Il y a des blessés ?

Appelez les services de secours et la police.

Complétez le constat d’accident européen.
Envoyez votre constat d’accident par mail à nouveausinistre@allianz.be

Dès réception de votre déclaration de sinistre, un dossier est ouvert et si nécessaire, un expert désigné.
Celui-ci vous contactera pour fixer un rendez-vous.

CONTACT:

BECAUSE

MATTER.

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?

YOU

BMW Insurance
Allianz BMW Insurance s.a.
TVA BE 0403 258 197
Rue de Laeken 35
1000 Bruxelles
Tel: 0800 38 602 (gratuit)
BMW-insurance@allianz.be

BMW MOTORRAD INSURANCE.

LE PLAISIR DE CONDUIRE SANS SOUCIS. DES PRIMES CONVAINCANTES.
www.bmw-motorrad.be

Bien plus qu’une formalité, l’assurance d’une BMW et de son pilote est une priorité.
BMW Motorrad Insurance propose des garanties de base optimisées et des garanties Omnium modulables qui
s’adaptent aux besoins de chacun en matière de protection.
Nous offrons des formules flexibles ‘BMW Motorrad Full Replacement’ en cas de perte totale ou de vol: à partir de 6 mois
jusqu’à 24 mois. Les dommages aux vêtements et aux casques de moto sont automatiquement assurés jusqu'à concurrence
de 2.000 € dans notre formule Omnium.

EXEMPLES DE PRIX (primes annuelles):
ULTIMATE (RC + Full Omnium)
Roadster - BMW F 800 R

998 €

Tour - BMW K 1600 GT

2.175 €

Adventure - BMW R 1250 GS

1.575 €

Heritage - BMW R nineT

En cas de sinistre, toutes les réparations sont effectuées directement par votre
concessionnaire BMW Motorrad avec des pièces d'origine.

1.570 €

Urban Mobility - BMW C 650 GT

Conservation de la valeur à neuf de votre moto dans les formules flexibles Advanced
et Ultimate.

1.180 €

Sport - BMW S 1000 RR

1.840 €

CARACTERISTIQUES:
Jusqu'à 75% de réduction sur la couverture Responsabilité civile si vous êtes déjà le
conducteur principal d’une voiture.
Votre casque et les vêtements de moto sont assurés gratuitement jusqu'à 2.000 €.

Durée possible de 6, 12, 18 ou 24 mois.

GARANTIES OPTIONNELLES:

DECOUVREZ NOS FORMULES D’ASSURANCE:
COMFORT - RC

ADVANCED - MINI OMNIUM

ULTIMATE - MAXI OMNIUM

•

•

•

Bris de vitre

•

•

Vol ou tentative de vol

•

•

Force de la nature

•

•

Heurts d’animaux

•

•

Incendie

•

•

COUVERTURES
Responsabilité civile

Dégâts matériels

•

Vandalisme

•

Protection juridique

L'assurance assistance juridique assure vos intérêts dans le cadre d’un litige et vous évite beaucoup de soucis et de
coûts.

Assurance conducteur et passager (Traffic Plan)

En cas d’accident cette assurance rembourse les dommages physiques du conducteur et du passager.

Les primes mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif (taxes comprises) et varient en fonction du profil de risque du client.
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