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Félicitations pour l’achat de votre moto Harley-Davidson®. 
Ce document de police d’assurance contient des 
informations importantes sur la garantie de votre moto.

Motocycle Harley-Davidson®  
Assurance panne mécanique et Assistance Pneus 

L’assurance panne mécanique est couverte par Inter Partner Assistance - 
Succursale pour la France 
6 Rue André Gide 
92328 CHATILLON – France 
RCS Nanterre 316 139 500 
Téléphone : 01 55 92 12 12 – Fax : 01 55 92 40 50 
Par contrat N° 0801567 
Siège Social : Avenue Louise 166, Bte 9 – 1050 Bruxelles 
SA de Droit Belge au capital de 8 396 373 euros – RCB/HRB 394025 
Entreprise d’Assurance agréée sous le N° de code 0487

La garantie panne mécanique est gérée par Lumley Auto Limited,
Société domiciliée au 3 rd Floor, 4 Copthall House, 
Station Square, 
Coventry, CV1 2FL  
Royaume Uni.

L’Assistance Pneus est gérée et couverte par AXA Assistance France
6 Rue André Gide 
92328 CHATILLON – France 
RCS Nanterre 311 338 339 RCS 
Téléphone : 01 55 92 40 00 – Fax : 01 55 92 40 59 
S.A au capital de 26 840 000 euros 
N° TVA intracommunautaire : FR 89 311 338 339 
Code APE 660E 
Par contrat N° 5003752
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Assurance panne mécanique :

En cas de panne mécanique, appelez au numéro ci-contre  

obligatoirement avant toute 
intervention sur le véhicule :  . . . . . . . . . . . . . . . 00 44 2476 527 842

Assistance pneus motocycles Harley-Davidson®

Pour votre Assistance Pneus, appelez au numéro ci-après :

En France : 01 55 92 13 34
De l’étranger : 00 33 1 55 92 13 35

Conditions Particulières
N° du Contrat :        DUREE :  MOIS

Accordée à compter du :    

Date de fin de garantie :    

Plafond par sinistre :  €  

Montant total assuré :  €  
(Prix d’achat hors options et accessoires) 

Nom/Dénomination Sociale: 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :    VILLE : 

MARQUE :    TYPE : 

MODELE : 

N° SERIE :  

IMMATRICULATION :    

PUISSANCE FISCALE :  

Date de 1ère mise en circulation :     

Kilométrage réel à la livraison :   
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Cachet Etablissement vendeur 
Signature

Signature du client 
Date

Définitions
Toute expression ou terme auquel un sens spécifique a été donné ici, est transcrit en 
caractères gras dans les présentes et conservera ce même sens dans tout le libellé de la 
présente assurance.

Gestionnaire1.  désigne Lumley Auto Limited, une société domiciliée à 3rd Floor,  
4 Copthall House, Station Square, Coventry CV1 2FL.  
Numéro de téléphone du Service Client : +44 24 76 52 78 42.

Agent2.  désigne le concessionnaire agréé par Harley-Davidson qui vous a vendu le 
véhicule après l’avoir révisé et entièrement remis en état, et qui a mis en place la présente 
assurance pour votre compte.

Composant3.  désigne toute pièce mécanique, électrique ou électronique qui fait partie 
des spécifications d’origine du véhicule.

Coût de remplacement4.  désigne le coût (pièce et main d’œuvre dans la limite des temps 
de remplacement préconisés par le constructeur du véhicule) du remplacement d’un 
composant dont la fabrication et la qualité sont similaires à celles du composant qui a 
subi la panne.

Coût de réparation5.  désigne le coût (pièce et main d’œuvre dans la limite des temps 
de réparation préconisés par le constructeur du véhicule) de remise en état d’un 
composant qui a subi une panne, plafonné au prix public préconisé par le constructeur.

Montant restant à votre charge6.  désigne la partie de tout sinistre que vous devez 
prendre en charge. Consultez le tableau des conditions particulières de votre police 
pour un complément de précisions.

Montant total assuré7.  désigne le montant maximum couvert au titre de la police 
d’assurance. Le montant total assuré sera diminué du montant de toutes les 
prestations accordées auparavant par le Gestionnaire, qu’elles soient payées ou non, et 
qui sont intervenues pendant la période d’assurance. Veuillez consulter le tableau des 
conditions particulières de votre police pour un complément de précisions.

Motocycle / Véhicule8.  désigne le seul motocycle désigné aux conditions particulières, qui 
a été vendu par votre Concessionnaire Harley-Davidson®, ayant moins de 8 ans et moins 
de 96 000 km réels au moment de la souscription à la présente police, et répondant aux 
critères d’éligibilité contractuels. Consultez la section ‘Véhicules exclus’ pour un complément 
de précisions concernant les véhicules exclus de la couverture de cette police.

Nous/notre9.  désigne Inter Partner Assistance, et/ou le Gestionnaire agissant pour  le 
compte et au nom de Inter Partner Assistance.   

Panne mécanique10.  : Par panne mécanique, il faut entendre l’incapacité d’un composant 
à fonctionner comme prévu par le constructeur, à la suite d’un bris mécanique ou 
électrique par l’effet d’une cause interne affectant les organes couverts par la garantie.

Période d’assurance11.  désigne la durée pendant laquelle la présente police couvre le 
véhicule tel que décrit dans les conditions particulières et les conditions générales de 
la police.
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Plafond par sinistre12.  : C’est le montant maximum par sinistre ou événement qui peut 
être couvert pendant la période d’assurance. Consultez le tableau des conditions 
particulières de votre police pour un complément de précisions.

Police13.  désigne les conditions générales et les conditions particulières, ces éléments 
étant regroupés dans le présent livret.

Réparateur14.  désigne l’Agent vendeur et/ou le réparateur agréé par Harley-Davidson  
et/ou ou tout réparateur autorisé par le Gestionnaire à intervenir sur le véhicule.

Usure normale15.  : L’état d’usure normale exclu de la garantie est caractérisé par 
rapprochement entre l’état constaté  des pièces endommagées, leur kilométrage, et 
leur temps d’usage déterminés, et le potentiel moyen de fonctionnement qui leur est 
usuellement prêté. L’usure considérée comme entretien, reste de ce fait à la charge de 
l’Assuré, même si son origine est en tout ou partie, antérieure à l’acquisition du véhicule. 
Les pannes et conséquences de pannes résultant de l’usure normale sont exclues du 
bénéfice de la garantie.

Vous/votre/vous-même16.  désigne l’Assuré. L’Assuré est la personne physique ou morale 
(particulier, société, collectivité ou tous autres organismes) acquéreur du véhicule, qui 
figure aux conditions particulières, qui signe le livret de garantie et qui paie la prime de 
garantie auprès de nous.

