AssurtonVélo
UN SEUL

CONTRAT

Pour protéger tous types de vélos à 2 ou 3 roues contre la casse et
le vol pour une durée maxi. de 5 ans, à partir de 3,90€ TTC/mois

à partir de

3,90

€

TTC

/mois

PRODUITS COUVERTS

Tout produit limitativement énuméré ci-après et
appartenant aux gammes ci-dessous :
Vélo à 2 ou 3 roues, avec ou sans assistance électrique
Vélo Tout terrain, Vélo Transport Citadin, tandem, Vélo
Couché, Vélo de Route, Vélo à Assistance Électrique

ACHETÉS NEUFS
/ Les garanties interviennent à hauteur du prix d’achat Toutes
Taxes Comprises (TTC) du Cycle garanti, franchise et vétusté
déduite, dans la limite maximum de 8 000 euros TTC et pour
toute la durée du contrat.
/ Pour les accessoires, la garantie est limitée à hauteur
de 30 euros TTC

GARANTIES
DOMMAGE MATÉRIEL ACCIDENTEL
VOL PAR EFFRACTION
VOL PAR AGRESSION
LIMITE DE GARANTIES PAR ADHÉSION
ACCESSOIRES GARANTIS
VÉTUSTÉ
FRANCHISE

2 Réparations ou 1 réparation puis 1 sinistre total, dans la limite du prix
d’achat TTC du Cycle garanti, franchise et taux de vétusté déduite et sans
dépasser le plafond de 8 000 € TTC.
Dans la limite de la valeur de remplacement avec un maximum de 30€ TTC
1% par mois d’ancienneté du Cycle garanti dans la limite de 40%
10% du prix d’achat TTC du Cycle garanti

Rendez-vous

sur notre site web www.assurton.com
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