
Vos avantages en un coup d’œil

 • Assuré contre le vol, l’endom- 
magement et la destruction:  
la meilleure protection pour votre  
vélo/e-bike.

 • Couverture mondiale – pour 
rouler sereinement, même à 
l’étranger.

 • Le module «Assurance de 
prévoyance et frais» protège  
en cas de pannes dans toute 
l’Europe.

Vélo classique, course, ville, 
e-bike, V.T.T ou V.T.C. – 
votre vélo est précieux. Avec  
la Zurich Assurance vélo,  
il bénéficie d’une protection 
optimale en cas de perte, 
d’endommagement et de 
destruction. 

Zurich Assurance vélo

Qui bénéficie de la nouvelle 
Zurich Assurance vélo?

À tous ceux qui souhaitent une protection 
complète de leur vélo ou e-bike.

Prestations incluses

La Zurich Assurance vélo vous couvre 
contre les conséquences financières  
du vol, de la perte, de l’endommagement 
ou de la destruction de votre vélo ou 
e-bike (assurance All Risk).

Elle assure le remplacement de votre  
vélo ou e-bike de type et de qualité iden-
tiques jusqu’à 100% de la valeur à neuf 
(dépend de l’âge du véhicule), au maxi-
mum à hauteur de la somme d’assurance 
convenue. La franchise peut être définie 
individuellement.

Modules supplémentaires

Si vous le souhaitez, vous pouvez com-
pléter la protection de votre assurance  
All Risk à des fins de sécurité financière 
dans les cas suivants:

Assurance de prévoyance et frais  
(y c. dépannage en Europe)

Grâce à cette couverture supplémentaire, 
vous et un accompagnateur bénéficiez, 
en cas de panne de votre vélo ou e-bike 
assuré, de notre dépannage 24h/24 sur 
place – dans toute l’Europe. Sont coassu-
rés les coûts occasionnés par la panne, 
tels que les frais de location d’un vélo de 
remplacement, les nuitées d’hôtels man-
quées ou l’organisation par vos propres 
moyens d’un éventuel voyage retour ou de  
la poursuite du voyage. De plus, vous 
 bénéficiez de la couverture d’assurance 
provisoire en cas d’acquisition d’un nou-
veau vélo ou e-bike.

Tremblements de terre

Cette couverture d’assurance vous couvre  
pour l’événement naturel présentant le 
potentiel destructeur le plus élevé. Elle 
comprend les tremblements de terre et 
les éruptions volcaniques ainsi que les 
dommages consécutifs à des pillages. 
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Zurich Assurance vélo

Zurich Compagnie d’Assurances SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich
Téléphone 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Si les informations contenues dans cette fiche d’information 
divergent des conditions d’assurance applicables, ce sont 
ces dernières qui font foi.

Pour un conseil ou plus 
d’informations, appelez-nous 
gratuitement:

0800 80 80 80 
www.zurich.ch

Service de sinistres rapide  
et simple

En cas de sinistre, nos spécialistes  
sont là pour vous à toute heure  
au 0800 80 80 80.

Aperçu du produit

V
é

lo
s

E
-b

ik
e

s 
(ju

sq
u

’à
 2

5
 e

t 4
5

 k
m

/h
  

as
si

st
an

ce
 a

u
 p

é
d

al
ag

e)
 

Module de base

All Risk (perte y c. vol, détérioration, destruction)   

Modules supplémentaires

Assurance de prévoyance et frais (y c. dépannage en Europe)   

Tremblements de terre   