Connaître votre police d’assurance panne 
mécanique
Lisez attentivement la présente police et assurez-vous d’en connaître et d’en observer 
pleinement les termes et conditions. Tout manquement peut compromettre l’indemnisation 
de tout sinistre et entraîner la nullité de la police. Veillez à conserver le présent livret en lieu 
sûr afin de pouvoir le relire si nécessaire.

La police d’assurance panne mécanique
Les informations que vous avez fournies font partie intégrante du contrat d’assurance 
conclu avec nous. 

Le tableau des conditions particulières et les présentes conditions générales :

doivent être lus conjointement,•	

forment un tout unique et indivisible, et constituent votre •	 police.

La police précise la couverture d’assurances qui vous est accordée et que vous avez 
souscrite, ainsi que l’ensemble des conditions de cette assurance et les exclusions 
contractuelles.

Les conditions particulières de la police 
Vérifiez que les informations figurant dans le tableau des conditions particulières sont exactes 
et qu’elles répondent à vos besoins. Dans le cas contraire, contactez immédiatement le 
Gestionnaire ou l’agent qui a mis en place cette assurance pour vous.

Assurance panne mécanique:  
type et couverture d’assurance
Objet de l’Assurance panne mécanique : L’Assurance panne mécanique a pour 
objet de faire bénéficier l’Assuré d’une garantie mécanique pour le véhicule défini aux 
conditions particulières.

L’Assurance panne mécanique est couverte par Inter Partner Assistance, RC Nanterre B 
316 139 500 sous le contrat N° 0801567.

Inter Partner Assistance donne mandat à Lumley Auto Limited, le Gestionnaire, pour 
exécuter en son nom et pour son compte toutes les opérations mises à sa charge pour la 
présente garantie d’assurance.

Définition de l’Assurance panne mécanique : L’Assurance panne mécanique 
pourvoit à la prise en charge du coût de remplacement ou du coût de réparations 
nécessaires à la remise en état de fonctionnement normal du véhicule couvert, et ce, en 
cas de panne mécanique ou de mauvais fonctionnement. La panne mécanique doit 
survenir d’une manière fortuite, étant entendu que demeurent exclues les pannes qui 
sont la conséquence d’incidents qui se sont manifestés avant la date de prise d’effet de 
la garantie. Il appartient à l’Assuré de prouver que la panne n’est pas une conséquence 
d’une manifestation antérieure.

L’inscription du véhicule au bénéfice de la garantie suppose qu’il ait été révisé et 
entièrement remis en état par l’Agent Harley-Davidson® avant de vous livrer le véhicule.

Droits légaux
Cette garantie ne se substitue pas à la garantie contractuelle du constructeur qui reste 
éventuellement à courir, ni à celle légale due par le constructeur au titre des vices 
cachés, ou à la garantie due par un prestataire dans la vente, la préparation ou la 
réparation du véhicule.
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Territorialité de la souscription à l’assurance panne 
mécanique 
L’Assurance panne mécanique est uniquement proposée en France métropolitaine, (à 
l’exclusion des départements et territoires d’outre-mer), pour des véhicules immatriculés 
en France, et vendus à des résidents en France.

Prise d’effet et durée
L’Assurance panne mécanique prend effet à la date de livraison du véhicule sous réserve :

que le contrat ait été saisi par l’•	 Agent sur le site informatique du Gestionnaire le jour 
de la livraison du véhicule,

que •	 l’Assuré ait dûment signé les conditions particulières du présent livret,

que •	 l’Agent ait remis à l’Assuré le présent livret dûment complété (signatures, numéro 
de garantie, durée, plafonds, identification du véhicule et de l’Assuré…).

L’Assurance panne mécanique s’applique pendant la durée indiquée aux conditions 
particulières.

La date d’effet, la durée, la date de fin seront portées par l’Agent dans les conditions 
particulières.

Si cependant la garantie contractuelle du constructeur est encore en vigueur lors de 
l’achat du véhicule, la prise d’effet de la présente assurance panne mécanique sera 
différée au lendemain à 0 heure du dernier jour de la garantie constructeur.

Plafonds de la police 

Plafond par sinistre
Consultez les conditions particulières de votre police pour connaître le plafond par 
sinistre applicable à la présente police.

Le coût de chaque prestation prise en charge au titre de l’Assurance panne mécanique 
ne pourra en aucun cas dépasser le plafond par sinistre.

Montant total assuré
Consultez les conditions particulières de votre police pour connaître le montant total 
assuré applicable à la présente police. 

Le cumul des prestations prises en charge au titre de l’Assurance panne mécanique ne 
pourra en aucun cas dépasser le montant total assuré, la facture d’achat faisant foi.

Le montant total assuré sera diminué du montant de toute(s) prestation(s) accordée(s) 
et/ou indemnisée(s) pendant la période d’assurance.

Véhicules exclus
Les véhicules et leurs utilisations suivantes sont exclus de la couverture accordée aux 
termes de la présente police. 

Sont exclus les véhicules :
modifiés par rapport aux spécifications du constructeur,•	

comportant tout équipement expérimental, que celui-ci ait ou non été fourni par •	
le constructeur,

détenus, en propriété temporaire (du fait d’un achat avec reprise ou d’une acquisition •	
à des fins de revente) ou non, par une société de crédit-bail ou par une entreprise 
dont l’objet est de vendre ou d’entretenir des véhicules,

dont la désignation n’est pas celle de « motocycle », •	

de type “Quads”,•	

qui n’ont pas été importés en France par le constructeur ou par son importateur agréé,•	

qui ne sont pas couverts par une assurance dommage collision (circulation..), cette •	
dernière devant être émise par un assureur agréé en France et valable pendant toute la 
période de couverture de la présente police.

utilisés pour la compétition, les essais (autres que les chasses au trésor), les •	
utilisations en conduite libre sur circuit de course, rallyes, pace making ou sur piste 
tout terrain. 

utilisés pour être loués ou offerts à titre de récompense, utilisés par une moto-école •	
ou pour un service de livraison rapide (courrier, colis express…), ou pour des services 
d’urgence ou de dépannage/remorquage de quelque nature qu’ils soient.

Pour obtenir une prise en charge
Autorisation de prise en charge en France 
Pour nous permettre d’autoriser la prise en charge, le réparateur doit communiquer :

le numéro de •	 votre police et les renseignements concernant le véhicule 

le kilométrage exact de votre •	 véhicule au moment de la panne

la cause de la •	 panne

et :
fournir un devis ventilé par rubriques du •	 coût de réparation 

fournir l’historique complet de l’entretien du •	 véhicule, depuis la date d’entrée en 
vigueur de la couverture.

