PETITS ROULEURS

L’ASSURANCE AUTO
ALLIANZ
Vous roulez moins de 9 000 km par an ? Nos garanties
s’adaptent à votre conduite et vous faites, en plus,
des économies.

Avec vous de A à Z

ROULEZ COMME
VOUS AIMEZ !
Vous ne vous déplacez pas beaucoup en voiture ? Vous prenez plutôt
les transports en commun ? Vous avez 2 voitures ? L’Assurance Auto Km
est faite pour vous !

CHOISISSEZ LE FORFAIT
QUI VOUS RESSEMBLE
Sélectionnez parmi ces 3 forfaits
celui qui correspond le mieux à l’utilisation
de votre voiture :
• le forfait 4 000 km
• le forfait 7 000 km

LES

ALLIANZ :

En cours de contrat, si vous vous servez
davantage de votre voiture, prenez
contact avec votre intermédiaire
d’assurance sur simple appel téléphonique
pour changer de forfait ou opter
pour un contrat en kilométrage illimité.

• le forfait 9 000 km

VOUS ROULEZ PEU,
VOUS PAYEZ MOINS !
En choisissant le forfait qui répond le plus
à vos besoins, vous pouvez bénéficier
d’un prix adapté à votre situation et
économiser jusqu’à 25 %(1) sur votre tarif auto.

Le saviez-vous ?
Quel que soit le forfait choisi,
vous profitez des mêmes garanties
et services qu’en kilométrage illimité.

(1) Réduction par rapport au tarif déplacements privés et professionnels. Montant évalué avec le forfait 4 000 km ;
la réduction constatée sur un profil représentatif est de 15 %.

En plus des garanties classiques (Responsabilité Civile, Garantie
Conducteur jusqu’à 1 million d’euros, Bris des glaces, Vol, Dommages
tous accidents, …), vous pouvez choisir l’un de nos forfaits kilométriques
et ainsi faire des économies sur votre budget auto.

VOUS NE CONSOMMEZ PAS
TOUT VOTRE FORFAIT ?
Les kilomètres non roulés de votre forfait
7 000 km ou 9 000 km ne sont pas perdus !

Le saviez-vous ?
Votre Réserve Kilométrique est
utilisable à vie sur votre contrat
auto Allianz.

ENVIE DE PLUS
DE RÉDUCTIONS ?
 i vous possédez deux voitures, profitez
S
de notre offre Double Auto !
Assurez la deuxième voiture au kilomètre
et bénéficiez d’une réduction allant
jusqu’à 25 %(3).

Le saviez-vous ?
En cas de panne, vous pouvez être
dépanné même en bas de chez vous,
grâce à l’option Dépannage 0 km !

LES

ALLIANZ :

La Réserve Kilométrique(2).
Vous épargnez les kilomètres non roulés
et vous vous constituez une Réserve
Kilométrique qui peut atteindre 5 000 km.
Vous pouvez dépenser vos kilomètres
économisés à tout moment en cas de besoin.
Ainsi, vous roulez sereinement, et bénéficiez
en plus d’une liberté en cas d’utilisation
exceptionnelle de votre voiture (voyage,
déménagement, ...).
(2) La réserve des kilomètres non consommés s’applique aux
forfaits kilométriques 7 000 km et 9 000 km avec compteur.
La gestion du suivi kilométrique est réalisée en partenariat
avec SOFCA.
(3) Offre valable sur le deuxième véhicule assuré par un
contrat Assurance Auto Km forfait 7 000 km ou 9 000 km.
Réduction calculée par rapport au tarif déplacements
privés et professionnels. Montant évalué avec le forfait
7 000 km ; la réduction constatée sur un profil représentatif
est de 15 %.
L’ensemble des garanties et services présentés dans ce document s’exerce selon les clauses et conditions du contrat.
L’assurance auto Allianz.
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Pour de plus amples renseignements,
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

