REGROUPEZ VOS ASSURANCES
POUR PROFITER DE RÉDUCTIONS
ET DAVANTAGE DE COMMODITÉ

mkt/452/999 - abr.18

RECEVEZ TOUS LES DOCUMENTS PAR
MAIL ET ÉCONOMISEZ SUR LE PRIX
DE VOTRE ASSURANCE (CLIENT VERT)

AUTO

- Exemption des frais de police
- Exemption des frais d’envoi des documents
- Remise additionnelle si le paiement est effectué
par prélèvement automatique

HABITATION
SANTÉ
VIE

AUTRES
SOLUTIONS
AUTO
MOTO
Pour protéger la moto, le conducteur, le passager et les dommages
aux tiers. La couverture de protection des occupants vous assure à
la fois un capital en cas de décès ou invalidité permanente et
également pour couvrir les frais médicaux. Nous vous proposons
également le service d’assistance en voyage et l’option garantie
dommages casques et combinaisons.
CLASSIQUE
Pour protéger votre véhicule de collection - voiture ou
moto - contre les dommages aux tiers ou du propre véhicule.
La couverture de protection d’occupants vous assure à la fois un
capital en cas de décès ou invalidité permanente et un capital
destiné aux frais médicaux. Le service d’assistance en voyage est
également disponible pour toutes les options.
VÉLO
Pour protéger votre vélo contre les dommages aux tiers et
également pour assurer votre propre protection quand vous le
conduisez. Les frais médicaux résultant d’accidents et d’éventuels
sinistres survenus en Espagne sont également garantis.

AUTRES OFFRES
Choisissez le jour du mois qui vous convient le mieux pour payer
toutes vos assurances à la fois (Client Pleno).
Obtenez jusqu’à 10% de réduction si vous souscrivez plusieurs
assurances chez nous (prime minimum annuelle 50€ / police).
Réduction sur la prime commerciale.

LIGNE CLIENTS 707 24 07 07
211 52 03 10 / 226 05 56 05
8h30 / 20h - Jours ouvrables
Assistance 24 heures - 7 jours / semaine
clientes@tranquilidade.pt

Nºs avec préfixe 707 – 0,10€ / min + TVA à partir du réseau fixe 0,25€ / min + TVA à partir du réseau mobile.

Accédez à votre portefeuille d’assurances en ligne

tranquilidade.pt

POUR OBTENIR DAVANTAGE DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ
CONTACTER VOTRE AGENT D’ASSURANCE OU LA LIGNE
CLIENTS.
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AU
TO

CHOISISSEZ CE QUI VOUS CONVIENT
LE MIEUX POUR PROTÉGER VOTRE
VÉHICULE
Base: pour ceux qui souhaitent une assurance bon marché tout en
assurant la sécurité de leurs passagers.

COUVERTURES ET OPTIONS
Responsabilité civile
Multi-Assistance de base

Mais: légèrement différente de l’option Base en termes de prix,
cette assurance protège le véhicule contre les vols, les incendies
et les catastrophes naturelles.

Multi-Assistance VIP

Top: l’option la plus complète pour ceux qui souhaitent
une assurance “tous risques”.

Multi-Assistance VIP PLUS

Protection spéciale du conducteur

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
DE MÊME CATÉGORIE COMPRIS
DANS TOUTES LES OPTIONS
Il existe des solutions pour utiliser le véhicule de remplacement
pendant une période plus élargie, au-delà de la réparation et
optionnellement, tant que votre véhicule ne pourra pas circuler.
Avantages de nos garages conventionnés: véhicule de
remplacement remis sur place (en cas de disponibilité), garantie
après réparation, nettoyage et vérification du véhicule.

ASSISTANCE EN VOYAGE RAPIDE
ET EFFICACE ASSURÉE PAR UN DE NOS
167 PARTENAIRES DANS LE PAYS
- Couverture dans tous les pays de UE.
- Versement d’une indemnité en cas de retard du service de
remorquage.
- Accès illimité à un réseau de multiservices de dépannage
24h / 24h et 365 jours par an. Prix compétitifs et réductions
d’utilisation: lavage de la voiture ou livraison et collecte du
véhicule pour réparation, entre autres.
- Avec notre service de transport, vous pouvez appeler un
chauffeur qui vous conduira chez vous dans votre propre
véhicule si vous ne vous sentez pas capable de conduire.

BASE

MAIS

TOP

Obligatoire

√

√

√

50.000.000€

•

•

•

Assistance en voyage
Véhicule de remplacement en cas de panne,
IRE, FN, AV (période de réparation)
Protection juridique

√

√

√

Assistance en voyage VIP
Véhicule de remplacement en cas de panne,
IRE, FN, AV (période d’immobilisation)
Protection juridique

•

•

•

Assistance en voyage VIP
Véhicule de remplacement en cas de panne, accident,
FR, IRE, FN, AV (période d’immobilisation)
Protection juridique

•

•

•

Jusqu’à 500.000€

•

•

•

Conducteur et famille²

• 5.000€ / 10.000€ / 25.000€

—

—

Tous les occupants²

√ 5.000€ / 10.000€ / 25.000€

√ 5.000€ / 10.000€ / 25.000€

√ 10.000€ / 25.000€ / 50.000€

√ 500€

√ 500€

√ 500€

• 1.000€ franchise 0€

• 1.000€ franchise 0€

√ 1.000€ franchise 0€

• 1.500€ franchise 0€

• 1.500€ franchise 0€

• 1.500€ franchise 0€

Vol ou cambriolage (FR)

—

√

√

Incendie, foudre, explosion (IRE)

—

√³

√³

Phénomènes de la nature (FN)

—

√³

•³

Actes de vandalisme (AV)

—

—

•³

Heurt, collision, tonneau (CCC)

—

—

√³

Indemnité complémentaire perte totale

—

• (En RC)

• (En RC et Domages)

Protection des passagers
et du conducteur ¹

Frais médicaux chiens et chats

Bris de vitres (prestataire indiqué)
ou
Bris de vitres PLUS

√ Couverture comprise • Couverture optionnelle
Observations: (1) Montant décès ou invalidité permanente: 15% frais médicaux du conducteur / 10% pour les frais médicaux des occupants. (2) Dans l’option de base, vous pouvez choisir entre protéger tous les
occupants ou uniquement le conducteur et sa famille. (3) Franchises 0€ / 250€ / 500€ / 750€ / 1000€ / 1.250€ / 1.500€ / 2.000 €

OUVERTURE DU DOSSIER DE SINISTRE
EN 2 H SI LA DÉCLARATION EST
ENVOYÉE EN LIGNE
Déclaration et suivi en ligne de la situation de votre dossier de
sinistre.

APP AVEC VISUALISATION EN TEMPS
RÉEL DU PARCOURS DU VÉHICULE DE
REMORQUAGE
Application mobile qui vous permet d’appeler le dépannage, faire
le suivi de l’arrivée de la remorque et l’évaluation de la prestation.

PROTECTION SPÉCIALE
DU CONDUCTEUR
Cette couverture est une garantie pour le titulaire en cas de
préjudices subis suite à un accident, même dans les cas où il est
responsable (situation exclue dans toute assurance obligatoire).
Outre les frais médicaux et d’obsèques habituels, le versement des
salaires futurs est assuré au même titre que les frais d’adaptation du
logement, du véhicule ou du lieu de travail suite à des situations
d’incapacité résultant de l’accident.

