
Fiche pratique 

 Auto Vectura

Épargne & Retraite
Assurance & Protection

 Les garanties
F9 F10 F11 F13 F15 F16 F17

Les indemnisations améliorées
Perte financière avec 1er loyer majoré compris (pour LOA/LLD)
Indemnisation majorée du véhicule de 2 à 5 ans
Valeur d’achat du véhicule pendant 2 ans (hors LOA/LLD)
Valeur d’achat du véhicule pendant 1 an (hors LOA/LLD
Valeur d’achat du véhicule pendant 4 ans (hors LOA/LLD) indemnisation majorée au delà
Perte totale du véhicule : indemnisation minimum de 2 000 €
Indemnisation majorée du véhicule plus de 5 ans
Les packs
Pack « Effet Perso »
Pack « Grand Voyageur »
Pack « Pro »
Pack « Panne Mécanique »
Pack « Vélocié »
Pack « Assistance Plus »
Pack « Assistance Pro »
Assistance au véhicule 0 km panne
Pack « Assistance Panne »
Les options
Autoradio -Vidéo - GPS hors série
Clause AC (Autocaravane) : garantie des objets et vêtements personnels
Bris de glace
Rétroviseurs
Les garanties de base
Bagages et effets personnels (300€)
Véhicule de remplacement 5, 10 ou 30 jours
Véhicule de remplacement 3 jours
Dommages Tous Accidents
Dommages Accidents par Collision
Catastrophes naturelles
Incendie, Tempête, Grêle
Vol
Assistance au véhicule : panne 50 km
Assistance au véhicule : accident 0 km
Garantie du Conducteur
Assistance aux personnes
Protection juridique de l’automobile
Défense Pénale et Recours suite à Accident (DPRA)
Responsabilité civile
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OptionBase Les packs
Pack « Assistance 0 km » --> 36 € /an : Dépannage à 0 km en cas de panne (y compris si crevaison)
Pack “Assistance Panne” --> 48 € /an : Dépannage à 0 km en cas de panne (y compris si crevaison) (F9 et F15)
Pack « Assistance Plus » --> 36 € /an en complément de l’assistance 0km ou Formule Confort (F17)

  Prise en charge du remorquage dans la limite de 100 km entre le lieu de l’immobilisation et le garage ; plafond d’intervention < 3 000 €.
  Poursuite du voyage ou retour au domicile, frais d’hébergement, frais de taxi, pris en charge jusqu’à 50 km.
    Véhicule de remplacement de catégorie équivalente avec l’extension de la durée : 8 jours en cas de panne, 21 jours en cas d’accident, 40 jours en cas de vol 
sans condition de remorquage et d’immobilisation.

Pack « Assistance Pro » --> 60 € /an en complément de l’assistance 0km ou Formule Confort (F17)
  Prise en charge du remorquage dans la limite de 100 km entre le lieu de l’immobilisation et le garage, plafond d’intervention < 3 000 €.
  Poursuite du voyage ou retour au domicile, frais d’hébergement, frais de taxi, pris en charge jusqu’à 100 km.
    Véhicule de remplacement de catégorie équivalente avec l’extension de la durée : 8 jours en cas de panne, 21 jours en cas d’accident, 40 jours en cas de vol 
sans condition de remorquage et d’immobilisation.

Pack « Pro » ≤ 7 000 € --> prix variable
    Prise en charge des marchandises transportées < 7 000 € + les aménagements professionnels du véhicule jusqu’à 30 000 € + indemnité de 100 ou  
150 € / jour dans la limite de 10 jours (si réparation) ou 30 jours (si vol).

Pack « Vélocité » --> 18 € /an
    Remboursement des effets personnels et réparation des dommages subis par la bicyclette ≤ 500 € (si vélo à assistance éléctrique, réparations jusqu’à  
1 000€)

  Capital décès 30 000€.
Pack « Effet Perso » --> 48 € /an
Prise en charge des autoradios et appareils assimilés hors série, les GPS (même amovibles), les jantes hors série, les effets et objets personnels 
transportés dans le véhicule < 2000 €.
Pack « Pannes mécaniques » --> 42 € /an
Prise en charge de la main d’oeuvre suite à une panne mécanique, électrique, électronique immobilisante.
Pack « Grand voyageur » : concerne les autocaravanes ; améliore les prestations d’assistance et le plafond du contenu assuré (porté à 7 500 €)
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