Notice d’information assurance
à l’attention du locataire
Garanties



Franchises

Montants

< / = 3,5 T

> 3,5 T

Sans franchise

Sans franchise

10 000 € TTC par litige

Seuil
intervention :
230 €

Seuil
intervention :
230 €

Valeur de remplacement

Sans franchise

*

380 €

380 €

1 000 €

3 000 €

1 000 €

3 000 €

1 000 €**

3 000 €**

Sans franchise

***

Responsabilité civile :

èDommages corporels
èDommages matériels et
immatériels
 Défense pénale et Recours suite à
accident


Bris de glaces



Catastrophes Naturelles



Vol

 Incendie, tempête, grêle et
évènements naturels autres que
catastrophes naturelles

Sans limitation de somme
100 000 000 € par sinistre

Remise en état limitée à la valeur
vénale

 Dommages par accident
et/ou collision
 Assistance 0 km (pannes et
accidents)
*
**
***

Pas de garantie bris des glaces pour les véhicules de + 3,5 T
Véhicule + 7 ans pas de garantie « Dommages par accident et/ou collision »
Pas d’assistance pour les véhicules de + 3,5 T

Principales exclusions

Observations

• Les dommages survenus alors que le conducteur n’a
pas l’âge requis, ou ne possède pas les certificats, en
état de validité, exigés par la réglementation en
vigueur pour la conduite du véhicule impliqué
• Transport de matières dangereuses : les dommages
survenus lorsque le véhicule assuré transporte
des matières inflammables, explosives, corrosives ou
comburantes et que celles-ci ont provoqué ou aggravé
le sinistre.
• Conduite en état d’ivresse sous l’empire d’un état
alcoolique ou de substances ou plantes classées
comme stupéfiant
• Surcharge du véhicule loué

Véhicules de tourismes et utilitaires :
•
•
•
•

Avoir 21 ans ou plus
Permis de conduire valide depuis au moins 2 ans
La garantie du conducteur est exclue
La responsabilité civile du véhicule couvre les
dommages corporels des passagers en cas d’accident
de la circulation, à l’exception de leur faute
inexcusable si elle a été la cause exclusive de
l’accident.

