DEMANDE DE DEVIS

VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

SUITE
INFORMATIONS MOTO* (suite)
Accident(s) avec un tiers non identifié (ex : parking)

INFORMATIONS AUTO*
Oui
Oui

Non
Non

Á Si vous souscrivez une Assurance “tous risques”
(n° 4 ou n° 5), MMA vous indemnise(1) des dommages
causés à votre moto, en cas d’accident seul
(une chute, une glissade, votre moto tombée à
l’arrêt) ou en cas de collision avec un tiers.
Á Si vous souscrivez l’Assurance Moto n°3, MMA
vous indemnise(1) des dommages causés à la moto
uniquement si ceux-ci résultent d’un choc avec un
tiers identifié (un véhicule, un animal ou un piéton).

Date d’obtention du permis auto
Depuis combien d’années êtes-vous assuré
personnellement de façon continue ?
,

(si votre bonus est de 40%, votre coefficient de réduction est de 0,60)

Nombre de sinistre(s) dont votre voiture
a fait l’objet dans les 36 derniers mois
Dont sinistre(s) responsable(s)

Á Elle couvre(1) les optiques de phares, les bulles de
carénage et le remplacement du pare-brise pour
les side-cars.

n°2

n°3

n°4

n°5

Votre formule* :

? Que couvre la garantie des objets
contenus ?

Vos options :
Assurance du conducteur
Équipement du motard
Accessoires et objets contenus

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
ou rendez-vous sur www.mma.fr

Á Avec cette option, MMA vous rembourse(1) les
dommages subis par vos effets personnels
transportés dans vos sacoches, top-case et
coffres fermés à clé suite à un vol ou à un accident
de la circulation.

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.

? Puis-je payer en plusieurs fois ?
Á Avec MMA, vous avez la possibilité de régler votre
assurance à votre rythme. Vous êtes libre de payer
soit mensuellement (par prélèvement uniquement),
soit par trimestre, semestre ou à l'année
(avec prélèvement si vous le souhaitez).

Je ne souhaite pas recevoir d’offre commerciale.
Date :

Des forfaits ajustables qui vous assurent comme vous roulez.

? Que couvre la garantie Bris de glaces ?

CHOISISSEZ…
n°1

AUTO

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.

Signature :
(1) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.

냇

MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD, société anonyme au capital de 390 203 152 euros, RCS Le Mans 440 048 882 - MMA Vie Assurances
Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 118 - MMA Vie, société anonyme
au capital de 141 912 800 euros, RCS Le Mans 440 042 174.
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances.

Retrouvez sur

www.zerotracas.com

une foule de conseils malins pour une route 100% sécurisée.
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? Quelle est la différence
entre les assurances “tous risques”
et l’Assurance Moto n° 3 ?

Sinistre(s) non responsable(s)

Votre coefficient de réduction actuel auto

Moto

MMA, ce sont aussi les assurances :

Vol(s)

Êtes-vous titulaire d’un contrat auto ?
Chez MMA ?

A S S U R A N C E

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

Moto crevée ?
Vite dépannée

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !
ÉDITION JANVIER 2011

DEMANDE DE DEVIS
L’ASSURANCE MOTO MMA,
LE PLEIN DE CONFORT(2)…

DU MINI-PRIX
AUX MAXI-SERVICES
n°2

n°3

n°4

n°5

TOUS RISQUES

Assistance accident

Individuelle Pilote

• Grâce à la garantie Individuelle pilote incluse dans toutes les
formules, MMA vous verse un capital de 5 000 € en cas de
décès et jusqu’à 16 000 € en cas d’invalidité.
• Pour une couverture renforcée, choisissez l’option
Assurance du conducteur, qui vous indemnise en cas
d’accident corporel jusqu’à 400 000 €.

Á Zéro perte de valeur

Incendie, Vol et tentative de vol
Incluant Assistance Incendie et Vol

• MMA vous rembourse votre moto de moins d’un an
à son prix catalogue si elle est détruite ou volée.
• Et pour votre moto de moins de quatre ans, MMA vous
rembourse au minimum sa valeur majorée de 10%.

Bris de glaces
Incluant Assistance Bris de glaces

Dommages par collision
(y compris aux casques)

Dommages tous accidents

Á Zéro souci en cas de panne

(y compris aux casques)

Zéro perte de valeur (remboursement de votre moto
au prix du neuf jusqu’à son premier anniversaire)

• MMA vous dépanne 7j/7, 24h/24 devant chez vous, comme
partout en Europe, même en cas de perte de vos clés.
• Et pour que vous soyez sûr de ne jamais rester sur le bord
de la route, MMA vous dépanne aussi en cas de crevaison.

