
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE DE SOUSCRIPTION 

2015 

 

  

ASSURANCE AUTOMOBILE 



     
AUTOMOBILE 1ère et 4ème CATEGORIES 

 
 

 

2 
 

 

LES EXCLUSIONS 
 

 
Les exclusions concernant le souscripteur et/ou le(s) conducteur(s) 
 
Le souscripteur, 

 est non sociétaire par un contrat Multirisque habitation ou professionnelle, santé, prévoyance ou garantie des 
accidents de la vie. L’assuré a un an pour souscrire l’un de ces contrats. Si lors d’un contrôle, nous constatons que 
ce n’est pas le cas nous procéderons à la résiliation, pour la prochaine échéance, du ou des contrats automobiles 
concernés, 

 est nomade ou forain ou une personne dont l’adresse est uniquement une boîte postale. 
 

Le conducteur principal, 

 est novice, 

 est âgé de plus de 75 ans. 
 

Le souscripteur et/ou les conducteurs désignés, 

 a ou ont fait l’objet dans les 5 dernières années d’un procès-verbal pour conduite en état alcoolique, sous l’emprise 
de stupéfiants ou d’un délit de fuite, 

 a ou ont fait l’objet dans les 5 dernières années d’une annulation ou suspension supérieure à un mois du permis de 
conduire, 

 a ou ont provoqué, dans les 36 derniers mois, un sinistre avec responsabilité totale ou partielle ayant entraîné des 
dommages corporels, 

 a ou ont provoqué, dans les 36 derniers mois, plus d’un sinistre de responsabilité totale ou partielle, 

 a ou ont eu, dans les 36 derniers mois, plus de 3 sinistres, quelle qu’en soit la nature, 

 a ou ont été, dans les 36 derniers mois, résilié par un précédent assureur, quel qu’en soit le motif 

 a un coefficient réduction/majoration supérieur à 1. 
 
 
Les exclusions concernant l’usage et/ou le véhicule 
 
Le véhicule a assuré, 

 est d’un groupe supérieur à 30, si le conducteur principal a moins de 24 ans, 

 est à usage de restauration, 

 est un véhicule dont la carte grise n’est pas établie au nom du conducteur principal ou de son conjoint, 

 est non immatriculé en France (à l’exception des véhicules en attente d’immatriculation française) ou immatriculé en 
plaque bleue, 

 est à usage de taxi, ambulance, V.S.L, auto-école, messageries, de location, de transport de marchandises ou de 
personnes à titre onéreux ou de société de sécurité, 

 a été acquis depuis plus de 3 mois et non assuré durant cette période, 

 est immatriculé en Corse, Dom Tom, et Principauté de Monaco ou d’Andorre, 

 est un troisième véhicule ou plus pour un couple avec un ou des enfant(s) en âge de conduire. 
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LES GARANTIES ET LES FRANCHISES 
 
 
 
LES GARANTIES 
 
Vous avez la possibilité de souscrire trois formules de garantie : 
 

 Formule A Formule B Formule C 

Responsabilité civile Garanti Garanti Garanti 

Protection juridique Garanti Garanti Garanti 

Vol  Garanti Garanti 

Incendie  Garanti Garanti 

Bris de glaces  Garanti Garanti 

Dommages tous accidents   Garanti 

Panne moteur   Garanti 

 
Remarque : 
Pour la souscription des formules B et C des véhicules assurés précédemment par une formule inférieure, une expertise du 
véhicule, à la charge du client, devra être effectuée. 
 
 
LES FRANCHISES 
 
a) Franchises dommages (applicables en vol, incendie et dommages tous accidents) 
 

Elles sont variables en fonction de la classe du véhicule assuré 
 

b) Franchise applicable en BRIS DE GLACES 
La franchise applicable en bris de glaces est fixée à 75 euros quelle que soit la classe du véhicule. Elle n'est pas 
applicable en cas de réparation. 

 
c) Franchise pour la garantie Marchandises et Matériel transportés : 150 euros quelle que soit la classe du véhicule 

assuré. 
 
d) Franchise TEMPÊTE 

Son montant est égal à 380 euros quelle que soit la classe du véhicule. 
 

e) Autres franchises applicables 
Les franchises indiquées ci-dessous sont cumulables entre elles ainsi qu’avec les franchises spécifiques à chaque 
garantie. 
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 Franchise conducteur inexpérimenté  
Elle est appliquée si lors d’un sinistre engageant la responsabilité, même partielle, du conducteur, le véhicule assuré 
est conduit par un conducteur ayant moins de deux ans d’antécédents d’assurance consécutifs au moment de la 
souscription du contrat et non désigné au contrat.  
Le montant de la franchise est de 1 100 euros. 
 
