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De quel type d’assurance s’agit il ?
Assurance complémentaire automobile

Qu’est ce qui est assuré ?

Une indemnisation complémentaire si le véhicule volé n’est
pas retrouvé :
• Pour les véhicules de moins de 12 mois, 10 % de la
valeur à dire d’expert (plafond de 6 000 €)

Qu’est ce qui n’est pas assuré ?

Les sinistres non indemnisés par l’assureur principal
et ce pour quelques raisons que ce soit
Les sinistres consécutifs à des actes de vandalisme

• Pour les véhicules de moins de 48 mois, 20 % de la
valeur à dire d’expert (plafond de 6 000 €)
• Pour les véhicules de plus de 48 mois, 30 % de la valeur
à dire d’expert (plafond de 6 000 €)
La prise en charge d’un véhicule de remplacement en cas
de vol (durée maximum 15 jours – Plafond de 450 €)
Le remboursement de la franchise en cas d’accident dans la
limite de 500 €
La prise en charge d’un véhicule de remplacement en cas
d’accident et de panne (durée maximum 7 jours – Plafond
de 200 €)
Le remorquage en cas d’accident, incendie, panne,
crevaison ou vol (plafond 1 150 €)
La prise en charge d’un véhicule de remplacement en cas
de bris de glace (durée maximum 1 jour – Plafond de 30 €)
Le remboursement de la franchise en cas de bris de glace
dans la limite de 76 €

Y a-t-il des exclusions à la
couverture ?
! Les véhicules de collection ou de compétition
! Les véhicules de plus de 3,5 tonnes
! Les engins de chantier et de manutention
! Les véhicules à deux roues

Où suis-je couvert(e) ?
Nos garanties sont valables dans les pays de l’Union Européenne

Quelles sont mes obligations ?
Tout vol doit être déclaré dans un délai de 48 heures, tout autre dommage dans un délai de 15 jours.

Quand et comment effectuer les paiements ?
Le paiement est à effectuer à la souscription pour une première période d’un an

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
– La couverture commence à la date de livraison du véhicule
– La couverture prend fin en cas de résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties

Comment puis-je résilier le contrat ?
Par courrier ou téléphone au plus tard deux mois avant la date anniversaire du contrat ou dans les
20 jours suivants la date de réception de votre avis d’échéance.

