À partir
de 10,87 €
par mois (1)

Selfassurance
Auto

Fiche produit
Assurance Auto
Les + de l’assurance auto Selfassurance
-

Stage de prévention à la sécurité routière
Assistance 24h/24 incluse sur toutes nos formules,
Transfert provisoire des garanties sur un véhicule de remplacement,
Véhicule en instance de vente assuré,
Prise en charge de votre résiliation loi Hamon,
Contrat et attestation envoyés immédiatement par email,
Gestion en ligne de vos contrats grâce à votre espace personnel interactif.

Garanties principales
Tiers simple

Responsabilité Civile
Défense Recours
Assistance 25 Km
Stage de prévention
à la sécurité routière

Tiers étendu

Tiers simple
+
Catastrophes naturelles
Événements climatiques
Vol
Incendie
Bris de glace

Tous risques

Tiers étendu
+
Dommages tous accidents

Garanties optionnelles
Assistance 0 km
Tous les avantages de l’assistance à partir de 0 km
avec ou sans véhicule de remplacement (limitée au
véhicule de moins de 10 ans).
Corporelle du conducteur
Indemnisation des préjudices corporels subis par le
conducteur à hauteur de 45 000 € ou 150 000 €.

Effets, objets, accessoires
Couvre la disparition ou détérioration du contenu
du véhicule y compris les accessoires non livrés en
série par le constructeur (GPS, poste radio, appareils
électroniques…).
Indemnités majorées en cas de perte totale du véhicule

(1) Fiat 500 , 46 000 Cahors (zone 2), CRM 0,50, formule Tiers.
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