En partenariat avec notre assureur

UN SEUL

CONTRAT

Un contrat d’assurance, pour protéger les produits
électroménagers en cas de panne !

ELECTRO

15,90

€

/mois

PRODUITS COUVERTS
Gamme Blanc : Lavage : Lave-linge, Lave-linge séchant,
Sèche-linge, Lave vaisselle. Froid : Réfrigérateur (avec ou
sans congélateur), Réfrigérateur «Américain», Congélateur,
Cave à vins. Cuisson : Table de cuisson (gaz, électrique,
mixte, vitrocéramique, induction), Four (Pyrolyse ou
Catalyse), Micro-ondes (Combinés ou non), Hotte aspirante
de cuisine (tous types), Cuisinières (gaz, électrique, mixte,
vitrocéramique, induction).
Gamme Brun : TV & Vidéo : TV (Tube, LCD ou Plasma), TV
combi (magnétoscope ou lecteur et/ou enregistreur DVD),
Rétroprojecteur, Hiﬁ, Home cinéma, DVD et DVD/R, Lecteurs
ou enregistreurs Blu-ray, Magnétoscope

ACHETÉS NEUFS
/ âgés de moins de 5 ans, conformes à la marque NF, destinés
au grand public, d’une valeur d’achat supérieure à 150 EUR
et inférieure à 5 000 EUR, achetés neufs en France par le
bénéﬁciaire, son conjoint ou toute personne qui lui est liée
par un PACS ainsi que leurs enfants célibataires ﬁscalement
à charge, ne bénéﬁciant plus d’aucune garantie légale ou
contractuelle
REMPLACEMENT & INTERVENTION
/ Remplacement à neuf / Intervention à domicile

GARANTIES
PANNE D’ORIGINE INTERNE (MÉCANIQUE, ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE)
DIAGNOSTIC TÉLÉPHONIQUE
DÉPANNAGE OU REMPLACEMENT À NEUF À ISO FONCTIONNALITÉ
PLAFOND 1 000 €
DÉLAI DE CARENCE : 30 JOURS
NOMBRE D’INTERVENTION : 3 INTERVENTIONS / AN

Documents non contractuel – Sous réserve des exclusions de garanties. Détail des conditions, garanties et modalités d’exécution dans les conditions générales du contrat n°0803273 Garantie ELECTROMENAGER Famille
souscrit par ATM Assurances auprès de INTER PARTNER Assistance, société anonyme de droit belge au capital de 31 702 613 euros, entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque Nationale de Belgique (0487),
immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, prise au travers de sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316
139 500 et située 6, rue André Gide 92320 Châtillon. INTER PARTNER Assistance intervient, dans le cadre de ce contrat, sous la marque AXA Assistance. . ATM Assurances est une société de courtage en assurances immatriculée
à l’ORIAS sous le n° 07 026 312 (site web : www.orias.fr) – adresse postale et centre de gestion : CS 70440 – 49004 ANGERS Cedex 01 – SARL au capital de 200 000 € - RCS LE MANS : 441 989 795. Les sociétés sus mentionnées
sont régies par le Code des Assurances et soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS Cedex 9.

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

