VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

A S S U R A N C E

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

? Que couvre exactement la garantie
Bris de glaces ?
Á En souscrivant cette option, MMA garantit(2)
les frais pour le remplacement ou la réparation
du pare-brise, de la lunette arrière, des glaces
latérales, des clignotants, des optiques de phares,
des rétroviseurs intérieurs et extérieurs, des feux
arrières et du toit vitré.
Et pour les motos, les bulles de carénage sont
également assurées.

AUTO
De la plus économique à la plus complète.

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 du cadre fiscal attractif de l’assurance vie.

? Qui peut conduire mon véhicule ?
Á votre conjoint et vous-même si, lors de la
souscription, vous avez choisi la formule
“exclusive”,
Á votre conjoint, vous-même et tous les autres
conducteurs(2) comme, par exemple, un membre
de votre club, si vous avez opté pour la formule
“tous conducteurs”.

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

? Ma voiture est en panne, je peux
utiliser mon véhicule de collection
pour aller travailler ?
Á Oui, si votre voiture assurée chez MMA est
indisponible, vous pouvez utiliser provisoirement
votre véhicule de collection pour vous rendre au
travail, cela sans faire aucune démarche et sans
aucun frais supplémentaire(2).

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.

(2) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
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MMA, ce sont aussi les assurances :

Véhicule
de collection

L’assurance des
conducteurs passionnés
ir de
à part

€
14,50an

(1)

par

(1) Offre soumise à conditions
(voir à l’intérieur).

ÉDITION JANVIER 2012

DES GARANTIES PERFORMANTES
POUR VIVRE VOTRE PASSION...

DE L’INDISPENSABLE
AU PLEIN DE GARANTIES

Á Zéro tracas en cas d’accident

Un choix de solutions pour votre auto
ou votre moto de collection
de plus de 20 ans
FORMULE
Au tiers

FORMULE
Médiane

Un accrochage avec votre véhicule, un début
d’incendie… et des réparations s’imposent sur votre
véhicule ?
Avec l’option Réparation Plus(2), MMA prend en charge
les frais de réparations jusqu’à 15 % de plus que la
valeur de votre véhicule.

FORMULE
Tous risques

Vos garanties et services
Responsabilité Civile

... ET ÊTRE BIEN PROTÉGÉ(2)
Á

Maxi garantie pour le conducteur
Vous êtes responsable d’un accident et vous êtes
blessé... seule l’Assurance du conducteur vous permet
de bénéficier d’une indemnisation. Elle est donc
indispensable. Avec MMA, cette garantie est incluse
dans toutes les formules et vous assure jusqu’à
400 000 €.

Défense pénale et Recours

Par exemple :
Protection du conducteur

Vous avez eu un accident avec votre Citroën DS
assurée pour une valeur agréée de 4 800 €.
Les réparations s’élèvent à 5 400 €.
Grâce aux 15 % supplémentaires de l’option
Réparation Plus, MMA prend en charge
l'intégralité du montant de ces réparations.
En effet, dans cet exemple, les réparations sont
remboursées jusqu’à 5 520 € (4 800 € x 1,15).

Assistance accident, vol, incendie
Vol
Incendie
Dommages tous accidents

Exemples de tarifs(3) annuels

Tarif
le 2 e s dégress
véhic
ule a ifs dès
ssuré
!

Nombre de véhicules à assurer
Âge du véhicule

1

2à4

5

6

de 20 à 24 ans 115 € 86,25 € 69 € 57,50 €
de 25 à 34 ans 71 € 53,25 € 42,60 € 35,50 €
de 35 à 44 ans 49 € 36,75 € 29,40 € 24,50 €
de 45 à 54 ans 41 € 30,75 € 24,60 € 20,50 €

Vos options
Assistance Panne Maxi

OPTION

OPTION

OPTION

Bris de glaces

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

Réparation Plus

Camion, tracteur, autocar…
MMA assure aussi vos autres

Á

Zéro souci en cas de panne
Une panne, la perte de vos clés…
Sur un simple coup de fil à MMA, vous êtes dépanné
devant chez vous et partout en Europe(2). Et si besoin,
votre véhicule est remorqué jusqu’au garage le plus
proche.
Avec l’option Assistance Panne Maxi(2), vous êtes sûr
de ne jamais rester sur le bord de la route.

55 ans et plus

29 € 21,75 € 17,40 € 14,50 €

(3) Tarifs valables au 01/01/2012 pour la formule au tiers hors options, réduction
club - 20 % non déduite, par véhicule selon le nombre de véhicules à assurer.

Et en plus, si vous êtes membre d’un club de
collectionneur, bénéficiez d’une réduction de 20%(4) !

Á Profitez d’une réduction allant jusqu'à 10 %

(5)

,
chaque année, sur l’assurance de votre auto, si
votre véhicule de collection est assuré chez MMA.

Á Découvrez l’Assurance Auto MMA, qui vous
assure comme vous roulez.

véhicules de collection.
Renseignez-vous vite auprès de votre
Agent Général MMA.

(2) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
(4) Offre soumise à conditions valable jusqu'au 31/12/2012.
(5) Offre soumise à conditions. La réduction est acquise sur le contrat Assurance Auto
MMA (CG 614) tant que le contrat Véhicule de collection MMA (CG 608) reste en
vigueur. Offre valable pour la souscription d'une Assurance Véhicule de collection
MMA puis d'une Assurance Auto MMA avant le 31/12/2012 et non cumulable avec
une autre offre promotionnelle en cours.

