
 
55€ 

AVANTAGES BMW MOTORRAD ASSURANCE

TARIFICATION FIXE SÉRÉNITÉEXPERTISE BMW MOTORRAD
En cas d'aléas, votre véhicule

est confié à nos experts.
Bénéficiez d'un haut
niveau de couverture.

Pro�tez d'une o�re
unique sur le marché.

ASSUREZ VOTRE NOUVEAU 
SCOOTER BMW CE 04 POUR
39€ OU PAR MOIS.



Responsabilité civile

Vol / Incendie - Franchise FIXE
En option, la franchise peut être réduite de moitié ou totalement

Catastrophes naturelles - Franchise légale

Dommages tous accidents - Franchise FIXE

Valeur d’acquisition 12 mois

LA PROTECTION DU VÉHICULE

Assistance 0 km 7j/7 24h/24 avec remorquage du véhicule
dans la concession BMW Motorrad d'origine2

Prêt d'une moto ou d'un scooter de remplacement (ou véhicule B) 
pendant 7 à 8 jours (accident ou panne) et jusqu'à 30 jours (vol)

Forfait transport du pilote et du passager en cas de vol du véhicule

Enveloppe taxi 100km (panne, accident, immobilisation véhicule...)

Si vous estimez ne pas être en état de piloter en toute sécurité, vous 
pouvez être raccompagné 2 fois par an à votre domicile, 24h/24 et 7j/7

L'ASSISTANCE DE LA MOTO ET DU PILOTE

Equip. 300 - Blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 300 €

Casque et gants garantis en valeur à neuf pendant 3 ans

Bris de glace

LES ÉQUIPEMENTS DU PILOTE
ET LES ACCESSOIRES DU VÉHICULE

Protection juridique

Sérénité coup dur

Défense pénale et recours

Contenu du Top Case 250 sans franchise3

LA SÉRÉNITÉ DU PILOTE AU QUOTIDIEN

NOS AVANTAGES :

L’offre BMW Motorrad Assurance est gérée et commercialisée par FMA Assurances. 
FMA Assurances - SAS au capital de 841 324 euros - Société de Courtage en Assurances - Siège social : Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue de l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex
RCS Nanterre 429 882 236 - Immatriculée à l’ORIAS sous le N° : 12068209 (www.orias.fr)

Formule "Tous Risques"

Garantie "Câble de recharge"

Assistance dédiée 0 km 7j/7 24h/24 

(1) Si vous avez un bonus auto ou moto ≥ à 20% (entre 0.50 et 0.80), le coût forfaitaire pour assurer votre nouveau scooter BMW CE 04 sera de 39€ par mois ou 468€ par an. Avec 
un bonus auto ou moto < à 20% (entre 0.81 et 1.00), ce coût sera de 55€ par mois ou 660€ par an. Cotisation valable pour toute souscription d'un contrat BMW Motorrad Assurance 
et l'achat d'un scooter BMW CE 04 dans le réseau BMW Motorrad. La cotisation du contrat BMW Motorrad Assurance pourra être revalorisée à l'échéance en fonction de la sinistralité 
survenue et dans le cadre de la revalorisation annuelle de nos tarifs. Retrouvez nos conditions générales de souscription pour assurer votre nouveau scooter BMW CE 04 sur le site 
www.bmw-motorrad-assurance.com.(2) Dans la limite de 50 km sinon le remorquage se fera dans la concession BMW Motorrad la plus proche. (3) sans franchise sur facture (ou 
franchise à 100€ en l’absence de facture pour les éléments volés dans votre Top Case). 

GARANTIES COMPRISES
DANS VOTRE FORMULE
TOUS RISQUES

Assurez votre nouveau scooter BMW CE 04 
pour seulement 39€/mois ou 55€/mois1 en formule "Tous Risques".

BMW MOTORRAD ASSURANCE 
ACCOMPAGNE LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE. 

www.bmw-motorrad-assurance.fr

Connectez-vous dès à présent sur

01 83 770 650

ou contactez votre conseiller BMW Motorrad Assurance au

Bénéficiez d’un haut niveau de protection et de garanties
innovantes en formule «Tous Risques».

En cas de vol ou de dégradation, prise en charge
du câble de recharge (limitée à 1 fois par an).

Remorquage de votre BMW CE 04 dans la concession
BMW Motorrad d'origine2.
En cas de décharge complète de la batterie, votre scooter 
sera remorqué vers la borne de recharge la plus proche.

Réduction de votre cotisation d’assurance

Bénéficiez d’une remise significative pouvant aller jusqu'à 25 %
sur votre cotisation d’assurance si votre scooter BMW CE 04 est 
équipé d’un traceur Coyote Secure Rider.


