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34110 VIC LA GARDIOLE

- VOTRE VEHICULE
YAMAHA FZ6 600 98CV NAKED S
599 CM3 mis en circulation en 2007
est utilisé pour votre vie privée et vos trajets domicile - lieu de travail.Les conducteurs du véhicule ont plus de 2 ans de permis et
d'assurance à leur nom.

- VOTRE FORMULE : TIERS MAXI
- Responsabilité Civile, Défense, Recours
- Vol, Incendie, Evénements Climatiques (franchise : 400,00 €)
- Assistance de base, Catastrophes Naturelles et Attentats
- Dommages Corporels du Conducteur jusqu’à 660 000 €

Tarif annuel 2011 :

805,97 €

Payable en 1 fois par prélèvement automatique, bonus de 0.95 déduit.

Pour votre tranquillité, voici les options auxquelles vous pouvez souscrire avec l’aide d’un conseiller :
Tranquillité au quotidien
Assistance panne 0 Km

Tranquillité financière
Défense juridique du motard

Cette fiche d’information sur les prix et garanties a été établie en fonction des informations que vous nous avez communiquées et
ne constitue pas une proposition d’assurance.

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les informations vous concernant ; ces informations sont destinées à MAAF
Assurances SA, responsable du traitement, à des fins de gestion et de suivi de vos contrats, d'analyse et d'exploitation commerciale ; elles pourront être transmises aux entités du Groupe Mutuel
MAAF et aux partenaires contractuellement liés. Vous disposez du droit de vous opposer à ce que ces données soient transmises à des tiers. Si vous souhaitez exercer vos droits ou obtenir des
informations complémentaires, il vous suffit d'écrire à MAAF Assurances SA, Coordination Informatique et Libertés - Chauray - 79036 Niort Cedex 9 ou d'adresser un email à
coordinateur.cnil@maaf.fr
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