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Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années des produits
d’assurance à dimension sociale et environnementale. axafrance.fr

À partir de 25

€ TTC pour l'assurance du 1er véhicule
Jusqu'à - 30 % pour le 2e véhicule de collection.
Jusqu'à - 55 % à partir du 3e véhicule de collection

assuré.

Votre assurance à 10 € TTC en Formule 1 à partir
du 4e véhicule de collection.

Assurance auto et moto
Assurance habitation
Santé et prévoyance
Dépendance
Assurances professionnelles
Épargne, retraite et placements
Banque et crédits
Assurance loisirs et services
Protection juridique

et sur vos autres contrats
Jusqu'à - 20 % sur l'assurance de votre véhicule
moderne, auto ou moto.

Retrouvez nos services sur axa.fr/axavotreservice
Comparez-les sur
Rejoignez-nous sur	

axa.fr

J usqu'à - 30 % de réduction sur la Protection Familiale
Intégr@le, pour couvrir les dommages corporels
dont vous pourriez être victime, par exemple,
lors de l'entretien de votre véhicule de collection.
(2) Offres soumises à conditions.

facebook.com/axavotreservice
twitter.com/axavotreservice

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre · AXA Assurances IARD Mutuelle. Société
d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - Sièges sociaux :
313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex · Club 14. Association déclarée le 4 septembre 1981 sous le numéro
81-1932. Siret 338 666 000 38. Cette association est régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 38-42, rue Galliéni
92 600 Asnières · AXA Assistance France Assurances. S.A. au capital de 31 275 660 € - 451 392 724 R.C.S. Nanterre. Siège
social : 6, rue André Gide 92 320 Châtillon · Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles –
Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi - Entreprises régies par le Code des Assurances.
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pour vos véhicules de collection…
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Des réductions cumulables (2)
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Auto et moto

Votre Agent Général AXA
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Comment vivre ma
passion avec sérénité ?

Assurance
Véhicules de Collection
à partir de 25 € TTC/an

Une assurance au service de votre passion
Des garanties spécifiques (1)
FORMULE

1

Responsabilité civile
Défense Pénale et Recours Suite à Accident
Protection juridique
Décès du conducteur
Assistance aux personnes (franchise 30 km)
Garantie Transfert d'usage
En cas d'indisponibilité de votre véhicule moderne pour raison
fortuite, vous pouvez utiliser votre véhicule de collection pour
vous rendre à votre travail.

Et des options au choix (1)
	Sécurité du conducteur jusqu'à 450 000 € pour l'auto,
jusqu'à 200 000 € pour la moto.
	Bris de glace (seulement pour les automobiles) avec
3 plafonds de garantie possibles : 450 €, 750 €, 1 150 €.
	 Assistance Collection

Devis en ligne personnalisé.

- Assistance 0 km et 24h/24 en cas de panne, accident,
crevaison, bris, perte ou vol de clés, erreur de carburant.

Adresses utiles (Experts agréés AXA Collection,
Agences AXA).

- Dépannage/remorquage en moins d'1 heure, sinon 30 €.
- Recherche et expédition de pièces détachées.
	 Assistance Passion
- Assistance Collection

FORMULE

2

-R
 apatriement vers le garage habituel si les réparations
ne peuvent être effectuées rapidement.
-G
 ardiennage de votre véhicule de collection en cas de
panne, accident ou vol du véhicule qui le tracte.
-A
 ssistance téléphonique (infos parking,
réservation d'hôtel…).

Formule 1
+

Vol + Incendie + Attentats
Catastrophes naturelles et technologiques
Événements climatiques

FORMULE

Un site d'informations
et de services

3

Formule 2
+

 ommages Tous Accidents pour l'auto et Dommages Collision
D
pour la moto
(1) Selon clauses et conditions du contrat.

Agenda des événements collection.

Vos avantages
Économie : d
 es réductions dès le 2e véhicule
Souplesse : d
 es garanties personnalisées
pour chacun de vos véhicules.
Proximité : u
 n Agent Général AXA toujours proche
de chez vous.

