
Fait, le ....................... à ................................
Signature de l’adhérent  

suivi de la mention « lu et approuvé »

N B: L'acceptation de cette charte est faite à titre personnel, l'accord d'ADAF est également donné à titre personnel. Les droits et avantages qui en résultent ne 
sont ni cessibles ni transmissibles et ne pourront donc être invoqués par toute autre personne à quelque titre que ce soit.

Cadre réservé à l’ADAF
L’ADAF accorde l’adhésion

Respecter les dispositions prévues par cette 
présente charte. 1

2 Intervenir 24 H/ 24 et 7 jours sur 7. 

Se conformer aux demandes des forces de l’ordre 
afin de rétablir dans les meilleurs délais la 
vacuité de la voie publique pour préserver la 
sécurité des usagers en évitant ainsi le sur-accident. 

3

Avoir un matériel en conformité avec la réglementation en 
vigueur.  4

Intervenir dans les délais les plus brefs en visant un 
objectif moyen d’une demi-heure à compter de l’ap-
pel sauf cas de force majeure ou conditions par-
ticulières (circulation ou zone montagneuse). 

5

Avoir plusieurs véhicules d’intervention de façon à
pouvoir faire face à d’éventuels enlèvements simultanés. 6

7 Intervenir avec des moyens adaptés à chaque 
situation. 

Etre en mesure d’intervenir pour 
l’évacuation des véhicules, quelle que soit la 
nature de l’intervention et la marque du véhicule. 8

10 Remorquer le véhicule chez le réparateur du choix du client. 

Indiquer clairement le prix de l’intervention, du 
remorquage et des prestations annexes ainsi que 
les éventuelles majorations de nuit ou de week-end. 1 1

En cas de réparation par le dépanneur, faire dans 
tous les cas signer un ordre de réparation par le 
client et se refuser toute pression sur ce dernier. 12

Remettre : une facture faisant clairement apparaître les 
opérations effectuées et leur prix. 13
Faciliter le paiement des prestations en prenant 
contact avec les différents organismes assistances,
assurances… dans la mesure où ces dernières 
confirment la prise en charge de 
l’intervention et en acceptant tous les autres 
moyens légaux de paiement  (espèces, carte de 
crédit, lettres de crédit internationales, etc...) 

14

Faire preuve de : Célérité, Compétence, Soin, 
Courtoisie...  15

Accepter tous contrôles inopinés ou non 
de la qualité de mes prestations, ceux-ci 
pouvant être effectués par ADAF ou part toute 
autre autorité : préfecture, police, gendarmerie… 

16

Si pour une raison ou une autre, je 
devais quitter ADAF, je m’engage à rendre et 
ne plus utiliser les marques distinctives ADAF. 17

Tenir cette charte à la disposition de la clientèle. 18
M’acquitter annuellement, à la date 
anniversaire du montant de ma cotisation auprès 
d’ADAF, le non paiement après rappels, pourra être 
interprété comme une démission, par le Bureau qui 
transmettra au Conseil d’Administration pour avis.

19

Avoir une liaison téléphonique dans le véhicule 
d’intervention. 9

Je soussigné(e)  ..................................................................................................................................................
Dépanneur à       .................................................................................................................................................

Sous l’enseigne  .................................................................................................................................................

Accepte la charte du dépanneur de l'ASSOCIATION DES DÉPANNEURS AUTOMOBILE DE FRANCE dans sa totalité, et m'engage 
à : 

LA CHARTE DES ENGAGEMENTS 
DU DÉPANNEUR DE L’ADAF


