Cette offre appartient à la gamme
« Assurance citoyenne ». Par cette
démarche, AXA s’engage à plus de
simplicité, plus de protection, plus d’engagement, plus de solidarité et
incite chacun à adopter un comportement plus responsable.
Pour en savoir plus sur les atouts citoyens de cette offre, rendez-vous

sur axa.fr.

Accédez à vos comptes, contrats
et services grâce à Mon AXA.
En savoir + sur axa.fr/monaxa

Sur le site club14.com

avec l'association Club 14

Club 14, 1er Moto Club de France, est partenaire d'AXA
et vous accompagne dans votre vie de scootériste.
J usqu'à 35 % de réduction sur une large gamme
d'articles scooter (équipements, accessoires…).
Jusqu'à 20 % de réduction sur la participation
aux événements moto de votre association (rallyes…).
 es places à gagner sur facebook.com/leclub14 pour des
D
manifestations deux-roues.

Retrouvez nos services sur axa.fr/axavotreservice
Comparez-les sur
Rejoignez-nous sur	

axa.fr

facebook.com/axavotreservice
twitter.com/axavotreservice
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Sur vos autres contrats

J'économise sur le tarif,
pas sur la protection !

Réf. 952 626 05 2016

Des réductions…

J usqu'à 25 % de réduction pour votre 2nd véhicule assuré
chez AXA, qu'il s'agisse d'une auto, d'une moto ou d'un
scooter.

Scooter

Votre Interlocuteur AXA

Assurance Scooter
%(1) de réduction

Jusqu'à 25

(1) Offre soumise à conditions

Je veux être bien protégé sans payer le prix fort
Des garanties spécifiques (1)
FORMULE

POUR VOUS

1

OPTIONS

Responsabilité civile
Défense pénale et recours suite
à accident
Protection juridique
Décès du conducteur
Sécurité du conducteur jusqu'à 15 000 €
Joker (-30 ans)
Assistance au véhicule 0 km en cas
d’accident, de panne ou de crevaison
Assistance aux personnes
Garantie de vos équipements
- casque du conducteur jusqu’à 300 €
- gilet airbag jusqu’à 500 €

FORMULE

2

3

Les garanties de la Formule
Dommages collision
Valeur à neuf durant 12 mois

FORMULE

2+

(1) Selon clauses et conditions du contrat.

	Des équipements de sécurité bien remboursés,
s’ils sont endommagés.

POUR VOTRE SCOOTER
	Les franchises incendie, vol et dommages sont réduites
de 10 % chaque année dès que votre scooter a plus de
6 ans.

 es conditions de financement
D
avantageuses
	Un taux préférentiel (2) pour votre prêt personnel
AXA Banque et des garanties exclusives offertes
pour votre assurance :
- Vous

achetez un scooter de moins de 12 mois ?
Vous êtes remboursé à 100 % de son prix d’achat, s’il
est détruit ou volé durant la période de remboursement
de votre crédit (3).
- Vous

achetez un scooter de 12 mois et plus ?
Vous êtes indemnisé à hauteur de la valeur estimée
par l’expert (4) + 15 %, s'il est volé ou détruit.
	0 € de frais de dossier.
	0 € d’apport exigé.

	Votre scooter 100 % remboursé
Options de la Formule 1
+
Garantie des accessoires et
vêtements jusqu’à 1 500 €

 ’il est détruit ou volé l’année qui suit son achat.
S
Cette garantie peut être étendue à 2 ans (en option).

Des services exclusifs (1)
Options de la Formule 1
+
Garantie des accessoires et
vêtements jusqu’à 1 500 €

OPTIONS

3+

	Une indemnisation du conducteur jusqu'à 200 000 €
en cas de dommages corporels (en option).
Le doublement du plafond, soit 400 000 € si port
d’un gilet airbag homologué.

	Des franchises réduites

OPTIONS

4

Les garanties de la Formule
Dommages tous accidents
Valeur à neuf durant 12 mois

 écurité du conducteur
S
étendue à 200 000 €
Doublement du plafond, soit
400 000 € si port d’un gilet
airbag homologué
Protection juridique Confort

OPTIONS

Les garanties de la Formule 1 +
Incendie, vol
Bris d'optiques
Catastrophes naturelles & technologiques,
événements climatiques
Garantie des accessoires et vêtements jusqu’à
450 € (y compris tablier de pluie et bulle)

FORMULE

Une protection optimum

Options des Formules 2 et 3
+
Valeur à neuf étendue à 24 mois
puis valeur à dire d'expert + 15 %
Véhicule de remplacement durant
8 jours en cas d'accident

Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités
de remboursement
avant de vous engager.

	AXA vous dépanne même en bas de chez vous, en cas
de panne, accident, crevaison, perte de clés ou erreur de
carburant en moins d’1 heure, sinon nous vous versons 30 €.
	AXA offre 5 retours en taxi par an aux conducteurs de
moins de 30 ans quand ils ne sont pas en état de conduire,
grâce au service Joker.

RETROUVEZ TOUS NOS SERVICES SUR :

(2) Offre de financement proposée par AXA Banque.
(3) 
Pour toute souscription d’un Prêt Personnel, après acceptation par AXA Banque
Financement et d’une assurance scooter AXA « tous risques », garantie Valeur à neuf
offerte sur 60 mois maximum. Garantie Valeur à neuf offerte : remboursement du véhicule
au prix d’achat pendant la durée effective du crédit (60 mois maximum) pour tout véhicule
financé à neuf ou d’occasion de moins de 12 mois à compter de la date de 1re mise en
circulation. Selon clauses et conditions du contrat d’assurance AXA.
(4) Valeur à dire d’expert. Pour les véhicules assurés en « tiers/incendie-vol » ou « tous risques ».
(2) (3) (4) Offres disponibles auprès des interlocuteurs AXA dûment habilités, intermédiaires
en opérations de banque. Financement sous réserve d’acceptation par AXA Banque
Financement, le prêteur, après accord et expiration des délais légaux de rétractation.
« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent » (art. L321-2 du code de la consommation).
Assurance et financement peuvent être souscrits séparément à des conditions différentes.