La prise en charge des interventions, telles que définies dans le livret, est subordonnée 
aux conditions suivantes pendant toute la durée de l’Assurance Panne mécanique :
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sous peine de perdre tout droit à une prise en charge•	 , le véhicule doit être présenté 
aux ateliers de l’Agent vendeur du véhicule, si la panne survient dans un rayon de 50 
km de l’agent. Si cette panne intervient dans un rayon supérieur à 50 km de l’Agent 
vendeur, le véhicule doit être confié au professionnel de la marque du véhicule le plus 
proche. Seuls l’Agent vendeur, les concessionnaires agréés par le constructeur du 
véhicule, et par extension les prestataires agréés par le Gestionnaire, sont habilités à 
intervenir au titre de la présente police.

dans tous les cas, le •	 véhicule doit être présenté immédiatement, ou au plus tard dans 
les 5 jours ouvrés suivant la découverte de l’incident.

les interventions couvertes par la présente •	 police doivent obligatoirement 
être exécutées après accord du Gestionnaire, sur 
simple demande en appelant le Gestionnaire au : 00 44 2476 527 842
AUCUNE PRESTATION NE SERA PRISE EN CHARGE SANS ACCORD PREALABLE •	
DELIVRE PAR LE GESTIONNAIRE.

S’il s’agit d’un sinistre couvert par la présente police, le Gestionnaire donnera oralement 
son autorisation de procéder à la réparation. Un numéro d’autorisation sera attribué, 
conjointement à un coût de réparation (ou un coût de remplacement) autorisé, 
correspondant au montant maximum de réparation que nous prendrons en charge.

Une autorisation de réparation restera en cours de validité pendant 90 jours.

Le réparateur doit envoyer sa facture directement au Gestionnaire. La facture de 
réparation devra être ventilée par rubriques, et faire figurer le numéro d’autorisation de la 
demande de prise en charge délivré préalablement par le Gestionnaire. 

Le réparateur sera remboursé à concurrence du coût de réparation ou du coût de 
remplacement qui a été autorisé par le Gestionnaire.

Il vous incombera de régler au réparateur le montant restant à votre charge et/ou non 
couvert par la présente police.

Autorisation de prise en charge à l’étranger
Sous réserve des exclusions et limites contractuelles définies dans le présent livret, 
l’Assurance panne mécanique couvre l’utilisation du véhicule à l’étranger pendant un 
maximum de 60 jours d’utilisation continue au cours de la période d’assurance totale, 
et ce, dans les conditions suivantes :

A l’étranger : Dans tous les cas l’1. Assuré et/ou le chauffeur du véhicule :

devra contacter le •	 Gestionnaire au préalable pour  
obtenir un accord de prise  
en charge, en composant le : 00 44 2476 527 842
réglera sa facture directement au garage agréé par le constructeur qui aura •	
effectué l’intervention,

Toutes les prestations techniques couvertes par l’Assurance panne mécanique seront 
remboursées à l’Assuré sur présentation de l’original de la facture dûment acquittée.

Le remboursement sera effectué à concurrence du tarif Français (pièces et main 
d’œuvre), et selon le taux de change en vigueur en France au jour de l’émission de 
la facture de réparation.

Si le 2. Gestionnaire le demande, des copies des factures d’entretien devront être jointes 
à la facture de réparation quand celle-ci sera envoyée pour paiement.

Les autres termes, conditions et exclusions de la présente 3. police s ‘appliquent pleinement.

AUCUNE PRESTATION NE SERA PRISE EN CHARGE SANS ACCORD PREALABLE 
DELIVRE PAR LE GESTIONNAIRE.

Dans chaque cas de demande d’autorisation de prise en charge, vous devez suivre les 
instructions ci-dessus pour obtenir pleinement la protection de votre police.  
Si vous ne vous conformez pas à celles-ci, nous pourrons, à notre gré :

annuler la •	 police,

ne pas accorder la prise en charge des réparations,•	

réduire le montant de la prise en charge payable au titre de votre réclamation•	

Vos appels téléphoniques pourront être enregistrés à des fins de contrôle et de formation.

Réparation ou remplacement effectué sans demande d’accord préalable 
Si vous demandez au réparateur de commencer les travaux sans avoir obtenu 
au préalable un numéro d’autorisation auprès du Gestionnaire, vous le faites en 
connaissance de cause, et en sachant que nous nous réservons le droit de ne pas 
accepter la prise en charge au motif que vous nous avez dénié le droit que nous confère 
la présente police d’accepter la couverture, d’inspecter le véhicule et de gérer les coûts 
avant de faire procéder à sa réparation. Vous aurez dans un tel cas à payer la facture en 
totalité et à soumettre celle-ci au Gestionnaire pour étude.
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La cause de la panne est incertaine ?
Si la cause de la panne est incertaine, il sera nécessaire de faire un travail de démontage.

si cette opération révèle qu’il s’agit d’une •	 panne couverte par la présente police et si 
la prise en charge est autorisée en bonne et due forme, nous prendrons en charge les 
coûts de démontage.

si cette opération révèle que la •	 panne n’est pas couverte, il vous incombera de payer 
les coûts encourus. Vous seul pouvez donner l’autorisation de démontage et vous le 
faites dès lors en sachant qu’il vous incombera de payer les frais encourus si le sinistre 
n’est pas couvert. 

la présente police ne couvre aucun des coûts associés à la recherche de panne.•	

Recours à un expert
A la notification d’un sinistre ou après avoir reçu le devis des réparations,  
le Gestionnaire se réserve le droit de :

donner à un expert l’instruction d’inspecter votre •	 véhicule avant d’autoriser la prise en 
charge des réparations,

d’inspecter tous •	 composants qui ont été déposés, ainsi que la documentation 
originale, au cours du mois civil suivant la date à laquelle toute réparation ou tout 
remplacement a été autorisé(e) ou réalisé(e).

Quand nous exercerons ce droit, nous ne saurions être tenus pour responsables de toute 
perte que vous encourrez à cause d’un éventuel retard. Toute décision concernant la prise 
en charge, ou non, des frais au titre de la police sera suspendue jusqu’à la réception du 
rapport d’expertise.

Assurance panne mécanique -  
ce qui est couvert 
L’Assurance panne mécanique prend en charge les prestations de réparations suivantes 
(pièces et main d’œuvre) : Le coût de remplacement ou le coût de réparation de 
tous composants mécaniques ou électriques défaillants qui ne permettraient pas une 
utilisation normale du véhicule, telle que défini dans la notice d’utilisation, sous réserve 
des exclusions et limitations contractuelles définies dans la présente police, et ce, après 
accord préalable et à condition qu’elles soient effectuées par l’Agent vendeur du véhicule, 
ou par un agent agréé par le constructeur ou tout prestataire agréé par le Gestionnaire.

La prise en charge s’étend aux autres pièces du véhicule endommagées par la ou les 
pièces défaillantes.

Toute demande de prise en charge est soumise au plafond par sinistre, au montant 
total assuré, au montant restant à votre charge, aux conditions et exclusions énoncées 
dans la présente police.

De plus, les composants non-mécaniques ou non-électriques suivants sont couverts :

Fournitures – Les huiles, filtres et liquide de refroidissement sont couverts uniquement 
lorsqu’il est essentiel de les remplacer en conséquence directe de la défaillance d’un 
composant.

