Motorhome
Assistance

ROADSIDE
ASSISTANCE

PARTIR SANS SOUCI AVEC LE MOTORHOME
Ce contrat a été spécialement conçu pour les amateurs de motorhome. En cas d’immobilisation de moins de 5
jours en Europe, même si le véhicule est en panne, l’assuré peut toujours y loger en attendant la
fin des réparations. Dans ce cas, AXA Assistance met à sa disposition une voiture de catégorie B, qui lui
permet de continuer ses visites autour du lieu de la panne. Et bien entendu, en cas d’immobilisation plus
longue, le véhicule et ses passagers sont rapatriés.
GARANTIES
Assistance véhicules 

TARIF
Formule

En cas d’incident technique, dépannage et remorquage

1 semaine

114

jusqu’au garage le plus proche

6 mois

183

 oiture de remplacement (max. 5 jours) en cas d’immobilité
V
du véhicule pour cause de panne ou d’accident, si le
véhicule peut être réparé endéans les 5 jours

Annuel

272

Envoi de pièces de rechange en cas d’incident technique
Rapatriement du véhicule et ses occupants en cas
d’impossibilité de réparation endéans les 5 jours
Assistance en cas de vol du véhicule
 ssistance formalités lors de l’abandon ou de la restitution
A
du véhicule assuré
 ssistance carburant en cas de panne ou d’erreur de
A
carburant
Assistance crevaison
 ssistance à l’ouverture du véhicule en cas d’oubli des clés
A
à l’intérieur du véhicule assuré
Assistance remorque, caravane


Assistance juridique 
Avance d’honoraires d’avocat à l’étranger (max. € 1.250)
Avance de caution pénale à l’étranger (max. € 12.500)

www.axa-assistance.be

Validité 
Les garanties sont valables pour autant que la masse
maximale autorisée du véhicule ne dépasse pas les
7,5 tonnes, que sa longueur ne dépasse pas les
10 mètres et que sa hauteur ne dépasse pas les 3,20
mètres. Les véhicules doivent avoir moins de dix ans au
moment de la souscription du contrat.
Le service d’assistance est acquis dans les pays de l’Union
Européenne et en Albanie, Bosnie-Herzegovine, Macédoine,
Norvège, République de Serbie, Lichtenstein et
en Suisse.

