
 

 

 

 

 

 

 

SOS PARE BRISE + Rennes, spécialiste du vitrage automobile depuis 20 ans est 

votre nouveau partenaire en cas de bris de glace. Un partenariat entre SOS 

PARE BRISE + RENNES et l’Amicale Culturelle et Sportive du CHU de Rennes vient 

d’être mis en place et propose une offre spécialement dédiée à ses adhérents. 

Notre offre comprend : 

➢ La franchise offerte à hauteur de 100€ (si vous n’avez pas de franchise applicable, nous 

vous rachetons votre pare-brise cassé 100€) *conditions à vérifier sur votre contrat 

d’assurance. 

➢ La prise en charge rapide de votre véhicule. Nous nous occupons à votre place des 

démarches administratives auprès de votre assurance et vous n’avancez pas de frais, nous 

sommes payés directement par votre assurance (nous travaillons avec toutes assurances 

sans exception)  

➢ Le prêt d’un véhicule de courtoisie gratuitement le temps d’immobilisation de votre 

véhicule ou possibilité de venir récupérer votre véhicule sur votre lieu de travail CHU de 

Rennes 

➢ Le Pack Exclusif SOS+ offert (1 assurance d’un an sur votre nouveau vitrage + 1 stage de 

récupération de 4 points au permis de conduire d’une valeur de 200€) * valable uniquement 

pour un remplacement de pare-brise ou lunette arrière 

Le + spécialement pour vous : 

➢ 1 paire de balais essuie-glace offerte ou une rénovation d’optique de phare sur le véhicule 

de votre choix ou 20€ reversé à votre comité d’entreprise. 

Pour plus d’information ou pour bénéficier de cette offre, contactez-nous au 02.99.14.93.45, 

notre équipe se tient à votre disposition ! Merci de nous spécifier que vous êtes adhérent 

du ACSCHU. 

 

Retrouvez également tous nos services sur https://www.sosparebriseplus.fr/rennes/ 

https://www.sosparebriseplus.fr/rennes/


  

0€ de Franchise - Comment ça marche ? 

 

En cas de bris de glace, la plupart des compagnies d’assurances appliquent une franchise et 

cela même si vous êtes assuré « tous risques ». 

Si c’est votre cas, cela signifie qu’une partie de la facture de remplacement (ou de la 
réparation) de votre vitrage auto reste à votre charge (la franchise). 

Parfois, le montant de la franchise représente une somme importante, ce qui est un frein à 
votre décision de remplacer le vitrage cassé. 

Depuis 2000, SOS Pare-Brise + en a pris conscience et s’engage, grâce à son concept « 0€ de 
franchise », à ce que votre sécurité ne soit plus une question de budget. 

En effet, en vous proposant différentes offres commerciales lors du remplacement de votre 
pare-brise ou de votre lunette arrière, SOS Pare-Brise + compense le coût de votre 
franchise. 

RESULTAT : l'opération de remplacement vous aura coûté 0€ ! 

Bien sûr, si vous n'avez pas de franchise, ces offres commerciales vous concernent aussi… 
nous vous rachetons votre pare-brise cassé 100€ ! 

 

Grâce à SOS Pare-Brise +  

votre sécurité n'est plus une question de budget. 

 

 

 

 



 

Dans votre intérêt vous avez le droit de choisir votre 
réparateur…  

Economisez votre franchise ! 

 

Depuis le 1er Janvier 2015, vous avez la possibilité de choisir librement votre réparateur 
automobile, en cas de sinistre (accident, accrochage ou bris de glace), votre assureur se doit 
de vous rappeler la faculté de libre choix du réparateur automobile. Cette mesure s'inscrit 
dans le cadre de la loi Hamon. Autrement dit, votre assureur n'a pas le droit de vous imposer 
un professionnel dit "agréé". 

En effet, lorsque vous contactez votre assurance pour déclarer un sinistre, votre assurance 
vous orientera vers un réparateur dit « partenaire » ou « agréé » assurance auquel vous 
devrez payer votre franchise… En contrepartie, le réparateur fera bénéficier d’une remise sur 
la facture à votre assurance. 

Nous avons fait le choix d’avantager nos clients plutôt que les compagnies d’assurances, c’est 
pourquoi nous pouvons vous offrir votre franchise et le Pack Exclusif SOS +  

Le choix est à Vous ! 
 



 

Pour tout remplacement de pare-brise ou lunette arrière, SOS PARE BRISE + vous offre en 

exclusivité son nouveau Pack ! 

Ce pack vous offre deux solutions : 

- 1 an de garantie sur le nouveau vitrage 

- 1 stage de récupération de 4 points au permis de conduire d’une valeur de 200€ 

Cela veut dire que, dans les 12 mois qui suivent notre intervention, si vous deviez subir un 

autre bris de glace sur le nouveau vitrage, nous ne déclarerions pas de deuxième sinistre à 

votre assurance… C’est notre assurance partenaire qui le prendrai en charge ! 

Vous avez perdu quelques points sur votre permis de conduire après notre intervention… 

Nous vous offrons la possibilité de passer un stage de récupération de point. 

 

 

 

 

A bientôt dans notre centre situé 20 rue de Manoir de Servigné – 35000 RENNES 

Pour plus d’information, contactez Sandrine au 0299149345 