Structure du véhicule– La couverture inclut la défaillance de toute soudure due à une 
circonstance soudaine ou imprévue. Les défauts de fabrication, les dommages par choc 
ou accident ne sont pas couverts.

L’Assurance panne mécanique couvre l’opération la plus raisonnable quant à son 
coût, notamment soit le coût de réparation des pièces défectueuses, soit le coût de 
remplacement par d’autres pièces identiques d’origine ou d’échange standard.

Les réparations couvertes par l’Assurance panne mécanique sont remboursées au tarif 
client pièces et main d’œuvre (temps barèmés).

Restent à la charge de l’Assuré :

les frais afférents à des dommages non garantis,•	

les dépassements du montant des travaux garantis.•	

Composants
Nous nous réservons le droit d’utiliser dans le cadre de la réparation de votre véhicule 
des composants d’origine garantis par le constructeur, par un concessionnaire, 
reconditionnés ou en échange standard.

Exclusions : Voir rubrique « Ce qui n’est pas couvert ».

Prestations complémentaires á l’assurance 
panne mécanique 
La présente assurance comporte également les prestations suivantes, sous réserve des 
conditions et exclusions de la présente police.

Dépannage / Remorquage du véhicule 
La présente assurance couvre les frais de dépannage ou de remorquage du véhicule 
et son acheminement jusqu’au réparateur le plus proche à la suite d’une panne d’un 
composant du véhicule couvert par la présente assurance, et ce, avec un maximum de 
60,00 euros (TVA comprise) par panne. La méthode de dépannage et/ou de remorquage 
doit permettre d’éviter tout dommage supplémentaire au véhicule.

Location d’un véhicule 
Si votre motocycle subit une panne et si le temps de réparation normal du constructeur 
est supérieur à 8 heures, nous rembourserons, à titre de contribution, les frais de location 
d’un véhicule similaire, et ce, à concurrence de 40,00 euros (y compris la TVA) par jour 
pendant un maximum de 7 jours. Dans cette situation, la période de location devra 
commencer au plus tôt 24 heures après le moment où la panne est survenue.
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Cette contribution au prix de la location d’un véhicule est expressément exclue quand 
votre véhicule se trouve à l’atelier mais qu’il n’est pas possible de commencer ou de 
terminer les réparations en raison d’une indisponibilité des pièces et/ou de l’atelier, 
exception faite des réparations impliquant de remplacer les assemblages moteurs et 
boîte de vitesse si ceux-ci doivent être commandés au fournisseur.

Veuillez noter que nous ne prendrons pas en charge :
les coûts de la location au cours des premières 24 heures suivant la •	 panne.

les coûts de location excédant l’allocation de 7 jours.•	

les frais de carburant, d’assurance collision sans franchise, des autres assurances  •	
et/ou d’autres frais éventuels (péage…). Si la location devait être refusée par le loueur, 
nous ne saurions en être tenus pour responsables, et ce, quelle que soit la cause de 
ce refus. 

Frais d’hébergement ou Frais de voyage aller
Si, après avoir été autorisé(e) par le Gestionnaire, la réparation ou le remplacement d’un 
composant ne peut pas être terminé(e) le jour de la panne, imposant ainsi un séjour 
d’une nuit imprévu sur place, nous rembourserons, à titre de dédommagement, les frais 
d ‘hébergement, et ce, à concurrence d’un plafond de 120 euros (y compris la TVA) pour 
une seule chambre.

En alternative, nous rembourserons, à notre discrétion, un montant à concurrence d’un 
total de 120 euros (y compris la TVA) à titre de dédommagement du voyage aller jusqu’à 
votre destination initiale.

Le remboursement des frais d’hébergements et des frais de « voyage aller » ne sont pas 
cumulables.

Toutes ces prestations complémentaires sont accessibles à concurrence du plafond par 
sinistre et du montant total assuré. Vous aurez à payer les frais et à nous transmettre 
l’original de la facture dûment acquittée pour en obtenir le remboursement dans les limites 
de prise en charge contractuelles.

Assurance panne mécanique -  
ce qui n’est pas couvert
Ne sont jamais couvert par l’Assurance panne mécanique, les pièces et 
éléments suivants : 
Tous les travaux de carrosserie, la peinture, le carénage, la sellerie, les sièges et les selles, 
les pattes de fixation, supports, roues, pneumatiques, chambres à air, verrouillages, 
charnières, Durits et flexibles, câbles, habillage extérieur et éléments d’ornements, les 
éléments amovibles tels que porte de coffre ou compartiment à outils et divers, les 
phares, les feux, les fusibles, les lampes et les portes lampes, les gaines et les faisceaux 
électriques, les diodes électroluminescentes (LED), les connecteurs électriques, les gaines 
de câbles mécaniques, la planche du tableau de bord, les serrures, l’antivol, les systèmes 

et leur commandes liées au coupe circuit, à l’alarme à l’antivol et à l’antidémarrage du 
véhicule, les télécommandes à distance ainsi que leurs émetteurs et récepteurs, les 
circuits imprimés, l’ensemble de l’équipement autoradio et l’équipement radiotéléphone 
et de communication, le réservoir à carburant et son bouchon, les soufflets de protection, 
l’ensemble des éléments en caoutchouc, les colliers, les batteries, le disque d’embrayage, 
les amortisseurs de suspension, l’ensemble du système d’échappement y compris le 
catalyseur, le guidon et les poignées, les leviers (freins, embrayage, kick..) commandés au 
pied ou à la main, les pièces en verre ou plastique de toute description, les ceintures et  les 
courroies (sauf courroie de transmission finale), les pignons et couronnes de transmission 
finale, les silent-blocs de toute nature.

Moteur – guides et rodage de soupapes, fuite d’huile internes et externes, décalaminage 
des cylindres, des soupapes, des culasses et de l’échappement.

Culasses : fissures. 

Pièces de frein – toutes les pièces en friction du système de freinage, garnitures de frein, 
disques et tambours.

