A S S U R A N C E S

Camping-Car,
Votre assurance sur mesure
La liberté de choisir
la formule qui vous correspond
Unique
sur le marché

BUILD Camping-Car,
Des formules adaptées à vos besoins

•
Responsabilité civile automobile
•
Responsabilité civile en vue de la vente et contrôle technique
•
Défense Pénale et Recours de la vente et contrôle technique
•
Garanties corporelles du conducteur et des passagers
•
Assistance base 0 km
•
Protection juridique automobile
Assurance des dommages subis par le véhicule :
•
Vol Incendie
•
Bris de glaces sans franchise
•
Catastrophes naturelles (franchise légale et règlementaire)
•
Risques technologiques
•
Contenu du camping-car (effets personnels) jusqu’à 3 000 € en base
•
Vol à la roulotte jusqu’à 3 000 €
•
Valeur à neuf 12 mois sur véhicule neuf
•
Dommages tous accidents avec franchise sauf en cas de collision
avec un tiers identifié







































En options
supplémentaires :
•
•
•

•

Dommages au contenu de
votre camping-car de 5 000 €
à 8 000 € (garantie renforcée)
Extension de capitaux sur les
garanties corporelles
(500 000 €)
Assistance spécifique
Privilège Camping-car en cas
de col, perte de clés, erreur
de carburant...
Dommages aux accessoires
et aménagements hors série
de 1 000 € à 8 000 €

Vos avantages
L’assurance corporelle du conducteur
En cas d’accident corporel, sans tiers responsable, le conducteur
est protégé. Inclus dans toutes les formules.

Assistance 0 km 7j/7 24h/24
Panne, ennui mécanique ? Vous êtes dépanné même devant votre
domicile ! Inclus dans toutes les formules.

Assistance Privilège Camping-Car 7j/7 24h/24
Une assistance étoffée, adaptée à la vie en camping-car pour
partir en toute sécurité. En option.
exemple : jusqu’à 4 nuits à 70 € par bénéficiaire...

La garantie bris de glaces sans franchise
est étendue aux produits verriers de substitution et aux vitrages
extérieurs et intérieurs de votre camping-car, dès la formule
« Elargie ».

Protection juridique automobile
Un service d’assistance juridique téléphonique et une prise en
charge des frais judiciaires en cas de litige concernant le véhicule.
Inclus dans toutes les formules.

En formules « Complète », pas de franchise en cas de
collision avec un tiers identifié : unique sur le marché !
exemple : collision avec un chien dont le propriétaire est
formellement reconnu.

Dommages aux accessoires et aménagements hors
série pour vos aménagements montés après l’achat : panneaux
solaires, antennes, auvents...
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