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4 FORMULES DISPONIBLES
POUR CORRESPONDRE
À LA SITUATION DE CHACUN
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Garantie comprise dans la formule    Garantie optionnelle   Garantie indisponible

Responsabilité civile

Vol / Incendie - Franchise FIXE
En option, la franchise peut être réduite de moitié ou totalement

Catastrophes naturelles - Franchise légale

Dommages collision - Franchise FIXE
En option, la franchise peut être réduite de moitié ou totalement

Dommages tous accidents - Franchise FIXE
En option, la franchise peut être réduite de moitié ou totalement

Forfait PETIT ROULEUR 2000 KM
Si vous roulez moins de 2 000 km par an, une réduction est appliquée sur votre cotisation4

Forfait PETIT ROULEUR 4000 KM
Si vous roulez moins de 4 000 km par an, une réduction est appliquée sur votre cotisation4

Valeur d’acquisition 12 mois

LA PROTECTION DU VÉHICULE

Assistance 0 km avec rapatriement du véhicule vers le garage de votre choix1

Prêt d'un véhicule de remplacement 
pendant 7 à 8 jours (accident ou panne) et jusqu'à 30 jours (vol)

Forfait transport du pilote et du passager en cas de vol du véhicule

Enveloppe Taxi 50€ en cas de perte ou de vol du casque

Si vous estimez ne pas être en état de piloter en toute sécurité, 
vous pouvez être raccompagné une fois par an à votre domicile, 24h/24 et 7j/7

L'ASSISTANCE DE VOTRE MOTO 3 ROUES ET DU PILOTE

Equip. 300 - Blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 300 €
Casque et gants garantis en valeur à neuf pendant 3 ans

Equip. 750 - Blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 750 €
Casque et gants garantis en valeur à neuf pendant 3 ans

Equip. 1500 - Blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 1 500 €
Casque et gants garantis en valeur à neuf pendant 3 ans

Acces. 1500 - Garantie ‘accessoires hors série’ couverts à hauteur de 1 500 €

Acces. 3000 - Garantie ‘accessoires hors série’ couverts à hauteur de 3 000 €

LES ÉQUIPEMENTS DU PILOTE
ET LES ACCESSOIRES DU VÉHICULE

Protection juridique

Sérénité coup dur

Défense pénale et recours

Contenu du co�re de votre moto 3 roues 250 sans franchise2

Contenu du co�re de votre moto 3 roues 500+ sans franchise2

Protection du pilote Essentielle - Plafond de garantie jusqu’à 250 000 €
En cas de port d'un gilet airbag, le plafond est doublé jusqu'à 500 000 €

Protection du pilote Etendue  - Plafond de garantie jusqu’à 500 000 €
En cas de port d'un gilet airbag, le plafond est doublé jusqu'à 1 000 000 €

LA SÉRÉNITÉ DU PILOTE AU QUOTIDIEN

Garantie innovante

FICHE PRODUIT DE NOTRE OFFRE 3 ROUES / QUAD

OU QUAD




