Véhicule
Professionnel

Pour vivre votre passion en toute sérénité, vous avez besoin de garanties 100 % adaptées.
Créée par des artisans et des commerçants de l’alimentaire comme vous, MAPA Assurances connaît bien
votre métier et vos exigences. Voici pourquoi nous pouvons vous proposer les garanties dont vous avez
vraiment besoin pour assurer votre véhicule professionnel.

MES GARANTIES
POUR PERSONNALISER MA PROTECTION
EKO

ESSENTIEL** TOURISK *

Responsabilité civile
P
 rotection des droits de l’assuré
G
 arantie du conducteur jusqu’à 1 million d’euros
M
 ulti-conducteurs
Assistance 50 kms Panne
B
 ris de Glace

LES
GARANTIES
MAPA

Vol - Actes de vandalisme
I ncendie et attentats
É
 vénements climatiques Catastrophes naturelles
D
 ommages au véhicule
I nsolvabilité du tiers responsable
G
 arantie Panne mécanique (véhicule -3,5T)
Valeur majorée (véhicule - 3,5 T)
Assistance 0 km
B
 ris de glace sans franchise
Accessoires hors série
C
 ontenu privé
P
 erte financière
E
 xtension garantie du conducteur 5 %

P
 erte d’exploitation

EXCLUSIF
MAPA
PROS

P
 erte d’exploitation + **
Vol d’espèces
Vol en tournée (extension)
M
 archandises transportées
M
 atériel Pro transporté
B
 ris de matériel
Arrêt du froid
Garantie incluse

Garantie possible en option

* 6 niveaux de franchise possibles (selon les garanties).
** Un délai de carence de 8 jours est appliqué à compter de la date d’enregistrement du contrat.
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.

LES POINTS FORTS
DE MON ASSURANCE VÉHICULE PRO
1

CONSTRUIRE MA PROPRE ASSURANCE :
3 FORMULES AUX CHOIX

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.

2

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.

DES GARANTIES QUI COLLENT À MON QUOTIDIEN
Nous connaissons bien votre métier et nous vous le prouvons
avec des garanties qui vous concernent directement.
 arantie perte
G
d’exploitation :
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, de même catégorie.

3

Une assurance adaptée à votre budget.

 xtension perte
E
d’exploitation + :

 arantie vol
G
en tournée :

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.

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

DES PACKS EN OPTION POUR UNE PROTECTION SUR MESURE
Vous pouvez renforcer votre garantie, parce que nous avons tout prévu
pour votre tranquillité.
 atériel
M
professionnel

 ris de
B
matériel

Le matériel que vous
transportez (balances
électriques, étals mobiles,
barnum…) est endommagé
suite à un accident
de circulation, vous
êtes indemnisé.

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.

 ménagements
A
intérieurs
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.

SERVICE EXCLUSIF MAPA POUR CAMIONS-MAGASINS
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.

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.

+

Le MAPA : dans le cadre de l’utilisation professionnelle
de votre véhicule, possibilité de faire un détour de 50 km
pour décharger vos denrées périssables.

MULTIRISQUE COMMERCE
Nous assurons la protection immédiate
de votre équilibre financier.
Vous pouvez aussi personnaliser votre protection
et profiter des packs en option pour la renforcer.

www.mapa-assurances.fr

0 800 865 865
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