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Les motards bénéficient du MAAF POWER :
baisse des tarifs et des réductions jusqu’à - 40%
A l’occasion du salon de la moto et après avoir annoncé une baisse de ses tarifs en 2014,
MAAF fait bénéficier ses clients et prospects d’offres spéciales :
- avantages tarifaires 1 pour tout assuré auto souscrivant un
contrat moto
Le duo « assurance moto + assurance auto » permet au client de
bénéficier d’une réduction pouvant aller jusqu’à 40% sur son contrat
moto.
- le « Pack Motard » : Cette offre inclut un crédit moto entre 3.40%
TAEG sur 12 mois et 3.90% TAEG de 13 à 36 mois pour l’achat du
véhicule et de l’équipement du motard (blouson, bottes, gants), la
garantie valeur d’achat pendant toute la durée du crédit et une
assurance tous risques.
Au plus proche de ses clients et très engagée dans la prévention
des risques, MAAF invite les visiteurs à participer à des
animations pour les sensibiliser à la conduite citoyenne et
responsable.
- l’espace prévention MAAF met à disposition du public différentes
animations telles que la piste de simulation alcoolémie, l’application
Alcootel, le quiz sécurité routière en partenariat avec la Police
Nationale.

Et cette année, pour la première fois, des conseillers en indemnisation et services et des
experts auto feront découvrir au public à travers un film toutes les phases de gestion d’un
dossier : de la déclaration de l’accident jusqu’à l’indemnisation du véhicule et présenteront des
services innovants (déclaration en ligne, réseau de réparateurs agréés une présentation de
CESVI France…) dans l’accompagnement des clients.

En bref, MAAF et les deux roues
er
Au 1 novembre 2013 MAAF est l’assureur de 75 000 contrats moto, soit une progression du portefeuille de 4%
par rapport à l’année précédente.

Rendez-vous sur le stand MAAF Pavillon 5.2,
Stand 100, Allée B et sur la page MAAF
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