ALLIANZ CHASSE

UN LARGE CHOIX
DE GARANTIES
POUR UNE COUVERTURE
COMPLÈTE

Avec vous de A à Z

Avec Allianz Chasse,
c’est simple, nous vous proposons
une gamme complète de garanties
qui vous permettent de chasser
l’esprit tranquille.

ÊTRE ASSURÉ
 x : au cours d’une action de chasse,
E
votre tir atteint accidentellement
une voiture en stationnement.
Les dommages que vous pouvez causer au cours
de la chasse sont couverts. Les frais sont pris
en charge au titre de la garantie Responsabilité Civile
du chasseur.
Vous pouvez aussi être couvert en Responsabilité
Civile en tant que chef de battue (1).

ÊTRE DÉFENDU


Ex : un chasseur vous envoie
malencontreusement quelques plombs
dans la jambe pendant vos activités
de chasse.

Nous défendons vos droits auprès du tiers
responsable et prenons en charge les frais pour faire
valoir vos droits.

SE PROTÉGER (1)


Ex : à l’affût dans une palombière,
vous chutez et vous vous cassez
la jambe.

En cas d’accident pendant vos activités de chasse,
nous versons un capital en cas de décès ou d’invalidité.
Nous vous proposons 2 options qui peuvent vous
couvrir jusqu’à 30 000 € en cas de décès, et jusqu’à
50 000 € en cas d’invalidité.

PROTÉGER SON CHIEN (1)


Ex : votre chien de chasse est blessé
lors d’une battue.

Nous vous remboursons les frais vétérinaires
pour soigner votre chien, et vous indemnisons
s’il décède.
Nous vous offrons la possibilité de couvrir jusqu’à
5 chiens de moins de 9 ans, vous pouvez garantir
les frais vétérinaires jusqu’à 700 € et le décès du chien
jusqu’à 1 500 €.

GARANTIR SON FUSIL (1)
Ex : dans un passage difficile,
vous glissez et laissez tomber votre fusil
qui se casse sous le choc.
Nous garantissons jusqu’à 3 fusils s’ils sont abîmés
accidentellement ou volés, à concurrence de 2 000 €
par fusil.

Chassez tranquille, vous êtes couvert
partout dans le monde (2)!

(1) En option du contrat Allianz Chasse.
(2) Cependant, si la législation étrangère l’impose, vous devrez vous assurer
sur place.
Les garanties et les services présentés dans ce document s’exercent selon
les clauses et conditions du contrat Allianz Chasse.

DEMANDE D’INFORMATION
Je souhaiterais des informations sur le contrat Allianz Chasse.
Nom : _________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
______________________________________________________________
Code postal : gggggh
Ville : _________________________________________________________
______________________________________________________________
Téléphone : ggggggggggh
Profession : ____________________________________________________
En plus des garanties indispensables Responsabilité Civile du chasseur
et Défense pénale et Recours suite à Accident qui me permettent d’être
assuré et défendu, je suis également intéressé par les options :
Accidents corporels du chasseur, afin d’être protégé :
Oui ☐

Non ☐

Accidents causés au chien lors de la chasse(1) pour protéger
mon chien :
1 chien ☐

2 chiens ☐

3 chiens ☐

4 chiens ☐

5 chiens ☐

Multirisque fusil de chasse(1) pour garantir mon fusil :
Pour :

1 fusil ☐

2 fusils ☐

3 fusils ☐

Responsabilité Civile Chef de battues ☐
(1) S i vous choisissez ces options, n’oubliez pas de préciser sur papier libre :
Pour le(s) chien(s) : le nom, le sexe, l’âge, le numéro de tatouage ou de puce électronique,
la pratique ou non de la chasse aux sangliers.
Pour le(s) fusil(s) : le nom du fabricant, l’année de fabrication et le numéro.

Merci d’adresser cette demande à votre interlocuteur Allianz
dont les coordonnées figurent au dos de ce dépliant.
Il vous contactera au plus vite pour vous permettre de souscrire
dans les meilleures conditions le contrat Allianz Chasse.
Droit d’opposition des consommateurs au démarchage téléphonique
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par téléphone,
vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage
téléphonique.
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Pour de plus amples renseignements,
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

