ŠKODA ServiceAssurance

L’ASSURANCE ŠKODA
Avec l’assurance auto de ŠKODA ServiceAssurance,
vous bénéficiez sur tous les modèles ŠKODA
non seulement d’une couverture d’assurance complète,
mais aussi d’avantages produits exclusifs.

Vos avantages – en exclusivité pour
les conducteurs ŠKODA:
Si vous faites réparer un sinistre auprès d’un partenaire ŠKODA
officiel, votre franchise diminue pour la casco collision de 500.–
et pour la casco partielle de 200.–.
En cas de dommage total ou de vol (véhicule non retrouvé),
nous vous remboursons le prix d’achat total de votre véhicule
jusqu’à cinq ans après la date d’acquisition. *
En cas de dommage total de votre voiture, nous vous offrons
la franchise de la casco collision jusqu’à un montant de 1’000.–
si vous achetez à nouveau un véhicule auprès d’un partenaire
ŠKODA officiel. Dans la casco partielle, la franchise est entièrement supprimée en cas de dommage total.

Encore plus d’avantages avec l’assurance auto
de ŠKODA ServiceAssurance:
		En cas d’événement assuré, nous mettons gratuitement
à votre disposition un véhicule de remplacement pendant
trois jours dans la mesure où la réparation est réalisée
par un partenaire ŠKODA officiel.

		Si vous avez un accident, votre prime n’augmente pas –
nous n’avons pas de système de bonus/malus.

		Possibilité de contrats d’un an flexibles.
		Avec l’assurance complémentaire «Objets emportés»,
vous pouvez également assurer vos appareils électroniques –
smartphones, tablettes et appareils de navigation, etc. –
contre le vol à l’intérieur de la voiture.

		Les dommages causés par des bris sur toutes les parties
du véhicule en verre ou en matériaux similaires sont assurés –
xénon et LED inclus.

		Nous faisons le nécessaire pour que vous puissiez immédiate* Véhicule neuf: peut être assuré jusqu’à la fin de la deuxième
année de service, prix d’achat remboursé à 100% jusqu’à
la fin de la cinquième année de service.
Véhicule d’occasion: peut être assuré entre la troisième et
la septième année de service, prix d’achat remboursé à
100% pendant cinq ans à compter de la date d’acquisition.
Assureur: Zurich Compagnie d’Assurances SA
État: 06/2021

ment reprendre la route si votre véhicule a été endommagé
ou volé: avec la couverture, disponible en option, d’extension
du service de dépannage CH/FL ou Europe.

Vous voyez, avec ŠKODA ServiceAssurance,
vous avez tout à y gagner! Demandez tout
de suite une offre: auprès de votre partenaire
ŠKODA ou par téléphone au 0800 668 668.

