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Parce que vous
souhaitez vous déplacer
quoi qu’il arrive…

Véhicule
toujours
disponible

Pack Mobilité Allianz
Bénéﬁciez d’une assistance 0 km et d’un
véhicule de remplacement jusqu’à 30 jours.*

* Option de l’assurance Classique C3 ;
option soumise à conditions.
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Les garanties
• Dépannage 0 km :
Nous organisons le dépannage de votre véhicule en bas
de chez vous, dans l’heure suivant votre appel (remorquage
et réservation d’un véhicule de remplacement).

• Véhicule de remplacement de catégorie
équivalente :
Nous mettons à votre disposition un véhicule de catégorie
équivalente(1).

• Prêt de véhicule pendant la durée réelle
d’immobilisation :
Le prêt du véhicule se fera pendant la durée réelle
d’immobilisation de votre véhicule jusqu’à 30 jours.

• Véhicule de remplacement assuré
pour un kilométrage illimité.
Ce pack complète l’assurance Classique C3.

Avec le Pack Mobilité Allianz :
une assistance à votre porte !
Quel que soit l’événement, panne,
accident ou vol.
(1) Véhicule de catégorie D maximum.
Les garanties et les services présentés dans ce document s’exercent selon les clauses
et conditions du Contrat Assurance Auto Allianz.
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Ce jour-là, ils ont compris
ce qu’était l’assurance idéale :
« Des vacances qui auraient pu très mal

commencer.
Nous étions sur la route des vacances
quand la panne est survenue. Pleine
campagne, un soleil de plomb,
les enfants qui avaient hâte d’arriver,
personne pour nous aider…
Personne, sauf Allianz !
Nous les avons appelés, et dans
l’heure qui a suivi notre appel,
notre dépannage était organisé. »

« Le véhicule de prêt devait être assez grand.
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Nous partions au ski pour
15 jours, quand notre véhicule
nous a lâché.
Le problème, c’est qu’avec
les enfants et tout le matériel
de ski, il nous fallait un véhicule
de remplacement assez grand.
Grâce à Allianz, on nous a prêté
un véhicule de même catégorie. »
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Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances.
SA au capital de 938 787 416 euros - 542 110 291 RCS Paris.
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris
www.allianz.fr

Mondial Assistance France
S.A.S. au capital de 7 538 389,65 euros - 490 381 753 RCS Paris.
Société de courtage en assurances - Inscription ORIAS 07 026 669
Siège social : 54, rue de Londres - 75008 Paris
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Pour de plus amples renseignements,
votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.
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