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Assurance de vélos 

Informations sur les produits d'assurance 

Assureur : AWP P&C S. A., succursale en Autriche 

Produit : Assurance de vélo électrique Eljoy  
 

Cette fiche d'information ne donne qu'un aperçu du contenu matériel du produit d'assurance, elle ne fait pas partie du 

contrat. La portée complète de l'assurance se trouve dans les documents d'assurance (certificat d'assurance, conditions 

générales et spéciales d'assurance, description détaillée séparée des services)! 

 

De quel type d'assurance s'agit-il ? 

L'assurance de vélo électrique ELJOY est un forfait d'assurance qui comprend les services décrits ci-dessous : 

  

 Qu'est-ce qu’il est assuré ? 

Il existe une couverture d’assurance pour le vélo ou le 

vélo électrique spécifié dans la police d’assurance.   

 

Assurance de vélos 

Événements d'assurance : 

 Cambriolage 

 Vol 

 Vol qualifié 

 Vandalisme  

 Dommages causés par une chute ou un 

accident  

 Dommages au vélo  

 

En cas d'événement assuré, les frais nécessaires à la 

réparation du vélo endommagé seront remboursés. En 

cas de dommage total, le montant maximum qui sera 

remboursé est le montant de la valeur assurée.   

 

Assistance vélo  

Si le vélo / vélo électrique assuré est en panne à la 

suite d’un dommage ou d’un accident, le Centre 

d’assistance organisera et paiera l’assistance sur le lieu 

de l’accident ou le transport (y compris l’opération de 

sauvetage) vers le service de vélo approprié le plus 

proche (ou au point initial ou final de votre itinéraire 

pour la journée) jusqu’ à un maximum de 200 euros 

par événement d’assurance. 

 
 

 Qu'est-ce qu’il n'est pas assuré ? 

x Les dommages qui n'altèrent pas la fonctionnalité 

du vélo électrique assuré  

x Usure 

x Dommages et vol d'accessoires qui ne sont pas 

solidement fixés 

x Dommages causés intentionnellement 

x Perte, abandon du vélo électrique assuré 

x Modifications de l'appareil / manipulations de 

l'appareil 

x Défauts de fabrication   

 

x Dommages causés par la participation à des 

compétitions officielles de cyclisme 

x Dommages résultant d'événements externes tels que 

des catastrophes naturelles  

x Négligence grave  

x Réparations non approuvées 

x Dommages résultant d'une détérioration 

significative des performances psychologiques par 

l'usage d'alcool, de drogues ou de médicaments 

 

 Y a-t-il une limite de couverture ? 

! En cas d'indemnisation, la déduction de la valeur d'assurance, en fonction de l'âge et de l'utilisation du bien assuré, 

est déterminée comme suit : 

 Pour une période d'utilisation allant jusqu'à 6 mois :   aucune déduction 

 Pour une période d'utilisation de 7 à 12 mois :   15 % 

 Pour les dommages partiels :      aucune déduction 
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 Où suis-je assuré ? 

La couverture d'assurance est valable en Autriche, Belgique, Bulgarie, Allemagne, France, Grèce, Italie, Roumanie 

et Espagne.  

 

 Quelles sont mes obligations ? 

L'assuré est obligé 

- de minimiser les dommages et de les informer immédiatement 

- de décrire avec précision l'événement assuré qui a eu lieu et de le justifier de manière exhaustive 

- de signaler et d’enregistrer immédiatement dans le service de sécurité le plus proche les dommages causés par des 

actes criminels 

 Quand et comment payer ? 

- La prime est incluse dans le prix d'achat du vélo électrique. 

 

 Quand la couverture commence-t-elle et se termine-t-elle ? 

- La couverture d'assurance commence au moment de la validité de l'assurance pour E-vélo et a une période de 

validité maximale de 12 mois. 

 

 Comment puis-je résilier le contrat ? 

- Le contrat expire automatiquement après 12 mois et ne nécessite pas de préavis séparé. 

 

 

 

 

 

 

 


