SI VOUS AVEZ SOUSCRIT L’ASSISTANCE + : 00 32 78 35 31 60
AVANT TOUTE CHOSE, PRENEZ CONTACT AVEC NOUS ET ÉVITEZ AINSI DES FRAIS INUTILES.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ASSISTANCE VÉHICULE :
ÉGALEMENT EN CAS DE PANNE

DÉTAILS IMPORTANTS À COMMUNIQUER

En Belgique et
dans un rayon de 30 km
au-delà de nos frontières
Réparation sur place ou remorquage
de votre véhicule jusqu’au garage de
votre choix.
Véhicule de remplacement pendant
max. 15 jours si vous faites réparer
votre véhicule chez votre garage
partenaire Mercedes-Benz; max. 30
jours en cas de vol.
Retour au domicile ou p
 oursuite
du trajet

ASSISTANCE PERSONNES
BE et/
ou E*
A l’étranger*
Remorquage de votre véhicule
jusqu’au garage le plus proche.
Envoi des pièces de rechange

 ssistance à vos enfants en cas d’urgence
A
p.e. en cas d’accident, perte d’abonnement de transport, perte de
clés,…

BE

Frais de recherche et de sauvetage

E

■■ Transport en ambulance

Si votre véhicule est réparable
dans les 5 jours :
−− Frais d’hôtel jusqu’à 125 €
par nuit et par chambre
avec un max. de 1 250 €
ou
−− Retour au domicile ou la poursuite
du trajet (taxi max. 250 €)

■■ Soins dentaires urgents

E

150 €

■■ Envoi de médicaments et prothèses indispensables

E

■■ Présence au chevet d’un membre de la famille en cas

d’hospitalisation de plus de 5 jours de l’assuré
à l’étranger

E

■■ Prolongation du séjour sur ordonnance médicale

E

de moins de 18 ans
■■ Rapatriement de l’assuré malade, des autres assurés, des

animaux de compagnie et des bagages
■■ Remboursement de la partie du forfait

“Remonte-pentes” non utilisée

ou
Si votre véhicule n’est pas réparable
dans les 5 jours :
Retour à la maison organisé pour
vous et votre famille par train ou avion
de ligne
Transport des bagages non
accompagnés
Frais d’entreposage du véhicule
(max. 10 jours et max. 125 €)
Récupération ou rapatriement de
votre véhicule

 ide ménagère ou gardienne pour vos enfants de moins de 18 ans
A
après hospitalisation des parents pendant au moins 3 jours

transport de la dépouille au lieu d’inhumation
■■ Frais post mortem
(traitement post mortem, de mise en bière, cercueil)
■■ Rapatriement de la dépouille, des autres assurés, des animaux
de compagnie et des bagages
■■ Prise en charge de vos enfants ou petits-enfants

de moins de 18 ans
Retour anticipé de l’assuré de l’étranger pour cause
d’hospitalisation de plus de 5 jours en Belgique
d’un membre direct de votre famille ou pour cause
de décès d’un membre de votre famille ou associé
Mise à disposition d’un chauffeur
Avance de fonds pour la caution pénale et
les honoraires d’avocat
Assistance en cas de perte ou vol de vos documents
de voyage, GSM, cartes de banque, billets de transport
ou bagage
Contretemps à l’étranger pour cause de force majeure,
grève, conditions atmosphériques

L’assistance+ intervient également en cas de :
- panne ou erreur de carburant
- pneu crevé ou dégonflé
- oubli, perte ou vol de clés

E

Voyage +
125 € par nuit
(max. 1 250 €)
125 € par nuit
(max. 1 250 €)
Voyage +
125 € par nuit
(max. 1 250 €)

E
E

125 €

BE

20 € par jour
pendant 8 jours

Assistance en cas de décès :
■■ Pendant un voyage en Belgique :

• commune ou municipalité

• etc.
50 000 €

■■ Prise en charge de vos enfants ou petits-enfants

- Description précise de l’endroit où vous vous trouvez :

• borne kilométrique
BE et E
E

50 € par personne et par sinistre est applicable)

- Votre numéro d’immatriculation, marque et couleur de votre véhicule.

7 JOURS SUR 7,
24 HEURES SUR 24

• numéro de route
6 250 €

 ssistance médicale pour vous et votre famille (les petitsA
enfants inclus) en cas de maladie ou accident :

■■ Prise en charge des frais médicaux (une franchise de

Véhicule de remplacement pendant
max. 7 jours
ou

Montant
max. couvert

ASSISTANCE
SUR MESURE

BE
E

Cercueil 750 €

E
E

- Situation dans laquelle vous vous trouvez :
• accident avec ou sans blessé(s)
• panne
• vol
• maladie
• etc.
- Remplissez le constat européen d’accident.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
OU TOUTE MODIFICATION DE VOTRE CONTRAT,
CONSULTEZ NOS CONDITIONS GÉNÉRALES
OU PRENEZ DIRECTEMENT CONTACT AVEC NOUS AU 0800 62 450

Voyage +
125 € par nuit
(max. 1 250 €)

BE
BE et E

E

12 500 €
(caution pénale)
1 250 €
(honoraires de
l’avocat)

E

65 €

E

125 € par nuit
(max. 1 250 €)

