
Vous pouvez vérifier dans votre contrat si les pneus d'hiver sont inclus. Si vous avez 
besoin de pneus d'hiver pour la première fois, vous pouvez les procurer auprès de votre 
centre de pneus. Ils prendront rendez-vous avec vous pour monter les pneus d'hiver après 
avoir contacté Vancia Car Lease via la plateforme MRT pour obtenir un accord pour la 
réalisation de ces travaux. Après l'accord de Vancia Car Lease et la montage, ils vont 
transmettre la facture via REI (Renta Electronic Invoice) à Vancia Car Lease.

TRANSPORT DE PNEUS
Si l'emplacement des pneus doit changer en cours de contrat, nous pouvons organiser le 
transport. 2 tarifs s'appliquent pour cela :

• 75 € HT pour un transport de pneumatiques au sein d'une même groupement 
homologues.

• Pour tous les autres transports de pneumatiques, le prix est de 100€ HTVA.
Votre gestionnaire de flotte doit envoyer un e-mail avec l'accord et l'endroit d'où ils 
peuvent être transférés. Il faut prévoir environ 2 semaines pour mettre tout en ordre.

Les véhicules d'attente et de remplacement ou les contrats à court terme ne sont pas 
fournis de base avec des pneus d'hiver. Au cas où des pneus d'hiver sont souhaités le 
gestionnaire de flotte doit soumettre la demande par e-mail au service technique : 
maintenance@vanciacarlease.com. Merci d'indiquer la plaque d'immatriculation dans 
le sujet du mail. 

Si vous avez déjà monté des pneus hiver sur votre voiture, vous pouvez aller au garage ou 
centrale de pneus, où vous avez acheté ces pneus, pour la permutation hiver-été. Il est 
recommandé de changer vos pneus à partir de mi-novembre et de les remonter à partir de 
fin mars. Merci de contacter votre concession/centrale de pneus quelques semaines à 
l'avance si vous voulez éviter des temps d'attente trop longs.

PERMUTATION

VOITURES A COURT TERME

VOITURE NEUVE

mailto:maintenance@vanciacarlease.com


Au cas où vous avez besoin de pneus hiver supplémentaires qui ne sont pas 
compris dans votre contrat, votre gestionnaire de flotte peut contacter le service 
technique de Vancia Car Lease via maintenance@vanciacarlease.com

https://www.qteam.be/fr/nos-centres-de-service/
https://www.forrez.com/fr/branches 
https://www.tsenet.be/
https://autocenter.auto5.be/

• Eurotyre-Ceva:   https://www.etconline.be/

• Qteam:
• Forrez:
• TSE:
• Auto5:

• Profile: https://www.profile.be/fr/points-de-service

e-mail: maintenance@vanciacarlease.com 

Tél: +32 56 345 781

PNEUS SUPPLEMENTAIRES

GROUPEMENT HOMOLOGUES

SERVICE TECHNIQUE
En cas de questions supplémentaires vous pouvez toujours contacter notre 
service technique. Merci de toujours indiquer la plaque d'immatriculation.
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