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Assurance Mobiles Affinitaire / CLIC ! by AIG
Que cela soit pour le particulier ou le professionnel, les téléphones mobiles ou les
tablettes sont des biens coûteux, fragiles et objets de convoitises. CLIC ! by AIG
Assurance Mobiles Affinitaire couvre le dommage ou l’oxydation, le vol, et l’utilisation
frauduleuse de la carte SIM.

5,00

€

/mois

QU’EST CE QUI EST ASSURÉ ?
L’assurance CLIC ! by AIG Assurance Mobiles Affinitaire
couvre tous les téléphones et tablettes pour les particuliers
et les professionnels
CONDITION D’ASSURANCE DE CLIC ! BY AIG ASSURANCE
MOBILES AFFINITAIRE ?
À partir d’un appareil (téléphone et/ou tablette),
CLIC ! by AIG Assurance Mobiles Affinitaire propose une
solution d’assurance complète au meilleur prix.

UNE EXPÉRIENCE 100% DIGITALE
CLIC ! by AIG Assurance Mobiles Affinitaire offre un
parcours 100% digital avec l’accès à une plateforme de
déclaration des sinistres en ligne et une gestion optimisée pour
l’assuré via son Espace Client dédié.
QUELLES SONT LES GARANTIES DE CLIC ! BY AIG
ASSURANCE MOBILES AFFINITAIRE ?
Les téléphones mobiles et/ou les tablettes tactiles sont couverts
en cas de :

GARANTIES
GARANTIES

PLAFOND DES GARANTIES

FRANCHISE

DOMMAGE OU OXYDATION

Réparation ou remplacement*, dans la limite de la valeur de remplacement

Aucune

VOL

Remplacement* dans la limite de la valeur de remplacement

Aucune

UTILISATION FRAUDULEUSE DE LA CARTE SIM/USIM EN CAS DE VOL

Dans la limite de 3 000 € TTC par sinistre et par appareil

Aucune

LIMITE

2 sinistres par année d’assurance

Aucune

POINTS FORTS

* Appareil de remplacement au choix de l’assureur ; appareil reconditionné de modèle identique, appareil reconditionné iso-fonctionnel ;
appareil neuf de modèle identique ou appraeil neuf iso-fonctionnel.

Des garanties d’assurance étendues sans franchise, sans délai de carence, sans limitation d’âge de l’appareil à la souscription,
neuf ou d’occasion.
Des prix attractifs à partir de 5 € TTC par mois.
Une souscription simple et rapide en ligne.
Un parcours 100% digital.
Une exigence de qualité et de rapidité de la prestation ou de remplacement du téléphone en cas de sinistre.

Rendez-vous

sur notre site web www.assurton.com
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