Fuites d’huile – internes et externes

L’Assurance panne mécanique ne saurait couvrir : 
toutes les interventions ne répondant pas à la définition de •	 l’Assurance panne 
mécanique et ne répondant pas à la définition de la panne mécanique,

toutes les pièces remplacées pendant l’entretien courant et/ou la réparation du •	
véhicule due à son usure normale.

toute réparation (pièces et/ou main d’œuvre) couverte par ailleurs au titre d’une •	
garantie du réparateur, du constructeur ou du vendeur,

les pièces qui sont la cause d’un rappel par le constructeur du véhicule dans son •	
réseau, 

toute panne résultant d’un vice antérieur à la prise d’effet des garanties et non réparée.•	

tous les frais entraînés par des réglages ou du travail de diagnostic, l’alignement et •	
l ‘équilibrage des roues, les réglages de suspension, l’étanchéité de la fourchette de 
suspension,  

tous les frais encourus au-delà ou en dehors de la couverture assurée dans le cadre •	
de la présente police. Il vous incombe de prendre en charge l’ensemble des frais non 
couverts par la garantie.

tous frais encourus dans le cadre d’une utilisation de votre •	 véhicule répertoriée à la 
section « Utilisations du véhicule exclues ». 

toute forme de perte indirecte ou toute dépréciation ou diminution de la valeur du •	
véhicule.
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Sont exclus les dommages suivants :
Si le défaut ou le dommage s’est produit parce que le 1. véhicule a continué à rouler après 
la défaillance initiale (voir la section « éviter de provoquer d’autres dommages »).

causé par un incendie, un vol ou une tentative de vol, un choc, tout accident de la 2. 
route, un dommage accidentel, une insuffisance d’huile de graissage ou de fluides, les 
dommages causés pendant le dépannage ou le remorquage, les dommages subis du 
fait d’une défaillance des supports et fixations de toute description.

causé par le gel, la corrosion, une pollution ou le gel de tout liquide ou causé par 3. 
l’utilisation d’un carburant inadapté ou par une qualité de carburant ou de lubrifiant qui 
n’est pas celle recommandée par le constructeur du véhicule.

de toute nature et dû, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à 4. 
une utilisation impropre, un acte ou une omission qui est intentionnel(le), illicite ou 
négligent(e) de votre part.

causé par des soupapes carbonisées, brûlées, piquées, grippées, grillées.5. 

survenu alors que 6. votre véhicule s’est trouvé en dehors de France pendant plus de 
60 jours consécutifs.

Dommage relevant de la responsabilité professionnelle de tout prestataire qui est 7. 
intervenu sur le véhicule, et ce, quelle qu’en soit la raison, que l’intervention ait été, ou 
non, prise en charge dans le cadre de le police,

Défauts de fabrication et/ou de matière relevant de la responsabilité du fabricant et/ou 8. 
du fournisseur d’une pièce, et ce, même si cette pièce a fait l’objet d’une prise en charge 
dans le cadre de la police,

Défaillance des supports de toute description.9. 

Défaillance des fixations de toute description, par exemple, écrous, boulons, etc.10. 

Chaîne de transmission finale quand sa défaillance est due à une lubrification 11. 
insuffisante, au manque d’entretien ou à l’usure normale. 

Circuit d’alimentation : Le carburant, fuite de carburant, défaillance des tuyaux et de 12. 
l’étanchéité du circuit, la purge des conduits d’essence, filtres, carburateurs, réservoir, 
pompes et injecteurs.

Perte ou dommage subit par tout ordinateur ou autre équipement, traitement des 13. 
données, puces, microprocesseur, circuit intégré, puce incorporée ou autre matériel 
analogue, programme ou procédé logiciel informatique ou tout autre système électrique 
ou électronique, directement ou indirectement causé(e) par des virus informatiques.

La défaillance ou la crainte d’une défaillance ou d’une incapacité de tout équipement ou 14. 
de tout programme informatique, que celui-ci vous appartienne ou non, à reconnaître 
ou interpréter correctement ou à traiter toute date à sa véritable date du calendrier ou à 
continuer à fonctionner correctement au-delà de cette date.

Les produits d’entretien, 15. 

Les pièces d’entretien dont notamment, à titre indicatif et non exhaustif, le chapeau 16. 
d’allumeur, les soufflets d’étanchéité, rotor, condensateurs, rupteurs, câbles à haute 
tension, bougies d’allumage, filtres, ampoules, courroies, tuyaux, joints et étanchéités.

Les ingrédients et lubrifiants comme les fluides, graisse (sauf s’il est nécessaire de les 17. 
remplacer à la suite de la panne d’un composant qui fait partie d’une demande de prise 
en charge valable que nous avons acceptée).

Le coût à encourir pour approvisionner des composants qui ne sont pas assurés aux 18. 
termes de la présente police, mais qu’il faut remplacer dans le cadre d’une demande de 
prise en charge autorisée en application de la présente police.

Le renouvellement de tout 19. composant de l’embrayage, parce qu’il a grillé, dû à un 
mauvais réglage, une utilisation impropre ou à l’usure normale.

Sont exclus les coûts de réparation ou les coûts de remplacement :
des composants qui étaient défectueux ou qui ont subi une 1. panne avant la prise d’effet 
de la présente police, et/ou avant la livraison du véhicule.

des composants qui sont remplacés dans le cadre de la réparation mais qui n’ont pas 2. 
subi de panne.

quand la réparation, le remplacement, la perte, le dommage ou la responsabilité 3. 
peut être indemnisé(e) en faisant valoir la garantie d’un tiers dont la responsabilité 
est engagée,

qui étaient nécessaires à cause d’une conception défectueuse, un défaut de fabrication 4. 
ou à la suite d’un rappel par le constructeur.

ou les coûts de réglage de toutes pièces pour mettre votre 5. véhicule en conformité avec 
la législation en vigueur, et/ou pour mettre le véhicule en conformité quant aux émissions 
de gaz d’échappement et/ou quant aux émissions de décibels,

quand la 6. panne a été causée par une modification apportée hors spécifications du 
constructeur, ou par tout accessoire ou équipement inadapté ou qui n’a pas été fourni 
avec le véhicule au moment de la fabrication, ou par tout équipement expérimental que 
celui-ci ait été ou non fourni par le constructeur.

quand les dommages sont dus à la défaillance d’un composant qui n’est pas assuré.7. 

quand la 8. panne est survenue en dehors de France – les coûts encourus en sus des tarifs 
horaires équivalents pratiqués en France et en sus des prix des pièces à concurrence des 
prix des pièces équivalents en France au moment du remboursement.

La TVA si 9. vous êtes soumis à la TVA.

L’usure normale10.  en général, et les composants usagés. 
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Fraude et tentative de fraude
Vous ne sauriez agir d’une façon dolosive. Si vous ou quiconque agissant en votre nom :

fait(es) une demande de prise en charge au titre de la •	 police en sachant qu’elle est 
fausse ou frauduleusement exagérée à quelque égard que ce soit,

fait(es) une déclaration à l’appui d’une demande de prise en charge, en sachant que •	
cette déclaration est fausse à quelque égard que ce soit ou 

soumet(tez) un document à l’appui d’une demande de prise en charge, en sachant que •	
ce document a été falsifié ou est inexact à quelque égard que ce soit ou 

fait(es) une demande de prise en charge concernant toute perte ou dommage causé(e) •	
par un acte intentionnel ou commis avec votre complicité.

