Dacia Assurances

Dacia Assurances

Une assurance pour vous
apporter plus de qualité,
de confiance et de simplicité !

Pour votre véhicule,
choisissez l’assurance
qui vous ressemble.

Choisissez notre assurance spécialement conçue sur mesure
pour votre Dacia neuve ou d’occasion. Bénéficiez de toute la
qualité de notre réseau en cas de sinistre.

Adaptez vos besoins et votre budget, en sélectionnant
votre formule de garantie et vos options ci-dessous.

Tiers
simple

Tiers
confort

Tous
risques

Responsabilité civile

√

√

√

Défense de l’assuré

√

√

√

Assistance 0 Km 7j/7 et 24h/24
en cas de panne, accident ou vol

√

√

√

√

√

√

En cas de réparation effectuée dans notre

Dommages corporels du conducteur
jusqu’ à 100 000 €, 500 000 €
ou 1 000 000 € au choix

réseau agréé :

Bris de glace

√

√

Vol

√

√

Incendie

√

√

Force de la nature, attentats, catastrophe naturelle et technologique

√

√

Notre offre de Bienvenue :
1 mois d’assurance auto OFFERT(1)
avec le code promo 1GIFT

LES AVANTAGES DACIA ASSURANCES

• Réparations exclusivement

avec des pièces d’origine

• Intervention dans nos ateliers garanties 1 an

pièces et main-d’œuvre

• Respect des délais annoncés
• Pas d’avance de frais en cas de sinistre(2)
• Véhicule de remplacement(3)
• Votre véhicule restitué lavé

Roulez en toute sérénité !
9 clients sur 10 se déclarent satisfaits de Dacia Assurances
suite à un sinistre(4).
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Garanties

Dommages au véhicule

√

Protection des effets personnels
(usage privé)

option

Protection des biens professionnels
et personnels (usage professionnel)

option

ASSISTANCE 0 KM

BONUS 50 EXCELLENCE

Remorquage, dépannage 7J/7,
24h/24, pour votre véhicule et pour
les personnes transportées.
Avec le Bonus 50 Excellence, vous
conservez votre bonus 50 pendant
toute la durée de votre contrat, même
en cas d’incident responsable ou
même si vous changez de voiture(5).
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