PRO

En partenariat avec notre assureur

UN SEUL

CONTRAT

Un contrat unique, casse, vol et oxydation, pour tous les appareils
nomades de moins de 3 ans pour les entreprises
de moins de 5 salariés.

PRODUITS COUVERTS
Produits Nomades de l’entreprise : Tout produit
limitativement énuméré ci-après et appartenant aux
gammes ci-dessous :
Téléphone mobile, Smartphone
Ordinateur portable, tablette PC, net books, iPad
PDA, MP3 et MP4, console de jeux, GPS
Caméscope et appareil photo numérique, lecteur DVD
portable

19,90

€

/mois

ACHETÉS NEUFS OU D’OCCASION
/ âgés de moins de 3 ans, d’une valeur d’achat supérieure à
40 €, achetés via le compte professionnel, utilisés dans le cadre
de toute activité professionnelle et commerciale et dont la
facture d’achat est au nom de l’entreprise.
APPARTENANT AU FOYER
Entreprise individuelle, association ou personne morale de
moins de 5 salariés, et déﬁnie sous ce nom par son représentant
légal sur le Bulletin d’adhésion, dont le siège social est en France
métropolitaine, propriétaire de l’Appareil garanti.rattachés au
foyer ﬁscal au sens du Code Général des Impôts.

GARANTIES
DOMMAGES ACCIDENTELS
OXYDATION ACCIDENTELLE
VOL CARACTÉRISÉ

Dans la limite de 3 appareils par an et dans la limite de 1 800 €
avec un maximum de 600 € par appareil de la gamme téléphone portable

UTILISATION FRAUDULEUSE

600 €

REMPLACEMENT CARTE SIM

25 €

ACCESSOIRES GARANTIS

100 €

FRANCHISE

Pour la gamme téléphone portable uniquement : 50€ en cas de remplacement
par appareil de cette gamme, si la valeur de remplacement est supérieur à 400 €

Documents non contractuel – Sous réserve des exclusions de garanties. Détail des conditions, garanties et modalités d’exécution dans les conditions générales du contrat n°6255265504 Oﬀre Pro souscrit par ATM Assurances
auprès de MGARD – Société anonyme au capital de 11 000 000 € - RCS PARIS 752 934 083. 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.gsmprotection.com

