la souscription de la garantie. Passé 
ce délai, aucun contrôle technique ne sera pris en charge par Garantip-top. 
 
Pour bénéficier de l’offre et être remboursé d’un montant de 50€ TTC sur le 
contrôle technique effectué, le client doit retourner les justificatifs suivants, en 
indiquant son numéro de contrat Garantip-top : 
- copie de la carte grise sur laquelle a été collée la vignette 
- la facture du centre de contrôle 
- et le procès verbal du contrôle technique du véhicule 
 
A ENVOYER PAR COURRIER A L'ADRESSE SUIVANTE :  

Garantip-top - Gras Savoye NSA  
Pôle Pixel 
26 rue Emile Decorps  
69100 VILLEURBANNE	  	  
 


