Nous soussignés,
Allianz Benelux
Rue de Laeken 35
1000 Bruxelles

Attestation d’assurance

Attestons par la présente couvrir à effet du 01 01 2019 au 31 12 2019 par contrat n° ZCN110000536,

DRIVY Belgium SPRL
Carrefour de l’Europe 2
1000 Bruxelles
Belgique
Pour les voitures et camionnettes jusque 3,5 tonnes mis en location de courte durée, par son
intermédiaire, entre les particuliers, indépendants et des particuliers locataires et ce, pour un usage
strictement privé.
La couverture est uniquement acquise pendant la durée de la location.
Voici une liste non exhaustive des exclusions de garantie de ce contrat :
-

Véhicules de plus de 8 places assises

-

Les 2 ou 3-roues

-

Le transport rémunéré de personnes ou de marchandises

Les conducteurs d’un véhicule de « catégorie 1 » doivent être âgés de 21 ans minimum et être titulaires
d’un permis de conduire valable depuis au moins 2 (deux) ans.
Les conducteurs d’un véhicule de « catégorie 2 » doivent être âgés de 25 ans minimum et être titulaires
d’un permis de conduire valable depuis au moins 2 (deux) ans.
Les conducteurs d’un véhicule de « catégorie 3 » doivent être âgés de 28 ans minimum et être titulaires
d’un permis de conduire valable depuis au moins 3 (trois) ans.
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Les garanties suivantes sont acquises, dans les limites des conditions générales et particulières du
contrat ZCN110000536
-

Responsabilité civile automobile

-

Protection juridique

-

Omnium (y compris dégâts matériels, l’incendie, le vol, le bris de vitres et les forces de la
nature)

-

Garantie du conducteur

-

La valeur assurée maximale en omnium s’élève à € 50.000 TVA comprise

Tableau des montants des franchises
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Economique

Comfort

Privilège

€ 900

€ 1.100

€ 1.700

€ 1.600

€ 2.000

€ 3.000

Franchise de base
Franchise vol sans
possibilité de rendre les
clés

Les conditions générales et particulières des contrats ZCN110000536, ZCN110000543 et
ZCN110000600 sont d’application.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2019
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