Dans ce cas, nous pourrons :
ne pas accorder la prise en charge des réparations,•	

suspendre la validité de votre police et•	  ne pas payer l’indemnité correspondant à 
toute autre demande de prise en charge qui a été faite ou qui le sera en application de 
la police

déclarer à notre gré la •	 police nulle et non avenue

être en droit de nous faire rembourser par •	 vous le montant de toute indemnité déjà 
payée en application de la police

ne rembourser aucune prime•	

informer les services de police de ces circonstances.•	

Conditions à remplir pour bénéficier  
de votre police
Vous devez remplir les conditions suivantes pour obtenir toute la protection de  
votre police. Si vous ne remplissez pas celles-ci, il nous sera permis, à notre gré :

d’annuler •	 la police garantie 

de refuser de traiter votre demande de prise en charge •	

de réduire le montant de notre prise en charge •	

1. Entretien exigé
Il vous incombe de faire entretenir votre véhicule chez un réparateur conformément 
aux recommandations du constructeur qui sont énoncées en détail dans le manuel 
d’entretien du véhicule avec une tolérance de 30 jours ou de 1 500 kilomètres, par rapport 
à l’intervalle de temps ou de kilométrage stipulé entre deux entretiens. Il vous incombe 
d’établir le programme d’entretien de votre véhicule conformément aux instructions du 
constructeur et de respecter les limites de kilométrage et de temps fixées, quelle que soit 
celle qui interviendra la première.

Si vous n’avez pas rempli les conditions requises d’entretien du véhicule ou si vous ne 
pouvez pas prouver que vous l’avez fait, votre couverture peut ne pas être valable.

La seule preuve d’entretien acceptée est la facture détaillée comportant la TVA, émise par 
le réparateur, qui fait apparaître la date de l’entretien, le kilométrage ainsi que le prix total 
des pièces et de la main d’œuvre.

Si vous veillez à consigner ces précisions ci-après, vous saurez quand il vous faudra 
procéder au prochain entretien. Cette page ne sera pas acceptée comme preuve d’entretien. 

Si vous n’avez pas respecté les règles d’entretien ou si vous ne pouvez pas fournir 
la preuve que vous l’avez fait, les couvertures de la présente police ne seront pas 
valables.
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PREMIER SERVICE
Date

kilométrage

Votre 2ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

SIXIèME SERVICE
Date

kilométrage

Votre 7ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

DEUXIèME SERVICE
Date

kilométrage

Votre 3ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

SEPTIèME SERVICE
Date

kilométrage

Votre 8ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

TROISIèME SERVICE
Date

kilométrage

Votre 4ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

HUITIèME SERVICE
Date

kilométrage

Votre 9ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

QUATRIèME SERVICE
Date

kilométrage

Votre 5ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

NEUVIèME SERVICE
Date

kilométrage

Votre 10ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

CINQUIèME SERVICE
Date

kilométrage

Votre 6ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

DIXIèME SERVICE
Date

kilométrage

Votre 11ème service est dû sur:

Ou a  kilometres 

(N’importe quel est plus tôt)

2. Vérifications du véhicule
Entre deux entretiens, il vous incombe de procéder sur le véhicule aux vérifications régulières 
qui sont recommandées par le constructeur et énoncées dans le manuel d’entretien, par 
exemple la vérification des niveaux de fluides, le réglage de la chaîne et le graissage.

3. Evitez de provoquer d’autres dommages 
En cas d’incident, de panne ou si un signal d’alarme s’allume, vous (ou le conducteur 
du véhicule) avez l’obligation de prendre toutes mesures adéquates pour protéger le 
véhicule contre toute aggravation ou tout dommage plus important pouvant résulter de 
la panne. Les coûts relatifs à l’aggravation du dommage initial ne sont pas couverts par la 
présente police.

4. Changement intervenu dans votre situation
Vous devez nous notifier immédiatement de tout changement susceptible d’avoir des 
incidences sur la présente assurance et, en particulier, l’un des changements suivants : 
changement d’adresse, changement de numéro d’immatriculation, changement d’utilisation, 
changement de propriété du véhicule. Nous vous informerons ensuite de tout changement 
apporté en conséquence aux termes de votre police. 

Vous faire entendre
Si vous avez un motif de réclamation, il est important que vous sachiez que nous nous 
engageons à vous offrir un excellent niveau de service et d’attention. Nous savons que des 
difficultés peuvent surgir et que, dans certaines occasions, vous pouvez avoir l’impression 
que vous n’avez pas bénéficié du service que vous attendiez. Si cela se produit, nous 
souhaitons le savoir afin de pouvoir remédier à cette situation.

Qui contacter
Les facteurs les plus importants pour obtenir que votre réclamation soit traitée au plus vite 
avec le plus d’efficacité possible sont les suivants :

soyez sûr que •	 vous vous adressez à la bonne personne, et ;

que •	 vous lui fournissez les bonnes informations

Quand vous nous contacterez :
indiquez •	 votre nom et le numéro de téléphone auquel nous pouvons vous contacter 

indiquez le numéro de •	 votre police et/ou de votre dossier de demande de prise en 
charge et le type de police dont vous êtes titulaire

expliquez avec clarté et concision la raison de votre réclamation. •	

Nous pourrons ainsi définir votre premier point de contact.
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Transmettre votre réclamation
Votre réclamation doit être transmise auprès du Gestionnaire.

Si vous souhaitez fournir des précisions par écrit, la check-list suivante a été établie pour 
vous aider à rédiger votre lettre.

intitulez votre courrier « •	 Réclamation »

faites figurer votre nom complet, votre adresse complète et le ou les numéro(s) de •	
téléphone où nous pourrons vous contacter.

notez le type de •	 police et le numéro de votre police et/ou de dossier de demande de 
prise en charge

expliquez avec clarté et concision le ou les motif(s) de votre réclamation.•	

Cette lettre doit être envoyée à la personne chargée de traiter votre réclamation et tous les 
autres documents demandés doivent l’accompagner.

Assistance Pneus Motocycles Harley-Davidson® 
L’assistance pneus est souscrite auprès de AXA Assistance France 
6 Rue André Gide 
92328 CHATILLON – France 
RCS Nanterre 311 338 339 RCS 
Téléphone : 01 55 92 40 00 – Fax : 01 55 92 40 59 
S.A au capital de 26 840 000 euros 
N° TVA intracommunautaire : FR 89 311 338 339 
Code APE 660E 
Par contrat N° 5003752

La souscription à la présente assistance pneus est gérée par Lumley Auto Limited

3rd Floor, 
4 Copthall House, 
Station Square, 
Coventry, CV1 2FL 
Royaume Uni

Lumley Auto Limited est agréée et réglementée par l’Autorité des services financiers 
(Financial Services Authority). Il est possible de le vérifier sur le registre de la FSA,  
qui peut être consulté en se rendant sur le site internet de la FSA dont l’adresse est  
www.fsa.gov.uk/register ou en contactant la FSA au numéro +44 84 56 06 12 34.

Définitions
Les expressions ou termes transcrit en caractères gras dans les présentes et utilisés 
pour l’assistance pneus ont exactement les mêmes définitions que celles utilisées pour la 
police d’assurance panne mécanique, à l’exception de ceux indiqués ci-dessous :

Nous/Notre1.  désigne AXA Assistance France, et/ou le Gestionnaire agissant pour  le 
compte et au nom AXA Assistance France dans la gestion des souscriptions.  

