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VOTRE ASSURANCE DU SCOOTER AU DRAGSTER !

— LES

Ma Perso

ASSURER MA TRANSFO
// LE 1ER ET SEUL CONTRAT QUI ASSURE VOS MOTOS PERSONNALISÉES //

+ MUTUELLE

Produit inédit. Aucun autre produit ne permet

à ce jour de couvrir les motos personnalisées à leur
juste valeur.

Moto assurée à sa juste valeur. Prise
en compte de la juste valeur du véhicule par le
biais d’une estimation préalable : accessoires,
modifications et configurations « sur-mesure »
sont intégrés dans l’estimation faite par l’un de nos
180 experts spécialisés, ou celui de votre choix.

— EN CAS DE PÉPIN
Prise en compte des modifications. En cas
d’accident, seul ou causé à un tiers, avec votre moto
personnalisée (techniquement* ou esthétiquement),
nous prenons en charge les conséquences financières.
*selon cahier des charges

Assistance 0 km comprise. Intervention 24 h
sur 24 en cas de panne, de crevaison, de perte des
clefs, d’erreur de carburant ou de batterie déchargée,
même en bas de chez vous.

Corporelle Solidaire. Avec la Protection
Conducteurs Solidaire, indemnisation jusqu’à
80 000 €, intervention dès 10 % d’incapacité.
En option, jusqu’à 200  
000 €€ et 500  000 €€
d’indemnisation avec la Protection Conducteurs
Renforcée et la Protection Conducteurs Optimale.

Équipement compris. Tous vos vêtements

Usage Promenade. En Vol et Tous Risques,

de mise en jeu des garanties (montant fixe, avec un
minimum de 100 € et un maximum de 750 €).

possibilité de choisir un usage « Promenade » si
on ne va pas travailler avec sa moto (réduction
jusqu’à 20% par rapport à l’usage Promenade/
Trajet Travail).

spécifiques 2  
&  
3-roues sont remboursés en cas
d’accident à concurrence de 1 000 €, et jusqu’à 2 000 €
(casque inclus) avec l’option Équipement Optimal (voir
p. 32).

Franchise adaptée à la valeur du véhicule en cas

— EN EXCLU
Le plaisir en +
Les Open Mutuelle des Motards

L’expertise en +

180 experts motards

Pour toutes les motos personnalisées ou modifiées.

La fiabilité en +
673 réparateurs spécialistes

La prévention comprise en +

Conseils en cas de modifications radicales
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