Zéro souci en cas de panne
même devant chez vous

Vos options
Assurance du conducteur

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

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE …

OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

Équipement du motard

OPTION OPTION OPTION OPTION

Accessoires et objets contenus

OPTION OPTION OPTION OPTION

Á Le remboursement de l’équipement
du motard
MMA garantit votre équipement (bottes, combinaison,
gants…) lors d’un accident de la circulation.

Nom* :

∂ Yamaha 125 YBR

Crédit Moto MMA

Adresse* :

MOIS

ANNÉE

Code postal*

Assurance n°1

7,42 €

89 €

Tél. domicile

Assurance n°4

13,42 €(4)

161 €(4)

Tél. portable

(4)

(4)

Date de naissance*

À Honda 700 V8-F Transalp

Sexe* :

Moto mise en circulation en janvier 2007, conducteur avec
expérience moto > 5 ans, résidant à Sedan (08)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.
MMA travaille à titre exclusif avec MA BANQUE pour la distribution des
crédits à la consommation, en qualité d’Intermédiaire en Opérations de
Banque de cette dernière.
(3) Crédit affecté distribué par MMA, Intermédiaire en Opérations de Banque de Multi Accès Banque
(MA BANQUE) - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 55 462 000 euros - Société
de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 026 668 - Siège social :
Le Ponant de Paris 2A - 19 rue Leblanc 75015 PARIS - 652 057 969 RCS Paris. Offre soumise à
conditions, réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine ou à Monaco, et sous réserve
d’acceptation par l’organisme prêteur MA BANQUE. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de
7 jours ou, en cas de vente à distance, de 14 jours calendaires révolus, à compter de votre acceptation
de l’offre, pour revenir sur votre engagement. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut
être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’argent.

Masculin

Situation familiale* :

MOIS

ANNÉE

Assurance n°1

8,25 €(4)

99 €(4)

Assurance n°4

17,58 €(4)

211 €(4)

Assurance n°1

9,25 €(4)

111 €(4)

Assurance n°4

24,42 €(4)

293 €(4)

Marque :

Modèle :

Version :

Cylindrée

Avez-vous un garage clos ?

cm3

oui

non

Lieu de garage :
Code postal
Usage :

Loisirs / trajet

INFORMATIONS MOTO*
Catégorie de permis :
A1

Tarifs valables au 01/01/2011.
(4) À partir de. Pour un homme de 40 ans, également conducteur principal d'une auto
assurée chez MMA. Tarif donné à titre purement indicatif.

Affaires
A

B

Date d’obtention du permis moto

Offre Duo AUTO + MOTO

Depuis combien d’années êtes-vous assuré
personnellement de façon continue ?

Bonne nouvelle ! Si votre voiture est assurée chez MMA,
vous bénéficiez chaque année d’une réduction(5) qui peut atteindre

Votre coefficient de réduction actuel moto (bonus)

40% sur l’assurance de votre moto.
(5) Offre soumise à conditions. La réduction est acquise tant que les contrats Assurance Auto
MMA et Assurance Moto MMA restent en vigueur. Offre valable pour la souscription d'une
Assurance Auto MMA puis d'une Assurance Moto MMA avant le 31/12/2011. Offre non
cumulable avec une autre offre promotionnelle en cours.

Célibataire

Date de mise en circulation

Moto mise en circulation en janvier 2007, conducteur avec
expérience moto > 5 ans, résidant à Quiberon (56)

ANNÉE

Marié

… POUR MIEUX CONNAÎTRE VOTRE MOTO*

Ã BMW R1200 RT
MOIS

Féminin

Nombre d’enfants*

Avec MMA, votre projet démarre au quart de tour…
Une moto ? Neuve ou d’occasion ? Premier achat ou changement de moto ?
Tous vos projets ont leur place.
Avec le Crédit Moto MMA(3), c'est Zéro frais de dossier et Zéro apport
nécessaire.

Ville* :

E-mail : ..............................................@...................................

(2) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.

(1) Offre réservée aux 2 roues avec permis.

Prénom* :

Moto mise en circulation en janvier 2007, conducteur sans expérience moto,
résidant à Dax (40)

,

(si votre bonus est de 40%, votre coefficient de réduction est de 0,60)

Nombre de sinistre(s) dont votre moto
a fait l’objet dans les 60 derniers mois

냇

Vos garanties et services
Responsabilité Civile - Défense pénale et recours

EXEMPLES DE TARIFS
PERSONNALISÉS

Á Une super protection du conducteur

L’Assurance Moto MMA(1)
vous offre un choix de solutions
n°1

GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Sinistre(s) responsable(s)

dont corporel(s)
SUITE AU VERSO 쑱