Panne2.  - Immobilisation du véhicule en conséquence d’une panne liée aux pneus 
(détérioration des pneus, crevaison ou acte de vandalisme) survenue en France ou en 
Europe pendant la période de couverture.

Votre domicile3.  – l’adresse en France que vous nous avez notifiée comme étant votre 
résidence permanente ou l’endroit où se trouve votre véhicule en temps normal, telle 
qu’indiquée dans les conditions particulières. 

Vous/Votre/le conducteur4.  – Le titulaire de la police ou toute personne qui conduit avec 
votre permission, et/ou tout passager transporté avec le véhicule assuré.

Comment faire appel à l’assistance
IMPERATIF : Sur autoroute, utilisez les bornes d’appel d’urgence. Après dépannage/
remorquage par un spécialiste agréé, prévenir immédiatement par téléphone AXA 
Assistance pour l’ouverture du dossier.

Pour obtenir l’assistance, contactez AXA Assistance France 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 au :

Depuis la France :  01 55 92 13 34 
Depuis l’étranger : + 33 1 55 92 13 35 

Vous devez avoir à portée immédiate les informations suivantes  
à fournir sur demande : 

le numéro d’immatriculation du •	 véhicule

votre•	  nom et le code postal de votre domicile 

votre•	  numéro de police 

la marque et le modèle du •	 véhicule

la couleur du •	 véhicule

l’emplacement du •	 véhicule

des indications concernant la nature de l’immobilisation.•	
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Panne liée aux pneus en France et en Europe
« Ce qui est couvert »

Dépannage sur place1.  - Si votre véhicule est immobilisé à la suite d’une panne liée aux 
pneus, nous organiserons et prendrons en charge les frais de dépannage sur place pour 
essayer de remédier à la panne et rendre sa mobilité au véhicule.

Remorquage2.  - Si votre véhicule ne peut pas être dépanné sur place, nous organiserons 
et prendrons en charge les frais de remorquage pour que votre véhicule, son conducteur 
et passager(s), puissent être acheminés jusqu’à un garage local, situé en temps normal 
dans un rayon de 25 km, à même d ‘effectuer la réparation des pneus. Le coût de 
réparation ou le coût de remplacement des pneus, pièces et main d’œuvre, reste 
entièrement à votre charge.

Hébergement3.  – Si le ou les pneu(s) ne peuvent pas être réparés ou remplacés en 24 heures, 
nous organiserons et prendrons en charge les frais d’hôtel à concurrence de 60 € par 
personne et par nuit, petit déjeuner inclus :

Pour une nuit si la •	 panne est survenue en France. 

A concurrence de trois nuits si la •	 panne est survenue à l’étranger.

Exclusions générales applicables  
à l’assistance pneus 
« Ce qui n’est pas couvert »

Frais de main d’œuvre au-delà de la première heure d’assistance sur la route.1. 

Si la meilleure solution est de faire appel à un spécialiste des pneus, 2. nous essayerons de 
prendre pour vous les dispositions nécessaires à cette fin mais  
vous aurez à acquitter le prix de ses services.

Le coût des réparations quand votre véhicule est réparé dans tout garage où  3. 
le véhicule est acheminé.

Tous frais d’appels depuis l’étranger ou de dépannage / remorquage encourus en France 4. 
à la suite d’une panne si la police ou un autre service de secours impose un remorquage 
immédiat et effectué par un tiers non désignés par nous.

Nous5.  ne prendrons pas en charge les frais encourus pour faire récupérer le véhicule par 
un spécialiste.

Les frais d’appels téléphoniques depuis un mobile ou un poste fixe ne sont pas couverts 6. 
en application de votre police, quelles que soient les circonstances. 

Toute exclusion mentionnée dans les exclusions générales.7. 

Les pertes indirectes de toute nature, entraînées par la fourniture des prestations ou des 8. 
services indemnisés ou par tout manquement ou retard à fournir ceux-ci.

Ces prestations vous seront payables dans la seule mesure où vous nous avez contactés 9. 
par le numéro de téléphone d’urgence qui vous a été indiqué. Vous ne devez pas 
chercher à contacter directement tout agent ou réparateur.

Conditions générales applicables  
à l’assistance pneus

La durée de la garantie d’assistance pneus est strictement identique à celle de 1. 
l’assurance panne mécanique, sauf en cas d`échéance définie contractuellement.

Votre véhicule2.  doit être immatriculé en France de façon permanente et, s’il y a lieu, 
bénéficier d’un certificat de contrôle technique en vigueur. Il sera maintenu constamment 
en bon état de marche mécanique et de fonctionnement sur la route et régulièrement 
entretenu conformément aux spécifications du constructeur.

Les services d’assistance et de dépannage / remorquage routier sont organisés et pris 3. 
en charge dans le seul cas d’une panne de pneus (à savoir une détérioration des pneus, 
la crevaison ou un acte de vandalisme). En revanche, les services d’assistance sur la 
route ne sont pas fournis en cas de vol ou en cas de panne mécanique ou de panne de 
toute autre nature. Le coût des réparations mécaniques ou d’une autre nature n’est pas 
couvert par l’assistance pneus.

Sur certaines routes, en particulier sur les autoroutes européennes, la police répond 4. 
aux appels émis depuis les téléphones d’urgence. En conséquence nous ne serons 
pas en mesure d’envoyer un prestataire de services de dépannage / remorquage. S’il 
vous est demandé de payer dans un tel cas le prestataire de services de dépannage / 
remorquage, vous devrez obtenir une facture et soumettre ce justificatif de votre 
paiement à AXA Assistance France pour remboursement.

Pour obtenir le paiement de toute indemnité, il est indispensable de nous contacter en 5. 
utilisant les numéros de téléphone d’aide d’urgence qui vous ont été indiqués. Vous ne 
devez pas chercher à contacter tout agent ou réparateur directement.

Il 6. vous incombe de sécuriser votre véhicule et son contenu et, sauf si vous n’en avez pas 
la possibilité ou sauf si vous avez notre accord, vous devez vous trouver à proximité de 
votre véhicule à l’heure fixée que nous vous avons indiquée, et à laquelle l’assistance est 
prévue.

Il 7. vous incombe de payer tous frais de péage ou droits de passage encourus par le 
dépanneur / remorqueur.

Si 8. nous faisons faire des réparations temporaires sur le bas-côté de la route sur votre 
véhicule, vous serez tenu d’organiser toute réparation permanente le cas échéant 
nécessaire.

Il vous incombe de payer les pneus et les autres produits utilisés dans le cadre de la 9. 
réparation de votre véhicule.

