Nanterre, le 02/12/2004

Voici, simulé, votre tarif et les garanties possibles pour votre RENAULT GRAND SCEN, modèle LUXE PRIVILEGE 2.0 1.
Exacts au moment de votre simulation, ils ne bénéficient néanmoins à cette étape de votre demande d'aucun
engagement de validité dans le temps.
Les données qui ont servi au calcul de votre tarif ne sont pas accessibles par nos chargés de clientèle. Même associées
à votre adresse électronique, elles sont considérées comme anonymes.
Si vous souhaitez recevoir une proposition, gratuite et sans engagement de votre part :
Retrouvez sur notre site internet ( www.direct-assurance.fr ) votre simulation 132303766 en indiquant la date de
naissance du conducteur principal 28/01/1971 , puis sélectionnez le choix « Recevoir une proposition » après le choix
de votre tarif qui, s'il change, vous est signalé.
ou téléphonez au 0800 970 111 appel gratuit depuis un téléphone fixe.
(les données de votre simulation ne sont pas disponibles par nos chargés de clientèle)

Votre tarif
Avec Garantie Personnelle du conducteur
Formule
Tarif TTC
pour une cotisation

Annuelle
Mensuelle

Formule
au Tiers
561 €

48 €

( 3 679,92 Frf )

( 314,86 Frf )

soit 599 € par an*
(*) avec la répartition des frais de gestion

Formule
Tous Risques
794 €

( 5 208,30 Frf )

68 €

( 446,05 Frf )

soit 848 € par an*

Sans Garantie Personnelle du conducteur
Formule
au Tiers

Formule
Tarif TTC
pour une cotisation

Annuelle
Mensuelle

515 €

44 €

Formule
Tous Risques

( 3 378,18 Frf )
( 288,62 Frf )

soit 550 € par an*
(*) avec la répartition des frais de gestion

748 €
64 €

( 4 906,56 Frf )
( 419,81 Frf )

soit 799 € par an*

Vos Garanties et Franchises
Garanties

Formule
au Tiers

Formule
Tous Risques

Montant maximum

Franchises

Illimité

Sans

✔

✔

100 millions d’€
(ou 460 000 € en cas de
conduite à l’insu)

Sans

✔

✔

Dommages tous accidents

Valeur du véhicule

243 € + 10% du montant des
sinistres avec un plafond de 731
€

Vol, incendie et attentat

Valeur du véhicule

Bris de glace

Frais réels

Catastrophes naturelles

Valeur du véhicule

Dommages
corporels
Responsabilité civile /
Dommages causés à Dommages
autrui
Matériels

Tempêtes et évènements
climatiques
Recours, protection juridique
Assistance
Garantie personnelle du conducteur

Valeur du véhicule
4 600 €

Voir Conditions Spéciales
800 000 €

243 € + 10% du montant des
sinistres avec un plafond de 731
€
97 €
Variable, selon arrêté ministériel
du 05/09/2000 : 380 € minimum

225 €

Sans
Voir Conditions Spéciales
Sans

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Option

La Garantie Personnelle du Conducteur : une garantie performante et sécurisante
Jusqu'à 800 000 € ( 5 247 656 Frf ) d'indemnités pour le conducteur blessé lors d'un accident. Cette garantie, l'une des meilleures du
marché, peut se révéler précieuse car les conséquences d'un accident sont très lourdes. Elle intervient pour combler la différence
entre les indemnités versées par les organismes sociaux et le préjudice total subi, quel que soit le conducteur de la voiture assurée
au moment de l'accident, dans la mesure où vous l'avez autorisé à conduire votre voiture.
Vos réponses sont nécessaires à l'établissement du tarif. L'enregistrement de votre adresse électronique est obligatoire pour recevoir l'impression ou
enregistrer la simulation de votre tarif. Elle pourra être cédée à des fins commerciales sauf si vous vous y opposez en vous enregistrant sur la liste ERobinson sur le site www.e-robinson.com .
Vous pouvez accéder à vos données en renseignant la date de naissance du conducteur principal et votre N° de simulation et procéder à toute modification
dans la limite de 3 sessions tant que nous conservons l'enregistrement.
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