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En automobile, il est essentiel d’être bien couvert. 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 assurance voiture avec MAPA assurances.

Mon assurance voiture, sur-mesure.

*

LES 
GARANTIES 

MAPA

     Responsabilité civile

     Protection des droits de l’assuré

     Garantie du conducteur jusqu’à 1 million d’euros

     Multi-conducteurs

     MAPA Assistance

     Bris de Glace 

     Vol - Actes de vandalisme

     Incendie et attentats

     Événements climatiques - 
Catastrophes naturelles

     Dommages au véhicule

     Insolvabilité du tiers responsable

     Garantie Panne mécanique (véhicule -3,5T)

     Valeur majorée (véhicule - 3,5 T) 

     Véhicule de remplacement

     Assistance 0 km

     Bris de glace sans franchise 

     Accessoires hors série

     Contenu privé

     Perte financière

     Extension garantie du conducteur 5 %

*EKO ESSENTIEL TOURISK*

 Garantie incluse   Garantie possible en option

*

POUR PERSONNALISER MA PROTECTION

MES GARANTIES

*  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 conditions générales et particulières du contrat. La souscription d’un contrat demeure 
soumise à nos règles d’acceptation des risques.

 L’application qui récompense les conducteurs responsables
MAPADrive est une application qui aide les jeunes conducteurs, de 18 à 25 ans, 
à évaluer et améliorer leur conduite en respectant leur vie privée. 
Économisez jusqu’à 40% sur votre contrat auto, puis grâce à votre score et 
en l’absence d’accident responsable, gagnez :

- une carte cadeau de 50€ tous les 6 mois
- 5% de remise supplémentaire pour atteindre -45% de remise sur votre 

prochaine cotisation auto annuelle.

MAPADrive
EXCLUSIF

MAPA



 MOBILITÉ ET MOBILITÉ + 
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 +, vous conservez 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)
- le contrôle qualité et sécurité après les travaux de réparation de votre véhicule
- le nettoyage du véhicule
- la garantie à vie des réparations
- les démarches administratives, vous n’avancez pas les frais.

SERVICE MAPA

3 UNE PROTECTION SUR MESURE
  Garantie valeur majorée :

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 à moins de 
36 mois, et jusqu’à 40% de plus que sa valeur de 
remplacement à dire d’expert, s’il est plus âgé.

  Garantie perte financière :

votre véhicule acheté à crédit est totalement 
détruit, et le crédit restant à rembourser est 
supérieur au montant indemnisé. La garantie perte 
financière règle la différence entre l’indemnisation 
donnée par l’expert et le capital restant dû sur votre 
prêt.

  Garantie du conducteur :

jusqu’à 1 million d’euros. Le 
conducteur est assuré en cas 
d’accident, même si vous prêtez 
votre véhicule à un tiers.

2 LES GARANTIES CLÉS
  Garantie panne mécanique : 

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 (pièces 
et main d’oeuvre comprises), 
pour les véhicules de moins de 
10 ans et 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 ?
Nous vous indemnisons (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. Nous couvrons également 
les rétroviseurs et la vitre du toit 
ouvrant (formule Tourisk).

CONSTRUIRE MA PROPRE ASSURANCE :  
3 FORMULES AU CHOIX

 Une assurance adaptée à votre conduite.
Selon vos besoins, vous choisissez les garanties, 
extensions et services qui vous conviennent 
le mieux. Pour bien protéger votre véhicule et 
garantir votre mobilité en toutes circonstances. 

 Une assurance adaptée à votre budget.
En sélectionnant vous-même les niveaux de 
couvertures et de franchise, vous élaborez votre 
assurance auto multiriques sur-mesure et vous ne 
payez que le nécessaire.

1

DE MON ASSURANCE VOITURE

LES POINTS FORTS



MAPA - Mutuelle d’Assurance – Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables – Entreprise 
régie par le Code des assurances – Immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le 

numéro SIREN 775 565 088 – Siège social : 1 rue Anatole Contré, 17400 Saint-Jean-d’Angély.
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www.mapa-assurances.fr

Pour suivre l’actualité MAPA

0 800 865 865

MULTIRISQUE HABITATION
L’assurance multirisque habitation, professionnelle 
jusque chez vous.
Incendie, vandalisme, vol, dégât des eaux... Ajustez les 
garanties de votre assurance habitation pour rester serein 
face aux aléas de la vie quotidienne. 

EN CAS DE SINISTRE
Déclarez votre sinistre
par téléphone, e-mail ou courrier auprès de l’agence  
MAPA la plus proche de chez vous. Vous avez également 
la possibilité de faire votre déclaration en ligne sur  
l’Espace Perso du site www.mapa-assurances.fr.

MAPA ASSISTANCE
Dépannage, remorquage, véhicule de  
remplacement, rapatriement... vous bénéficiez  
d’une assistance 7j/7 et 24h/24.


