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POUR QUI ?

Vélo Tout Terrain,

Vélo Transport Citadin

Tandem

Nous assurons tous les vélos non soumis à l’obligation d’immatriculation :

Vélo couché

Vélo de route

Vélo à Assistance Electrique

VÉLO & VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

Nous assurons tous les vélos sans limite de Valeur d’achat
à la souscription, avec un plafond de garantie à hauteur de 8 000 euros.

“

www.fma.fr

VÉLO & VÉLO ÉLECTRIQUE
ASSURANCE DEUX ROUES
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S CASSE / DOMMAGES MATERIELS
Nous garantissons toute destruction totale ou détérioration partielle du 

Cycle assuré nuisant à son bon fonctionnement et provenant d’un événe-

ment Accidentel.

ASSURANCE CYCLE
Tout vélo non soumis à l’obligation d’immatriculation (Vélo Tout Terrain, 

Vélo Transport Citadin, tandem, vélo couché, vélo de route)

ASSURANCE  VAE
Tout vélo à assistance électrique conforme à la dé�nition prévue par le 

Code de la Route :

fma.fr est géré et administré par FMA Assurances.
FMA Assurances - SAS au capital de 841 324 euros - Société de Courtage en Assurances - Siège social : Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue de l’Arche - 92419 
Courbevoie Cedex - RCS Nanterre 429 882 236 - Immatriculée à l’ORIAS sous le N° : 12068209 (www.orias.fr) - Tél: 01.39.10.52.10 - Responsabilité Civile Profession-
nelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances - Sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Paris 
(www.acpr.banque-france.fr). FMA Assurances exerce son activité en application de l’article L 520-1 II b du code des assurances : la liste des compagnies 
d’assurances partenaires est disponible sur demande. Réclamation : FMA Assurances, Service Réclamation, Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue de l’Arche - 
92419 Courbevoie Cedex. Médiation : La Médiation de l’Assurance - Pole CSCA - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 (www.mediation-assurance.org).

Vélo équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance 

nominale continue maximale de 0,25 kilowatt,

Dont l’alimentation est réduite progressivement et �nalement 

interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou 

plus tôt si le cycliste arrête de pédaler,

Dont le moteur se débraye automatiquement dès que le vélo 

dépasse la vitesse de 25 km/h

ASSURANCE  VOL
Nous garantissons le vol du cycle assuré par agression ou par e�raction.

MOYENS DE PROTECTION VOL DEMANDÉS
Notre garantie VOL est assortie de conditions indispensables concernant 

la protection de votre vélo contre le vol :

Le vélo doit être attaché par le cadre à un point d’attache �xe à 

l’aide d’un Antivol approuvé.

Les antivols approuvés : antivol agréé SRA ou homologué FUB 

«niveau 2 Roues » ou �gurant sur la liste agréée par FMA et dispo-

nible sur le site fma.fr, acquis au plus tard lors de l’achat du Cycle 

garanti.

Le vélo doit être identi�é par son gravage/marquage (s’il ne dispose 

pas d’une plaque d’identi�cation) et par son enregistrement sur 

une base de données nationale librement consultable (PARAVOL, 

RECOBIKE ou BICYCODE®) permettant une identi�cation du 

propriétaire du vélo et sa restitution en cas de Vol.
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