« Que faire en cas de problème ? »
L’assistance en France et à l’étranger, 7 jours/7 et 24h/24, en cas d’accident et en cas de panne,
pour vous et votre famille, y compris pour les vacances des enfants à l’étranger.
En cas d’accident, les sociétaires sourds et malentendants peuvent contacter MAPA
Assistance 24h/24 par SMS au 06 07 34 65 67 (coût selon opérateur). Ce service SMS
est réservé aux personnes ne pouvant utiliser le téléphone.

« Que faire en cas de sinistre ? »

PLUS LOIN AVEC LA MAPA
MAPADOM

Avec MAPADOM,
bénéficiez d’une assurance
multirisques habitation
sur mesure, construisez
votre propre assurance en
fonction de vos besoins
réels et de votre budget.

GARANTIE DES
ACCIDENTS DE LA VIE

Découvrez MAPAGAV,
l’assurance pour vous
protéger des conséquences
des accidents du quotidien :
domestiques, loisirs,
scolaires...

CRÉDIT

Nous pouvons vous faciliter l’acquisition de
véhicules neufs ou d’occasions, grâce à des
financements avantageux.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

Organisme prêteur : Socram Banque,
S.A. au capital de 70 000 000 € inscrite au
RCS de Niort n° 682014865 – 2 rue du 24 février
– CS 90000 – 79092 Niort cedex 9. Mandataire
d’assurance – n° Orias 08044968 (www.orias.fr).
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Vous pouvez pré-déclarer votre sinistre sur Internet, par téléphone, par fax, par email ou par courrier auprès
de l’agence MAPA la plus proche de chez vous.

La MAPA agit en qualité d’intermédiaire en opérations de
banque pour le compte exclusif de Socram Banque.

L’assurance auto qui préserve
votre sérénité au quotidien.

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
Siège social : 1 rue Anatole Contré - BP 60037 - 17411 SAINT JEAN D’ANGÉLY CEDEX
Immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 775 565 088 000 66

En automobile, il est essentiel d’être bien couvert. Car en cas d’accident,
vous devez pouvoir compter pleinement sur votre assurance. Il est
important également de pouvoir maintenir votre mobilité quoi qu’il
arrive. C’est pourquoi nous vous invitons à construire vous-même votre garantie auto
avec MAPA AUTO.

« En quoi MAPA AUTO est-elle différente
des autres assurances auto ? »

> Grâce à la souplesse de MAPA auto, vous vous assurez comme vous l’entendez. Selon vos besoins
et votre budget, vous choisissez les garanties, extensions et services qui vous conviennent le mieux.
Pour bien protéger votre véhicule et garantir votre mobilité en toutes circonstances.
> En sélectionnant vous-même les niveaux de couvertures et de franchise, vous élaborez votre assurance
auto multirisques sur-mesure et vous ne payez que le nécessaire, avec la garantie d’être bien couvert !

VOUS ALLEZ DROIT À L’ESSENTIEL : 3 FORMULES AU CHOIX

>	Un accident responsable ou non, une panne, un vol... Nombreux sont les cas de figure où votre voiture
peut être immobilisée pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines. Grâce aux garanties
Mobilité et Mobilité + MAPA, vous conserverez votre mobilité quoi qu’il arrive. La MAPA prend
en charge le remplacement ou la location pendant la durée des travaux ou le temps de vous racheter
une voiture en cas de vol (jusqu’à 45 jours).

Maintenant à vous de choisir votre assurance MAPA AUTO
EKO

ESSENTIEL*

TOURISK*

















LES GARANTIES MAPA
RESPONSABILITÉ CIVILE
PROTECTION DES DROITS DE L'ASSURÉ

ESSENTIEL

La garantie automobile indispensable
pour prendre la route.

Vanessa LAURENT
Entrepreneur (21)

OPTIONS MOBILITÉ ET MOBILITÉ +

François BONNEVILLE
Patron de Café Hôtel
Restaurant (44)

VOUS CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE ASSURANCE

EKO

« Comment m’assurer
une protection sur mesure ? »

GARANTIE DU CONDUCTEUR jusqu'à 1 million d'euros

Toutes les garanties essentielles pour vous protéger
vous, votre famille et votre auto : responsabilité civile,
garantie du conducteur, garantie bris de glace, vol,
incendie, évènements climatiques.

MULTI-CONDUCTEURS
MAPA ASSISTANCE de base
BRIS DE GLACE
VOL

TOURISK

ACTES DE VANDALISME

Toutes les garanties du pack auto ESSENTIEL ainsi qu’une couverture pour tous les dommages
de votre véhicule, même si vous êtes responsable ou que le tiers n’ est pas identifié.

INCENDIE ET ATTENTATS
ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES
CATASTROPHES NATURELLES

« Quelles sont les garanties clés
de l’offre MAPA AUTO ? »

DOMMAGES AU VÉHICULE
Amélie et Christophe
Informaticiens (49)

GARANTIE PANNE MÉCANIQUE (véhicule - 3,5 T)
INSOLVABILITÉ DU TIERS RESPONSABLE
VALEUR MAJORÉE (véhicule - 3,5 T)

GARANTIE DU CONDUCTEUR
Jusqu’à 1 million d’euros.

GARANTIE VALEUR MAJORÉE

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
ASSISTANCE PANNE O KM
BRIS DE GLACE SANS FRANCHISE

En cas de destruction totale ou de vol (non retrouvé) du véhicule, vous serez remboursé à sa valeur d’achat
a minima si le véhicule a moins de 36 mois, et jusqu’à 40% de plus que sa valeur de remplacement à dire
d’expert, s’il est plus âgé.

ACCESSOIRES HORS SÉRIE

GARANTIE PANNE MÉCANIQUE

EXTENSION GARANTIE DU CONDUCTEUR 5%

CONTENU PRIVÉ
PERTE FINANCIÈRE

Vous bénéficiez de la prise en charge partielle des frais de réparation ou de remplacement de la boîte
de vitesse, du moteur, du pont, du turbo ou composants électriques ou électroniques (pièce et main d’œuvre
comprises), pour les véhicules de moins de 10 ans jusqu’à leur 15 ans, entretenus régulièrement
(selon préconisations constructeur).

GARANTIE BRIS DE GLACE
Un bris de glace sur une partie vitrée de votre véhicule ou un impact sur votre pare-brise ? MAPA AUTO
vous indemnise (hors franchise éventuelle) sur présentation de la facture. Et pour vous éviter de faire l’avance
des frais, faites appel à notre réseau de partenaires spécialistes du vitrage. MAPA AUTO peut également couvrir
les rétroviseurs et la vitre du toit ouvrant (formule Tourisk).



Garantie incluse

 Garantie possible en option
*6 niveaux de franchise possibles (selon les garanties)
Document non contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions, limitations et franchises.
Pour connaître le détail, l’étendue et les conditions de garantie, reportez-vous aux dispositions générales et particulières
du contrat. La souscription d’un contrat demeure soumise à nos règles d’acceptation des risques.

