QU’EST-CE QUE C’EST CETTE ASSURANCE?
MAPRE AUTO est l’assurance automobile qui vous
donne la meilleure protection selon vos besoins réels,
ainsi que de nombreux avantages, et tout cela au
meilleur prix!

AVANTAGES
RESPONSABILITE CIVILE CROISEE
La Responsabilité Civile Croisée garantit les dommages
causés par votre voiture à d’autres voitures dont ou vos
collatéraux directs sont les propriétaires. Cette
couverture est incluse dans la clause de Responsabilité
Civile Facultative Extra.
(La loi portugaise exclue de la Responsabilité Civile Obligatoire les
dommages causés à des voitures appartenant aux collatéraux directs
de l’assuré et la pratique habituelle du marché est de ne pas
commercialiser cette couverture).

RESPONSABILITE CIVILE POUR VÉLOCIPÈDES
La Responsabilité Civile pour Vélocipèdes garantit les
dommages causés aux tiers, lorsque vous vous
déplacez en vélocipède (sans moteur ou avec un
moteur jusqu’à 0,25 kW), dans une voie publique et au
Portugal. Cette couverture est incluse dans la clause de
Responsabilité Civile Facultative Extra.
(La pratique du marché est de commercialiser la Responsabilité
Civile pour Vélocipèdes en tant qu’une assurance séparée).

BRIS DE GLACES
La couverture de Bris de Glaces garantit le payement
des glaces de votre voiture en cas de bris, même si ce
bris n'est pas isolé et si d’autres couvertures de
Dommages Accidentels n’ont pas étés souscrites.
(La pratique du marché est que cette garantie couvre seulement le
Bris Isolé de Glaces)

GARANTIE DE VALEUR A NEUF
Cette couverture garantit la Valeur à Neuf de votre
voiture (voiture particulière) pour une période de trois
ans et, en plus, elle offre aussi une réduction dans le
prix de votre assurance.

RÉSEAU D’ATELIERS DE MECANIQUE
PRÉFÉRENTIELS
Avec des voitures de courtoisie, priorité dans la
réparation, et service de lavage et aspiration, entre
autres services.
... et tout cela à un prix très compétitif!
VOUS N’Y CROYEZ PAS?
Si c’est le cas, demandez-nous une simulation tout de
suite !
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Vol, larcin ou vol d’usage





Incendie, foudre ou explosion *





Responsabilité Civile Obligatoire
Responsabilité Civile Facultative
Responsabilité Civile Facultative Extra
Responsabilité Civile Croisée et Responsabilité Civile de Conduite Gratuite
Responsabilité Civile de Conduite de Vélocipèdes jusqu’à 50.000 €
Accidents Conducteur / Assuré
Décès ou Invalidité Permanente
Frais médicaux hospitaliers
Indemnité journalière dû à hospitalisation
Frais d’adaptation de la Voiture / du Logement
Dégâts de vêtements et chaussures

Accidents des occupants sans conducteur
Décès ou Invalidité Permanente
Frais médicaux hospitaliers
Dégâts de vêtements et chaussures

Choc, collision ou capotage *



Risques catastrophiques



Protection des achats transportés



Actes malveillants



Immobilisation de la voiture



Voiture de remplacement



Dépenses dues à la suspension temporaire du permis de conduire



Garantie de valeur à neuf





 Incluse  Optionnelle
* * Inclut l’extension de la couverture à des dommages à la voiture assurée, subis pendant le transport en train ou ferry-boat.
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