« Que faire en cas de sinistre ? »

« Que faire en cas de problème ? »

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.

Avec MAPA ASSISTANCE, vous bénéficiez
d’une assistance 7j/7 et 24h/24.

PLUS LOIN AVEC LA MAPA

Des garanties de haut niveau : incendie, vol,
responsabilité civile professionnelle, pertes
d’exploitation, perte de la valeur vénale du fonds,
etc. Et des garanties sur mesure adaptées à
votre activité, qui sont complémentaires de
vos garanties automobiles.

CRÉDIT

Nous pouvons vous faciliter l’acquisition
de véhicules neufs ou d’occasion 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

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

Fourgonnette aménagée
Véhicule frigorifique
Véhicule magasin
Food-truck
Remorque magasin

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

L’assurance auto professionnelle
qui pense à tous et à tout.

Votre véhicule professionnel est bien plus qu’un simple outil de travail.
Dans le cas d’un camion magasin, il est même votre fonds de commerce.
Vous devez donc l’assurer en conséquence.
Avec MAPA AUTO PROFESSIONNEL, nous vous invitons à construire vous-même
vos garanties Véhicule professionnel.

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

Simon BERTIER
Restaurateur (85)

VOUS CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE ASSURANCE
> Une assurance adaptée à votre métier. Parce que nous connaissons bien les impératifs de votre métier, nous vous proposons
des garanties exclusives, adaptées à vos besoins.
> Une assurance adaptée à votre budget. En choisissant ou non certaines options, vous élaborez au meilleur prix la garantie
qui correspond le mieux à vos besoins et à votre situation. Vous choisissez vous-même votre franchise, avec 6 niveaux au choix.

ESSENTIEL

Romain CAPITANI
Poissonnier
sur les marchés (07)

DIFFÉRENTS PACKS EN OPTION SONT À VOTRE DISPOSITION
POUR UNE COUVERTURE SUR MESURE
MATÉRIEL PROFESSIONNEL
Le matériel que vous transportez (balances
électriques, étals mobiles, barnum…)
est endommagé suite à un accident
de circulation, vous êtes indemnisé.

BRIS DE MATÉRIEL

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Votre véhicule est équipé d’un groupe
frigorifique ou d’un hayon élévateur…
S’ils sont endommagés à la suite
d’un bris accidentel (autre qu’un accident
de circulation), vous êtes indemnisé.

Vous avez réalisé des aménagements
ou des transformations sur un véhicule
magasin, et celui-ci est accidenté ou volé.
Vous êtes indemnisé de la valeur de ces
aménagements si vous les avez déclarés.

Maintenant à vous de choisir votre assurance MAPA AUTO Professionnel
EKO

ESSENTIEL*

TOURISK*

































LES GARANTIES MAPA
RESPONSABILITÉ CIVILE

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

« Comment m’assurer une protection
vraiment sur mesure ? »

TOURISK

PROTECTION DES DROITS DE L'ASSURÉ
GARANTIE DU CONDUCTEUR jusqu'à 1 million d'euros
MULTI-CONDUCTEURS
MAPA ASSISTANCE de base
BRIS DE GLACE

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

VOL
ACTES DE VANDALISME
Anne RABIERE
Fleuriste (90)

INCENDIE ET ATTENTATS
ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES
CATASTROPHES NATURELLES

GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION

DOMMAGES AU VÉHICULE

Votre camion-magasin est immobilisé à la suite d’un vol ou d’un accident ? Vous êtes indemnisé de votre manque à gagner ou des frais

de location d’un véhicule de remplacement.

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

EXTENSION PERTE D’EXPLOITATION +

Nous prenons en charge le manque à gagner ou les frais de location à la suite d’une panne ou d’une intempérie (tempête, inondation,
verglas…), immobilisant votre véhicule.

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

GARANTIE VOL EN TOURNÉE

ACCESSOIRES HORS SÉRIE

Votre véhicule professionnel est volé lors d’une tournée ? Vous êtes indemnisé même moteur en marche.

CONTENU PRIVÉ
PERTE FINANCIÈRE
EXTENSION GARANTIE DU CONDUCTEUR 5%

LES PLUS MAPA PROS



DES OPTIONS À LA CARTE

PERTE D’EXPLOITATION
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SERVICE EXCLUSIF MAPA
POUR CAMIONS-MAGASINS

MAG

MAPAMAG
En cas de sinistre, la MAPA prend en charge la location d’un véhicule magasin
de remplacement (camion-magasin, food-truck…).
Votre véhicule magasin est immobilisé (accident, incendie…) ? Si vous êtes assuré en tous risques et perte
d’exploitation, la MAPA vous aide* à trouver un autre camion magasin auprès de ses partenaires, et finance
la location pendant la durée des réparations. Vous pourrez ainsi continuer votre activité.
*Voir conditions auprès de votre agence.

PERTE D’EXPLOITATION +
VOL D’ESPÈCES
VOL EN TOURNÉE (extension)
MARCHANDISES TRANSPORTÉES
MATÉRIEL PRO TRANSPORTÉ
BRIS DE MATÉRIEL
ARRÊT DU FROID
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.

