
LES GARANTIES DE BASE Formule 1 Formule 2 Formule 3

Responsabilité Civile

Défense et Recours s s s

Protection Juridique s s s

Assistance 0km s s s

s s s

Bris des glaces - s s

Vol, incendie - s s

Catastrophes Naturelles - s s

Dommages tous accidents - - s

LES GARANTIES OPTIONNELLES Formule 1 Formule 2 Formule 3

Garantie du conducteur r r r

s Inclus  r En option    - Indisponible 

Nous acceptons tous les modes d’acquisition des véhicules sans permis
et notamment, les LOA (Location avec option d’achat) et LLD (Location Longue Durée).
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DES GARANTIES
RASSURANTES

Assistance 0km

Garantie soutien �nancier : 

Prise en charge des cotisa-

tions d’assurance en cas de 

situation di�cile

3 niveaux de garanties

4 usages : vie privée, 

trajet/travail - études, a�aires,

tous déplacements

En option : garantie du conducteur

jusqu’à 60 000€

LA LIBERTÉ
DE CHOISIR

FMA Assurances intervient et prend en charge votre dépannage sans franchise kilométrique.
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VOITURE SANS PERMIS“
Premier courtier grossiste à assurer les Voitures Sans Permis en France.

LA SOLUTION SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉE POUR

Les conducteurs «traditionnels»

avec ou sans permis

Les jeunes à partir de 14 ans (de marques 

Aixam, Minauto et Mega) ou 16 ans (pour 

autres marques)

Les suspension ou annulation de permis 

(dont alcoolémie sans sinistre corporel)

Les résiliés pour non paiement de prime 

par leur précédent assureur.

VOITURE SANS PERMIS

www.fma.fr

ASSURANCE AUTO

Soutien �nancier
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S GARANTIE CORPORELLE DU CONDUCTEUR 
Nous indemnisons les préjudices corporels subis par le conducteur 

résultants d’un accident de la circulation en cas de blessures (verse-

ment d’un capital avec franchise de 10% du taux d’AIPP) et en cas de 

décès (versement d’un capital aux ayants droits).

GARANTIE SOUTIEN FINANCIER
Nous prenons en charge les cotisations d’assurance dans la limite de 

1.000 € par an et par sinistre en cas de licenciement économique, de 

longue maladie et dépôt de bilan du souscripteur.

ASSISTANCE 0KM

Nous intervenons sans franchise kilométrique en cas d’accident, crevai-

son, panne, incendie, vol du véhicule.

BRIS DE GLACE
Nous prenons en charge les dommages subis par les pare-brises, glaces 

latérales, lunettes arrière, optiques de phares, toits vitrés.

Franchise de 75€.

LE SOUSCRIPTEUR : personne physique, conducteur 

habituel du véhicule, parent ou représentant légal si le 

conducteur est mineur ou personne morale.

LE CONDUCTEUR ASSURÉ : 

LE VÉHICULE : tout véhicule quadricycle léger de 

moins de 15 ans, ne dépassant pas 450 kilos et dont la 

puissance maxi. est inférieure ou égale à 4kW (5,6 CV)

LES USAGES :

vie privée

Vie privée + trajets (domicile-lieu de travail ou 

domicile-lieu d’études)

Tous déplacements

A�aires (réservés aux véhicules de société)

Pour tout conducteur né avant le 1er janvier 1988 : 

aucun permis n’est requis

Pour tout conducteur né après le 31 décembre 1987: 

ils doivent être titulaire du BSR (devenu permis AM 

depuis le 19 janvier 2013) option quadricycle léger ou 

permis de conduire auto ou moto valide en France

POUR SOUSCRIRE

Conduite sous l’emprise de stupé�ants

Délit de fuite

Refus d’obtempérer

Refus de se soumettre à un contrôle de dépistage 

d’alcoolémie ou stupé�ants

De transport public ou à titre onéreux de 

marchandises et/ou de matières dangereuses 

et/ou de voyageurs

Appartenant à des collectivités territoriales, aux 

professionnels de l’automobile

Les �ottes de véhicules

SONT EXCLUS, LES CONDUCTEURS AYANT
FAIT L’OBJET D’UN RETRAIT DE PERMIS POUR :

SONT EXCLUS, LES CONDUCTEURS AYANT ÉTÉ
RÉSILIÉS PAR LEUR PRÉCÉDENT ASSUREUR (SAUF
RÉSILIATION POUR NON PAIEMENT DE PRIME).

SONT EXCLUS, LES VÉHICULES :

LES EXCLUSIONS

FMA Assurances - SAS au capital de 787 204 € - Courtier en assurance - Siège social : Immeuble Colisée Gardens, 8-14 avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie - RCS 
Nanterre 429882236 - ORIAS : 12068209

a s s u r a n c e s
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