
Prêt Sonde Can Clip "CLIP"
Dans le cadre de ses activités, l'association Planète Losange met à votre disposition un dispositif de 
diagnostique pour les véhicules de marque Renault ou Dacia, ainsi qu'une documentation 
(autoformation,...) professionnelle complète et des fiches pour la réparation de votre véhicule 
Renault ou Dacia.

A ce titre:
- L'association décline toute responsabilité  quand à l'usage qui pourra être fait du matériel. Son 
utilisation requiert de solides compétences en mécanique et dans une moindre mesure en 
informatique. Une utilisation non maitrisée, peut provoquer de sérieux dégâts, ou même rendre 
illégal le véhicule.
- Le prêt du matériel est soumis à un planning de disponibilité. L’association ne peut être rendue 
responsable de son indisponibilité.
- L'association ne peut garantir la compatibilité totale ou même partielle avec votre véhicule, ni 
avec le matériel informatique du membre.
- Sauf autorisation spécifique, le prêt est limité à une durée de 15 jours maximum (à date de 
réception, jusqu'à la date de retour).
- Le support à l'utilisation est assuré uniquement dans le cadre du forum Planète Renault, par tous 
les membres qui le compose. Une documentation numérique est également disponible jointe au 
matériel.

- Pour pouvoir disposer du matériel, il est nécessaire:
- D'être membre de l'association, et d'être à jour de ses cotisations (niveau Intens au 
minimum)
- De récupérer le matériel soit chez un membre, soit au siège de l'association, soit via un 
envoi par transporteur. Le matériel doit être retourné dans son emballage d’origine (carton, 
protections,...)
- De faire parvenir un chèque de caution de 100 € (ordre : ASSOCIATION PLANETE 
LOSANGE) au siège de l'association qui sera détruit une fois le matériel retourné puis testé. 
En cas de non retour du matériel dans le délai prévu, la caution sera encaissée.
- En cas d'envoi et de retour par transporteur, les frais sont à la charge du membre. L’envoi 
doit être effectué pour un poids de 5 kg avec une assurance (valeur minimale : 120 €) avec 
remise contre signature.
Les transporteurs suivants sont autorisés :

- Mondial Relay (solution recommandée et la moins couteuse), avec achat par le 
membre de l’étiquette d’envoi et de retour.

- Poste (colissimo) / Chronopost
Avant le retour du matériel, il est nécessaire de prévenir l’association afin de valider 
l’adresse de retour et le transporteur choisi.

- Dans certains cas, le support informatique PEUT nécessiter une prise en main à distance via un 
logiciel tel que « TeamViewer ». Une prise en main à distance n'est pas neutre en termes de sécurité. 
L'association ne pourra être tenue responsable de tout problème de sécurité lié à celle-ci ou à 
l’installation des divers logiciels nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement.

Pour utiliser la sonde Can Clip, trois solutions sont proposées:
- Utilisation et prêt d’un PC Portable prêt à l’emploi. Cette solution est préconisée, car prête 
à l'emploi et disposant de toutes les documentations.
- Utilisation d'une image virtualisée sous VMWare qui nécessite d'installer VMWare Player 
(gratuit, compatible Linux, Windows, Mac). Un minimum de paramétrage et de 



connaissances sont nécessaires.
- Installation classique (non recommandée): plus complexe, elle nécessite de disposer d'un 
PC sous windows XP ou   Seven (7)     en version 32 bits  .   Ce type d'installation ne dispose pas   
de  s documentations liées au véhicule  .   L'autoformation sera à installer séparément.  

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° TEL :

Mail :

Login forum :

Date de début réservation :

Date de fin réservation :

Signature (la signature implique l’acceptation du présent règlement), précédée de la 
date.



Réservation de la sonde

Pour réserver la sonde :

1. Adhérer à l'association (minimum niveau Intens)

2. Prendre contact avec le référent de la sonde sur le forum, dans le topic concerné 
(http://www.planeterenault.com/forum/topic-unique-pret-valise-can-clip-renault-dacia-
t49829.html#p1026621) puis par MP afin de définir les dates, et autres modalités

3. Acheter le bon de transport (Mondial Relay) ici : https://www.mondialrelay.fr/envoi-de-
colis/

4. Sélectionner « colis standard », et un poids de 5 kg

5. Indiquer votre adresse en destinataire, ainsi que vos coordonnées (mail, tel)

6. Choisir l'assurance à hauteur de 125€

7. Après le paiement, faire parvenir le PDF Mondial Relay à imprimer au référent par voie 
postale, accompagnée de la caution + document « Pret_Sonde_CanClip.PDF »

8. Pour le retour, une étiquette de retour doit être payée, avec l'adresse de retour indiquée par le 
référent.
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