
Tableau de garanties – Produit SCOOTER plus de 50cc

Garanties et options

Garanties

Options            

Catégorie concernée

Responsabilité Civile

Tiers

éco

Tiers

étendu

Tiers

illimité

Tous

risques

Défense Recours

Garantie casque

Assistance Véhicule de Remplacement

Moto Verte

Garantie Personnelle du Conducteur 3

Risque Aggravé

Garantie Personnelle du Conducteur 2 

Moto et Scooter > 125cc

Protection Juridique

Accessoires et Equipement Vestimentaire 2

Accessoires et Equipement Vestimentaire 3

Catastrophes naturelles

Dommages Tous Accidents

Garantie Personnelle du Conducteur 1

Moto et Scooter < 125cc

Garantie Personnelle du Conducteur 4

Accessoires et Equipement Vestimentaire 1

Assistance 0 km (accident + panne)

Attentats et acte de terrorisme

Garantie Gilet Air bag

Valeur à neuf 12 mois

Vol

Incendie

Forces de la nature

Catastrophes technologiques

Incluse

Non incluse

Option 
Disponible
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Lexique

Responsabilité Civile

Garantie minimum légale, obligatoire pour tous les conducteurs. Elle permet d'indemniser un tiers pour 
les préjudices physiques et matériels suite à un accident impliquant votre véhicule.

Assistance 0 km (accident + panne)

En cas d’accident ou de panne, cette garantie vous permet d’être assisté où que vous soyez en France 
ou à l'étranger, même en bas de chez vous, 24h/24, 7j/7. Elle comprend 

par exemple : les frais de remorquage de votre véhicule vers le garage le plus proche le rapatriement 
du véhicule depuis l’étranger

Défense Recours

Elle s'exerce en cas de litiges avec un tiers, suite à un accident. Elle comprend :

La prise en charge des frais de défense devant les tribunaux

La gestion des démarches administratives liées aux recours (amiables ou judiciaires) contre 

le responsable de votre accident.

Garantie casque

En cas de sinistre, votre casque est remboursé à la valeur à dire d’expert, jusqu’à 250€ maximum. Cela 
correspond à la valeur de remplacement du casque estimée par un expert suite à un sinistre, sur 
présentation de la facture d'achat originale. 

Son montant est équivalent à la somme que devra payer l'assuré pour racheter un casque semblable 
à celui qu'il avait sur le marché, ou encore équivalent à la somme à laquelle l'assuré aurait pu vendre 
son casque d'occasion avant les dommages occasionnés (donc avec application d'une vétusté par 
rapport au prix d'achat, qui varie en fonction de l'ancienneté du bien). ! Cette garantie ne s'applique 
pas en cas de vol.

Garantie Gilet Air bag

Vous bénéficiez de l’indemnisation de votre gilet airbag dès lors que celui-ci est devenu inutilisable à la 
suite d’un sinistre mettant en jeu la garantie Responsabilité Civile ou Dommages Tous Accidents. Sur 
présentation de la facture d’achat originale et nominative, l’indemnisation sera effectuée à dire 
d’expert et, à défaut selon le barème de vétusté suivant. Elle vous permet de rouler en toute sérénité 
avec une protection adaptée à la conduite de votre moto

Valeur à neuf 12 mois

Vous êtes victime d'un accident et votre véhicule n'est pas réparable. Nous vous remboursons à sa 
valeur à neuf pendant les 12 mois suivant la date de 1ère mise en circulation.

Tempêtes et événements climatiques

Couverture des dommages non reconnus officiellement comme dus à une catastrophe naturelle 
(tempête, chutes de neige, grêle, inondation, etc.).

Les plafonds de l’option «Garantie Personnelle du Conducteur » sont de 15 000 €

en cas de décès et 50 000 € en cas d’invalidité en niveau 1 En niveau 2, ils ont doublés, soit 30 000 € 

en cas de décès et 10 0000 € en cas d’invalidité . En niveau 3, ils sont à 30 000 € en décès et 20 0000 € 
en invalidité. En niveau 4, le plafond décès reste à 30 000 € et le plafond invalidité est de 50 0000 € 
(pouvant aller jusqu’à 75 0000 € si port du gilet air bag au moment du sinistre).



Le plafond de l’option « Accessoires et Equipement Vestimentaire » est de 1 500 € en niveau 1, 3000 € en 
niveau 2 et 6000 € en niveau3.

A savoir : 



Incendie

Remboursement des dommages occasionnés à hauteur de la valeur estimée par l'expert, franchise 
déduite. En cas de destruction, votre véhicule vous sera remboursé à la valeur estimée par l'expert 
déduction faite de la franchise. Si votre véhicule à moins de 6 mois, vous serez indemnisé selon sa 
valeur à neuf.

Attentats, Catastrophes naturelles et technologiques

Attentats : cette garantie indemnise les dommages causés à votre véhicule par des attentats, actes 
de terrorisme ou de sabotage, émeutes, manifestations populaires et des mesures prises par les 
autorités légales lorsque ces événements se produisent.



Catastrophes Naturelles : Indemnisation des dommages causés à votre véhicule en conséquence 
d'un événement déclaré « catastrophe naturelle » par arrêté interministériel.



Catasttrophes technologiques : Cette garantie indemnise les dommages causés à votre véhicule et 
les conséquences suite à un événement déclaré « catastrophe technologique » par arrêté 
interministériel.

Vol

Couverture de votre véhicule contre le vol et la tentative de vol.

En cas de vol : remboursement de votre véhicule à la valeur estimée par l'expert, déduction faite de la 
franchise. Si votre véhicule à moins de 6 mois, vous serez indemnisé selon sa valeur à neuf.

En cas de tentative de vol : remboursement des dommages occasionnés à hauteur de la valeur 
estimée par l'expert, franchise déduite

Défense Recours

Elle s'exerce en cas de litiges avec un tiers, suite à un accident. Elle comprend :

La prise en charge des frais de défense devant les tribunaux

La gestion des démarches administratives liées aux recours (amiables ou judiciaires) contre 

le responsable de votre accident.
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