Toutefois la franchise ne s’applique pas lorsque le véhicule est conduit pendant la période de conduite accompagnée 
par un enfant désigné sur le document de demande d’extension pour l’apprentissage anticipé de la conduite. 
 

 Franchise conducteur non désigné 
Elle est appliquée si lors d’un sinistre engageant la responsabilité, même partielle, du conducteur, le véhicule assuré 
est conduit par un conducteur non désigné au contrat. 
Le montant de cette franchise est de 550 euros. 
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LES MOYENS DE PROTECTION VOL EXIGES 
 
 
 
 
Les moyens de protection doivent être installés sur le véhicule lorsqu’ils sont mis en circulation depuis moins de  
5 ans au moment de la souscription. 
 
 

CLASSES AGE PROTECTION(S) EXIGEE(S) 

A B C D E F G H <  5 ans Néant 

I J K <  5 ans Antivol classé SRA 4 étoiles (ou 7 clés) 

L M N O P <  5 ans Antivol classé SRA 4 étoiles (ou 7 clés) 

Garage 

Q et supérieur < 3 ans TRAQUEUR 

 
 
Un délai de 15 jours, à compter de la date de souscription, est accordé au sociétaire pour se mettre en conformité avec les 
moyens de protections exigés. 
 
L’intermédiaire s’engage à demander, si nécessaire, les justificatifs et à les conserver dans son dossier agence.  
 
Si l’assuré n’arrive pas à justifier des moyens de protection exigés, il s’expose aux sanctions prévues aux Dispositions 
Générales. 
 
  



     
AUTOMOBILE 1ère et 4ème CATEGORIES 

 
 

 

6 
 

DESIGNATION DES CONDUCTEURS 
 
 
Principe de base : le titulaire de la carte grise doit être le conducteur principal du véhicule (sauf cas prévus au 
chapitre usage). 
 
 
I. CAS GENERAL 
 

a) Désignation des conducteurs en conduite exclusive 
Si la conduite exclusive a été sélectionnée, vous pouvez désigner au maximum deux conducteurs sur le contrat (hors 
conducteur effectuant la conduite accompagnée). Si au moment du sinistre le véhicule est conduit par un autre 
conducteur il sera fait application des sanctions prévues au chapitre franchise  
(page 4). 
 

b) Désignation des conducteurs en conduite non exclusive 
Si la conduite non exclusive a été sélectionnée, vous pouvez désigner un maximum de trois conducteurs, y compris 
le conducteur principal. Il est entendu que le conducteur habituel du véhicule doit être mentionné en premier 
conducteur (la tarification se faisant sur ce dernier). 
 

 
II. CAS PARTICULIER DU CONDUCTEUR INEXPERIMENTE DESIGNE 
 

Conducteur inexpérimenté : il s'agit d'un conducteur secondaire qui a moins de deux ans d'antécédents d’assurance 
consécutifs au moment de la souscription. 
La désignation d’un conducteur inexpérimenté occasionnel sur le contrat peut être envisagée si ce dernier est fiscalement 
à charge du souscripteur, moyennant une surprime de 40 % (respect des principes énumérés ci-dessus) s’il n’a pas fait la 
conduite accompagnée et moyennant une surprime de 15 % pour les conducteurs ayant fait la conduite accompagnée et 
aux conditions suivantes : 

 En affaire nouvelle, il est uniquement possible de mentionner un conducteur inexpérimenté si ce dernier figurait sur 
le contrat de la concurrence ou si les parents sont déjà assurés pour un véhicule de  
1ère catégorie à la SMAB, 

