
MINI Téléservices et  

appel d’urgence intelligent –  

CONNEXION AUX SERVICES. 

 

18.11.2014                    MINI Téléservices et Appel d’Urgence Intelligent. 

Nom du Client :  _____________________________________________ 

Numéro de châssis du véhicule –  
ou numéro de bon de commande :            _____________________________________________ 
  

Concession MINI (code concession) : _____________________________________________ 

Nom et adresse de la Concession MINI : _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

Le Véhicule, dont le numéro de châssis ou de bon de commande est indiqué ci-dessus, est équipé des 

Services MINI suivants : « MINI Téléservices » et « Appel d’Urgence Intelligent ». Il est rappelé que le Client est 

informé que ces services sont activés sur son Véhicule et peuvent être désactivés à sa demande. 

Si une transmission « MINI Téléservices » est requise par le Véhicule ou si ce Service est déclenché ou 

demandé par le Client lui-même, les données techniques du Véhicule (par ex. les données de maintenance 

pour les pièces d’usure, les informations sur les statuts du Véhicule, comme les messages de check-control, le 

niveau de la batterie et les données pour identifier et localiser le Véhicule en cas de panne) seront transférées 

à BMW France. Ces données, ainsi que le nom du client, et si elles ont été renseignées, ses coordonnées 

enregistrées chez BMW  France, seront transmises au service d’assistance MINI ou au Réparateur Agréé MINI 

désigné par le Client ou identifié par défautafin de contacter le Client et convenir d’un rendez-vous.  

Le Client a signé les Conditions Générales des Services MINI Téléservices et Appel d’Urgence Intelligent et a 

ainsi pris connaissance et accepté les conditions relatives au traitement des données à caractère personnel. 

 

Signatures 

Fait à                                                       _____________________________  

Le :                                             ______________________________ 

En 3 exemplaires originaux  

Lieu et date :                                            ______________________________ 

Représentant de la Concession  
ou du Réparateur Agréé MINI :             ______________________________ 
 
 
Nom en lettres capitales :                      ______________________________ 

Client / personne autorisée :                 ______________________________ 

Cachet Concession ou 

Réparateur Agréé MINI  

Cachet Concession ou 

Réparateur Agréé MINI  



MINI Téléservices et  

appel d’urgence intelligent –  

CONNEXION AUX SERVICES. 

 
 

2/2 18.11.2014  

Nom en lettres capitales :                      ______________________________ 

Un exemplaire original de ce document signé par le client est à remettre à la Concession ou au Réparateur 

Agréé, un exemplaire est destiné à BMW France. 


