Le bonheur et la tranquillité,
c’est tout simple avec MMA

A S S U R A N C E

AUTO
Des forfaits ajustables qui vous assurent comme vous roulez.

HABITATION
Du minimum indispensable au maximum des garanties et services.

SANTÉ
Un large choix de solutions pour compléter vos remboursements
de la Sécurité sociale.

ÉPARGNE, PLACEMENTS ET RETRAITE
Découvrez les solutions adaptées à vos projets qui
bénéficient de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie.

Pour faciliter la lecture de ce document, la présentation
des différentes solutions est volontairement simplifiée.
Pour plus d’informations, contactez votre Agent Général MMA.

Le détail des garanties et services des solutions présentées dans cette brochure
(conditions, limites, exclusions) est précisé dans les conditions générales, ainsi que
dans le document appelé conditions particulières, qui vous seront remis.
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MMA, ce sont aussi les assurances :

Équitation
Balzane

Pour un amour de dada,
la protection MMA !

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !
ÉDITION FÉVRIER 2011

DEMANDE DE DEVIS

Passionnés d’équitation,
propriétaires de chevaux, de poneys…
Avec BALZANE, galopez l’esprit tranquille(1).

GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
À COMPLÉTER ET À RENVOYER À VOTRE AGENT GÉNÉRAL MMA
* Ces données sont obligatoires pour gérer votre demande.

Á Des garanties essentielles

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE…

pour votre cheval

Nom* :

Votre cheval est assuré en cas de vol et de mortalité.
Vous pouvez compléter cette garantie avec :
• une indemnisation en cas d’invalidité suite à un accident
ou une maladie,
• le remboursement des frais de vétérinaire s’il est accidenté ou
doit être opéré,
• la prise en charge forfaitaire de 500 € des frais de
rapatriement et d'hébergement, si votre cheval doit être
transporté suite à une panne de votre véhicule (qu'il vous
appartienne ou pas) ou d'accident de la route.

Prénom* :

Adresse* :
Code postal* a Ville* :
Tél. domicile jj jj jj jj jj
Tél. portable jj jj jj jj jj
E-mail : ................................................................................@ ..............................................................

… ET POUR MIEUX CONNAÎTRE VOTRE CHEVAL*
Nom :
Date de naissance jj jj jjjj
Sa valeur :

Á Votre responsabilité
de propriétaire assurée

Activités pratiquées :

Vous êtes garanti pour les dommages matériels et corporels
causés par votre cheval à d’autres personnes :
• lorsqu’il est dans son pré ou son box (par exemple, il se
détache, va sur la route et abîme la voiture de votre voisin...),
• pendant les activités d’équitation (il blesse le cavalier
qui l’harnache…).
Et bonne nouvelle ! Avec Balzane, cette garantie est
étendue aux chevaux dont vous avez la garde.
Une sécurité de plus pour vous.

Nom :
Date de naissance jj jj jjjj
Sa valeur :
Activités pratiquées :
Êtes-vous licencié(e) dans un club d’équitation ? Oui

Non

Votre choix de garanties* :
Mortalité et vol
Invalidité du cheval suite à un accident(1)
Invalidité du cheval suite à un accident ou une maladie(1)
Frais de vétérinaire(1)
Frais de rapatriement et d'hébergement du cheval transporté (2)
Responsabilité Civile du propriétaire
Responsabilité Civile en action d’équitation
Assurance du cavalier

Á Une protection pour les cavaliers
Les cavaliers à qui vous prêtez votre cheval et vous-même
êtes garantis pendant que vous montez. MMA vous verse
jusqu’à 35 000 € de capital en cas de décès ou d’invalidité
permanente à la suite d’un accident avec votre cheval.
Un soutien bien utile pour le cavalier et sa famille.

(1) Uniquement si vous avez souscrit la garantie Mortalité et Vol.
(2) Si vous avez souscrit la garantie Mortalité et Vol, ou la Responsabilité du propriétaire ou la
Responsabilité Civile en action d'équitation.

Un contrat à la « carte »

• Une garantie immédiate
dès la présentation du certificat
de bonne santé de votre cheval.
(1) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat

"

• Un seul contrat
pour tous vos chevaux.

Les données personnelles que vous nous avez communiquées sont nécessaires pour le traitement
informatique lié à la gestion de votre devis et peuvent également être utilisées, sauf opposition
de votre part, à des fins commerciales. Elles peuvent également faire l’objet de traitements
spécifiques et d’informations aux autorités compétentes dans le cadre des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme. Elles pourront être utilisées par nos mandataires, nos réassureurs, nos partenaires
et organismes professionnels. Si vous ne souhaitez pas recevoir d'offre commerciale vous pouvez
vous y opposer en cochant la case ci-dessous ou ultérieurement auprès du Service Réclamations
Clients MMA. Vous disposez d'un droit d'opposition, de communication, de rectification et de
suppression que vous pouvez exercer par courrier auprès du Service Réclamations Clients MMA
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9.
Je ne souhaite pas recevoir d’offre commerciale.
Date :

Signature :

