
Détails des formules de garanties proposées 
ESSENTIELLE ETENDUE INTEGRALE 

Formule 1 Formule 2 Formule 1 Formule 2 Formule 1 Formule 2 

Responsabilité civile, Défense pénale et recours      

Frais de destruction      

Frais de retirement      

Vol partiel, vol total, avaries, perte totale avec franchise         

Vol partiel, vol total, avaries, perte totale sans franchise (en vol total)          

Indemnité en valeur à neuf 6 ans en cas de perte totale ou vol total (y compris sur les moteurs)          

Indemnité en valeur à neuf 4 ans en cas de dommages partiels ou vol partiel (y compris sur les moteurs)          

Indemnité en valeur majorée de 10 % pour les bateaux de plus de 6 ans          

Franchise dégressive de 25% par année sans sinistre. Au bout de 4 ans, aucune franchise.          

Absence de franchise pour les bateaux équipés d’un système de géolocalisation          

Contenu (biens et effets personnels) avec plafond (10% de la valeur assurée)         

Contenu (biens et effets personnels) sans plafond          

Contenu (biens et effets personnels) sans plafond, sans vétusté (valeur de remplacement)          

Individuelle décès, invalidité 20.000 € / pers. & 80.000 € par événement 
     

Frais médicaux : 1.500,00 € 

Individuelle décès, invalidité 40.000 € / pers. & 150.000 € par événement 
      

Frais médicaux : 3.500,00 € 

Assistance Plaisance - Option 1      

Assistance Plaisance - Option 2      

Protection Juridique      

Valeur agréée (expertise)      

Assurance Remorque      

Assurance Ski nautique      

              

  Garanties en inclusion dans la formule proposée             

  Garanties en option dans la formule proposée             
              

Assurance Jet-Ski Autre contrat (bénéficie des CG Mascotte Plaisance) 

 