Organisation de l’intervention d’un interprète

E

Transfert de fonds

E

2 500 €

Animal de compagnie malade ou accidenté

E

65 €

Prise en charge des frais téléphoniques et de données mobiles (s’ils
dépassent 30 €) pour nous contacter

E

100 €

Mercedez-Benz Insurance Services est un produit d’A.Belgium, S.A. d’assurances agréée
sous le n° 0039 pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-071979) • Siège social : Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (Belgique) • Tél. : 02 678 61 11 •
N° BCE: TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles. Le produit Mercedes-Benz Insurance Services
est une assurance qui propose les garanties Responsabilité, Véhicule de remplacement,
Protection du véhicule (omnium, mini-omnium, …), Protection du Conducteur, Protection
juridique et Assistance. Ce produit a été développé par A.Belgium, compagnie d’assurance
belge, et est soumis au droit belge. Le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un
an avec possibilité de reconduction tacite.

Nous vous invitons à consulter les conditions générales et la fiche produit avant
de souscrire. Elles reprennent les couvertures offertes et précisent les éventuelles
limites et exclusions des garanties. Vous pouvez obtenir ce document gratuitement
sur le site Internet www.Mercedes-Benz.insuranceservices.be.
Vous n’êtes pas satisfait ? Vous pouvez faire appel au service Customer Protection (place du Trône 1 à 1000 Bruxelles,
e-mail: customer.protection@axa.be). Si la solution proposée ne vous convient pas, vous pouvez vous adresser au
service Ombudsman Assurances, square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as).

* Pays repris sur le certificat d’assurance.
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* BE = Belgique -E = Etranger (= monde entier pour autant que l’assuré réside en Belgique)
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PREMIERE ASSISTANCE : 00 32 78 35 31 60

EN CAS DE VOL

AVANTAGES GARAGE PARTENAIRE
Vous êtes couvert par une omnium ou une RC (en cas de sinistre
en droit) et êtes impliqué dans un accident ?
Faites appel à un garage partenaire et bénéficiez de nombreux
avantages :

−− Vous avez souscrit une assurance RC

−− Vous avez souscrit une assurance omnium ou une mini-omnium

En Belgique
et dans un rayon de 30 km
au-delà de nos frontières

1. V
 éhicule de remplacement
- En cas d'accident : pendant la durée des réparations
(max. 30 jours)
- En cas de perte totale : 30 jours
- En cas de bris de vitre : max. 3 jours

En Belgique
et dans un rayon de 30 km
au-delà de nos frontières

En Belgique
et dans un rayon de 30 km
au-delà de nos frontières

Réparation sur place ou
remorquage de votre v éhicule
jusqu’à votre réparateur MercedesBenz

Remorquage de votre véhicule
jusqu’au garage Mercedes-Benz le
plus proche dans un rayon de 50 km

Véhicule de remplacement de cat.
B pendant 3 jours suivant
le sinistre majorés des jours fériés et
week-end éventuels

Récupération ou rapatriement
de votre véhicule s’il n’est pas
réparable endéans les 3 jours

3. Réduction de 75 € sur votre franchise
Véhicule de remplacement de cat. B
en Belgique pendant le rapatriement
de votre propre véhicule jusqu’au
garage Mercedes-Benz (max. 30
jours)

PERSONNES

Poursuite du trajet
(max. 125 €) ou retour
au domicile

Prise en charge de vos enfants de
moins de 18 ans

2. S
 ystème du tiers payant : nous payons directement votre
facture au garage après déduction de la TVA récupérable et de
la franchise éventuelle

VÉHICULE

A l’étranger*

OÙ?

−− Votre

véhicule ne peut plus rouler et vous avez souscrit
une assurance RC

Si votre véhicule est réparable dans
les 3 jours :
Frais d’hôtel jusqu’à 125 €
par nuit et par chambre avec
un max. de 1 250 €

A l’étranger*

Récupération ou rapatriement
de votre véhicule retrouvé

Poursuite du trajet
(max. 125 €) ou retour
au domicile

Ces avantages sont d'application en Belgique et dans un rayon de
30 km au-delà de nos frontières

PERSONNES

VÉHICULE

OÙ?

EN CAS D’ACCIDENT, INCENDIE
OU TENTATIVE DE VOL

AVANT TOUTE CHOSE, PRENEZ CONTACT AVEC NOUS ET ÉVITEZ AINSI DES FRAIS INUTILES.

Véhicule de remplacement pendant max. 30 jours (3 jours par les
services d’assistance et le reste par le réparateur) chez un garage
partenaire Mercedes-Benz pendant 30 jours

Retour à la maison organisé
pour vous et votre famille avec
un véhicule de remplacement,
par train ou avion de ligne. Notre
intervention est limitée à max. 250 €

Prise en charge de vos enfants de
moins de 18 ans (max. 65 €)

Assistance psychologique par
téléphone en cas de car-jacking

Si votre véhicule n’est pas réparable
dans les 3 jours :
Retour à la maison organisé pour
vous et votre famille avec un véhicule
de remplacement,
par train ou avion de ligne.
Notre intervention est limitée
à max. 250 €

Assistance psychologique par
téléphone en cas d’accident avec des
lésions corporelles

* Pays repris sur le certificat d’assurance.

MAN13000143MK Axa Belgium Direct MERCEDES - Tryptique - 7.40.0047 FR v3.indd 8

28/08/2020 13:12

