Conditions de souscriptions
du contrat d’Assurance Temporaire des motos à partir de 125cm3

Souscripteurs / Conducteurs / Antécédents
Acceptés
 Age : de 21 ans à 70 ans
 Usage promenade trajet

 Sinistres au cours des 36 derniers mois : 1
sinistre matériel responsable ou
partiellement responsable
2 sinistres matériels non responsables

Refusés
 Age : de moins de 21 ans et de plus de 70
ans
 Usage transport à titre onéreux ou gratuit
de voyageurs ou de marchandises engageant
une responsabilité différente liée au contrat
d’assurance temporaire
 Au cours des 36 derniers mois, plus d’un
sinistre matériel responsable ou
partiellement responsable
Plus de 2 sinistres matériels non
responsables
1 sinistre corporel responsable ou non
responsable

 Infraction : Aucune

Infraction au code de la route ou
alcoolémie, usage de stupéfiant,

 Résilié par une compagnie pour nonpaiement de prime

 Résilié par une compagnie d’assurance
pour sinistre
Les malussés à la recherche d’un nouvel
assureur ou en attente d’une décision du
bureau central de tarification

Véhicules
Acceptés
 Moto 125cm3
 Moto
 3 Roues

Refusés
 Quad, buggys, tracteur agricole, les taxis,
les transports publics de marchandises dans
le cadre d’une activité professionnelle, les
transports de voyageurs à titre onéreux ou
gratuits, les ambulances, les VRP, les autoécoles, véhicules de collectivités territoriales,
de livraisons
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Conditions de souscriptions
du contrat d’Assurance Temporaire des motos à partir de 125cm3
 Immatriculation France Métropole, ou
 Immatriculation DOM et Hors union
Union Européenne
européenne

Permis de conduire
Acceptés

Refusés

 Permis moto Européen de 2 ans, valable
sur le territoire français.
 Pour conduire une moto MTT1 MTT2 il
faut :
-

 Retrait, suspension ou annulation de
permis de conduire durant les 5 dernières
années

Le permis A ou A2

 Pour conduire une moto MTL de 125cm³ il
faut :
- Avoir un permis de conduire automobile
depuis au moins 2 ans
+
- Avoir suivi une formation à la conduite
d'une moto 125 cm³ SAUF
- pour les automobilistes pouvant
justifier d’avoir été assuré entre le
01/01/2006 et le 30 décembre 2010 pour un
2 roues (motocyclette légère) d'une
cylindrée comprise entre 50 et 125 cm3 maxi,
quelle que soit la durée d'assurance. Vous
devez demander à votre ancien assureur une
attestation d'antériorité de la conduite d'un
deux-roues motorisé.
- pour les détenteurs du permis moto
AL ou A, de même que les A2 (2013)
- pour Les détenteurs du permis B
avant le 1er mars 1980

Garantie
Accordée
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Conditions de souscriptions
du contrat d’Assurance Temporaire des motos à partir de 125cm3
 Responsabilité Civile

 Défense et recours

Pays non couverts
ISRAEL / REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN / MAROC / TUNISIE / TURQUIE

Documents nécessaires à la souscription
 Le bulletin de souscription du souscripteur/conducteur,
 Permis de conduire valide recto verso ET/OU attestation de formation
 Carte grise barrée ou pas, certificat provisoire d’immatriculation ou fiche d’immobilisation
police

Usage « PRIVE-AFFAIRE-COMMERCE » : Le Souscripteur déclare que le véhicule assuré est
utilisé pour ses déplacements privés et professionnels. Le véhicule assuré ne sert en aucun
cas à effectuer de transport à titre onéreux de voyageurs ou de marchandises appartenant à
des tiers, ni à être utilisé dans le cadre d’une des activités professionnelles suivantes : Vente
ambulante, Auto-école, Taxi, Pompes funèbres, Transport de matières dangereuses,
Transport de fonds et VRP.

A votre service :
Du Lundi au Dimanche au 04.67.36.72.01 ou
au 06.08.23.04.79 de 09H00 à 23H00
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