Notre promesse de service
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous fournir des services de la plus 
haute qualité. S’il arrivait que nos services ne soient pas conformes à la qualité que vous 
êtes en droit d’attendre de nous, la procédure ci-après explique ce que vous devez faire.
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Annuler votre police  
droits légaux d’annulation 
Veuillez noter que l’annulation de la police entraîne obligatoirement l’annulation de votre 
police d’assurance panne mécanique ET l’annulation de l’assistance pneus, les deux 
couvertures étant concomitantes et indissociables.

Si vous avez reçu gratuitement la présente police, il vous sera permis de l’annuler à tout 
moment. Vous devez en informer par écrit le Gestionnaire.

Si vous avez payé une prime d’assurances et si vous souhaitez l’annuler dans le délai de 
14 jours de la souscription de la présente police, nous vous rembourserons l’intégralité 
de la prime payée. Toutefois, si une prise en charge a été demandée ou si tout incident 
susceptible de donner lieu à une prise en charge s’est produit pendant la période 
d’assurance en cours, aucun remboursement de prime ne sera effectué.

Vous devez contacter l’agent qui contactera le Gestionnaire pour procéder au 
remboursement de la prime. L’agent vous remboursera votre prime une fois que nous en 
aurons autorisé le remboursement.

Annulation en dehors du délai de 14 jours
Il vous est permis d’annuler la présente police à tout moment en notifiant son annulation 
par écrit auprès du Gestionnaire.

Au delà du délai de 14 jours (décomptés à partir de la date de souscription à la présente 
police), aucun remboursement de prime ne sera accordé en cas de demande d’annulation 
de la police.

Procédure à suivre pour déposer une réclamation au titre de  
l’assistance pneus
Vous pouvez écrire au Responsable Qualité qui fera mener une enquête pour le compte du 
Directeur général, à l’adresse suivante :

AXA Assistance France 
6 Rue André Gide 
92328 CHATILLON – France 
RCS Nanterre 311 338 339 RCS 
Téléphone : 01 55 92 40 00 – Fax : 01 55 92 40 59

L’existence de cette procédure est sans incidence sur votre droit d’engager une  
procédure judiciaire.

Annulation par nos soins
Nous nous réservons le droit d’annuler la police en notifiant la résiliation par écrit avec un 
préavis de 21 jours par courrier recommandé envoyé à votre dernière adresse connue.

La prime ne saurait être remboursée en cas de réclamation au titre d’une perte totale. 
Toutefois, dans tous les autres cas, nous retiendrons un montant de prime proportionnel à la 
durée pendant laquelle vous avez été couvert et nous vous rembourserons le solde.

Transfert du bénéfice de la police
Si vous vendez votre véhicule à une personne autre qu’un professionnel du secteur  
de la distribution de véhicules, la durée non expirée de la police peut être transmise  
au nouveau propriétaire. 

Il n’est malheureusement pas possible de transmettre le bénéfice de la présente police à 
un professionnel du secteur de la distribution de véhicules. 

La transmission au nouveau propriétaire ne peut intervenir que si, à la date de la demande de 
transmission, vous avez rempli les conditions relatives à l’entretien du véhicule. 

L’assurance panne mécanique et les prestations d’assistance pneus sont transmises 
concomitamment au nouveau propriétaire du véhicule.

La présente police ne saurait être transférée à un autre véhicule ou à/via tout professionnel 
du secteur de la distribution de véhicules. 

Si l’assurance est transférée à un nouveau propriétaire, la police ne sera pas soumise au 
délai d’annulation légal.

Tout ce que vous avez à faire
Inscrivez les renseignements demandés ci-après et retournez le document complet de la 
police dans le délai de 14 jours suivant la date du transfert de la propriété du véhicule. 

La transmission donne lieu au paiement de frais d’administration de 40 euros TVA comprise. 

Veuillez envoyer ce montant avec le formulaire de demande ainsi que la preuve des 
entretiens auprès du Gestionnaire. Les chèques doivent être émis à l’ordre de Lumley 
Auto Ltd. Vous devez les envoyer à l’adresse suivante :

Lumley Auto Limited,  
3rd Floor, 
4 Copthall House, 
Station Square, 
Coventry, CV1 2FL 
Royaume Uni

Le nouveau propriétaire recevra ensuite un document complet de police accompagné 
d’un tableau des conditions particulières joint à la nouvelle police, qui entrera en vigueur 
pendant la période non expirée de la couverture initiale. Tout document remis pour servir 
de preuve d’entretien sera rendu au nouveau propriétaire.
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Note importante destinée au nouveau propriétaire
Veuillez à vous conformer aux Conditions générales relatives à l’entretien du véhicule, 
prévues par la présente police. Si elles ne l’ont pas été, la couverture accordée aux termes 
de la présente police sera nulle et non avenue.

Si l’assurance est transmise à un nouveau propriétaire, la police ne sera pas assujettie au 
délai légal de préavis d’annulation.

Détention, utilisation et destruction du véhicule
Les frais liés à la détention, l’utilisation et/ou à la destruction du véhicule ne sont pas 
couverts par la présente police, et ne relève par de notre responsabilité.

Subrogation
Toute personne bénéficiant de cette police subroge l’Assureur et le Gestionnaire dans leurs 
droits et actions contre tout tiers responsable à concurrence des frais engagés par elles en 
exécution des présentes. Vous devez nous fournir toute l’assistance nécessaire.

Loi sur la protection des données
Les informations nominatives qui sont demandées à l’Assuré lors de la signature de sa 
police sont nécessaires à la souscription de celle-ci.

Ces informations sont communiquées au Gestionnaire, à l’Assureur et à ses filiales de 
services afin de fournir à l’Assuré un service de qualité adapté à ses besoins. Elles peuvent 
également être communiquées à des tiers en relations commerciales avec le Gestionnaire 
et/ou l’Assureur liés par un engagement de confidentialité. Naturellement, l’Assuré peut 
demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur 
tout fichier à l’usage du Gestionnaire et/ou de l’Assureur. Le droit d’accès et de rectification 
peut s’exercer auprès du Gestionnaire.

Reglement des litiges
En cas de contestation relative à l’exécution du présent contrat :

si le bénéficiaire est un particulier, le choix du tribunal compétent se fera •	
conformément à la loi.

si le bénéficiaire n’est pas un particulier, le tribunal de Nanterre sera seul compétent.•	

Demande de transmission
Numéro de la police   

Numéro d’enregistrement  

Nom de famille du nouveau propriétaire    Initiales  

Adresse  

  Code postal  

Kilométrage enregistré à la date de transmission  

Numéro de téléphone   

Date de transmission  

Je joins un historique de l’entretien et un chèque d’un montant de 40,00 euros comprenant 
la TVA à l’ordre de Lumley Auto Limited.

Signature du  
titulaire de la police    Date  

Signature du  
nouveau propriétaire    Date  

En signant le présent formulaire de demande de transmission, j’accepte tous les termes et 
conditions de la présente police.
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