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VOTRE ASSURANCE DU SCOOTER AU DRAGSTER !

— LES

Side by Side

A S SURER MON SIDE
//

L E C O N T R AT AT T E L É À L A G R A N D E É VA S I O N / /

+ MUTUELLE

Assistance 0 km. Intervention 24 h sur 24
en cas de panne, de crevaison, de perte des
clefs, d’erreur de carburant ou même de batterie
déchargée, y compris dans votre garage.
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 équipements

2 & 3-roues et votre casque sont remboursés
en cas d’accident, à concurrence de 1 000 €, et
jusqu’à 2000 € avec l’option Équipement Optimal
(voir p. 32).

Prêt de guidon sans franchise. Tous les
conducteurs, même occasionnels, sont couverts
pour les dommages corporels et (en formule Tous
Risques) ceux causés à votre Side ou votre Trike.
Option Accessoires. Top-case, tablier, valises,
saute-vent, carénage additionnel… sont remboursés
jusqu’à 9 000 € selon l’option choisie.

— EN CAS DE PÉPIN
Assistance aux personnes. Pour vous et votre
passager, 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Rapatriement inclus. Votre machine est transportée
chez le constructeur ou un réparateur spécialisé.
Expertise sur-mesure. La valeur de votre panier
est définie après étude personnalisée par l’un de nos
180 experts motards.
Garantie vice caché ou malfaçon. En cas
de litige, la Mutuelle vous assiste (sans limite d’âge
de votre Side ou de votre Trike) contre le réparateur
professionnel en cas de travaux défectueux, et
jusqu’aux dix ans de votre 3-roues contre le vendeur
en cas de vice caché. La Mutuelle garantit aussi votre
défense contre l’acheteur de votre Side ou de votre
Trike jusqu’à six mois après la transaction.
Bris de Glaces sans franchise. Inclus dès la
formule Vol, la réparation ou le remplacement de la
bulle et des phares avant de votre moto et attelage,
remboursés à 100 %.

— EN EXCLU
L’expertise en +

180 experts motards

À part vous…
Qui sait que le plaisir de rouler compte double ?

Les bons plans motards en +
600 partenaires Carte Priorité

La prévention comprise en +

Stages 2 & 3-roues tous niveaux
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