UN SEUL

CONTRAT

Pour protéger tous types de vélos à 2 ou 3 roues contre la casse et
le vol pour une durée maxi. de 5 ans, à partir de 3,90€ TTC/mois

à partir de

3,90

€

TTC

/mois

PRODUITS COUVERTS

Tout produit limitativement énuméré ci-après et
appartenant aux gammes ci-dessous :
Vélo à 2 ou 3 roues, avec ou sans assistance électrique
Vélo Tout terrain, Vélo Transport Citadin, tandem, Vélo
Couché, Vélo de Route, Vélo à Assistance Électrique

ACHETÉS NEUFS
/ Les garanties interviennent à hauteur du prix d’achat Toutes
Taxes Comprises (TTC) du Cycle garanti, franchise et vétusté
déduite, dans la limite maximum de 8 000 euros TTC et pour
toute la durée du contrat.
/ Pour les accessoires, la garantie est limitée à hauteur
de 30 euros TTC

GARANTIES
DOMMAGE MATÉRIEL ACCIDENTEL
VOL PAR EFFRACTION
VOL PAR AGRESSION
LIMITE DE GARANTIES PAR ADHÉSION
ACCESSOIRES GARANTIS
VÉTUSTÉ
FRANCHISE

2 Réparations ou 1 réparation puis 1 sinistre total, dans la limite du prix
d’achat TTC du Cycle garanti, franchise et taux de vétusté déduite et sans
dépasser le plafond de 8 000 € TTC.
Dans la limite de la valeur de remplacement avec un maximum de 30€ TTC
1% par mois d’ancienneté du Cycle garanti dans la limite de 40%
10% du prix d’achat TTC du Cycle garanti

Document non contractuel – Sous réserve des exclusions de garanties. Détail des conditions, garanties et modalités d’exécution dans les conditions générales du contrat n°AQ00704 Souscrit par ATM assurances auprès de
L’EQUITE, assureur, entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 26 469 320 euros, immatriculée au RCS PARIS B572084697, dont le siège social sis au 2, Rue Pillet‐Will 75009 Paris.
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026. Par l’intermédiaire de ATM Assurances, CS 70440,49004 ANGERS Cedex 01 – Courtier en
assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 026 312 (www. orias.fr) - SARL au capital de 200 000€ - RCS LE MANS n°441989795 - Code INSEE 6622Z. Les Sociétés sus mentionnées sont soumises au contrôle de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

Contactez votre service commercial 02 41 37 58 79 - www.assurtonvelo.com