 En affaire nouvelle ou en modification de contrat, il y a lieu de fournir une attestation manuscrite (modèle  
ci- dessous) signée du souscripteur et du conducteur inexpérimenté. Cette attestation est à joindre à la proposition 
ou à garder au dossier pour les intermédiaires bénéficiant de la souscription informatisée 

 
Modèle d’attestation conducteur inexpérimenté 
Je soussigné M.X, conducteur inexpérimenté et M. Y, souscripteur du contrat certifions que le véhicule immatriculé ………………, est 
utilisé habituellement par M Y. En aucun cas ce véhicule est utilisé habituellement par M X, notamment pour se rendre sur son lieu de 
travail ou d’étude. 
Nous avons pris connaissance des sanctions applicables en cas de fausse déclaration et prévues à l’article 50 des Dispositions Générales 
du contrat. 
 
III. CAS PARTICULIER DU CONDUCTEUR EN CONDUITE ACCOMPAGNEE 
 
 La garantie est étendue aux accidents survenant au cours de la conduite accompagnée, elle est consentie sans 

surprime et uniquement pour le véhicule assuré aux Dispositions particulières et pour les personnes désignées sur le 
document de demande d’extension de garantie d’assurance pour l’apprentissage anticipé de la conduite. Ce document 
devra nous être transmis obligatoirement pour signature.  
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REPRISE DU BONUS ET DES ANTECEDENTS 
 
 
 
 
I. LE RELEVE D’INFORMATION 

 
L’original du relevé d’information doit être joint à la proposition ou être conservé au dossier pour les intermédiaires 
bénéficiant de la souscription informatisée. 
Il doit couvrir les 36 derniers mois et ne pas dater de plus de 2 mois. 

 
 
II. LE BONUS A APPLIQUER 

 
a) affaire nouvelle 

Bonus acquis sur un deux roues   
 Pas de transfert 
 
 
Bonus acquis sur un autre contrat automobile : 
 Contrat repris à la concurrence 

Transfert si le bonus du conducteur principal est justifié par un relevé d’information. 
 

Assurance d’un véhicule supplémentaire 
 Reprise du bonus du contrat automobile existant si le conducteur principal est le même, ou s’il s'agit de 

son conjoint à condition que la date d’obtention de son permis de conduire soit compatible avec le 
bonus appliqué. 

 Si l’assuré possède plusieurs contrats avec des bonus différents il y a lieu de retenir la moyenne de ces 
bonus. 

 
Bonus reconstituable (si absence de bonus personnel) 
 Conjoint (même non désigné) 

Reprise du bonus du contrat dans la limite de la compatibilité avec la date d’obtention du permis. 
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REPRISE DU BONUS ET DES ANTECEDENTS 
 
 
 

Autres cas 
 Conducteur mentionné sur un contrat mais pas en tant que conducteur principal : 

 
 Calcul du coefficient réduction/majoration (bonus) acquis par le conducteur à assurer depuis sa désignation 
sur le contrat en tenant compte du ou des sinistre(s) qu'il a éventuellement occasionné(s) ; 
 

 Conducteur ayant conduit uniquement un véhicule d’entreprise : 
 Reconstitution du bonus si ce dernier figurait nommément sur un relevé d’information (dans la limite de 

compatibilité entre la date de mention sur le contrat et la date d’obtention de son permis de conduire). 
Sur présentation d’une attestation de l’entreprise la reconstitution du bonus sera limitée à un coefficient de 
bonus égal à 0,76. 

 
b) Remplacement de contrat 

S’il n’y a pas de changement du conducteur principal, le bonus à appliquer est celui du contrat en cours. 
 
 

III. REPRISE DE BONUS APRES INTERRUPTION D’ASSURANCE 
 

a) Interruption inférieure à 2 ans 
  Reprise du coefficient de réduction/majoration précédant la période de non assurance, conformément au relevé 

d’information. 
 

b) Interruption supérieure à 2 ans 
 Reprise avec coefficient de réduction majoration égal à 1  

sauf si le conducteur peut justifier, par un relevé d’information, avoir été désigné sur un autre véhicule.  
Si l’assuré a roulé avec un véhicule de société (fourniture d’une attestation de l’entreprise) et si l’interruption est 
inférieure à 5 ans, vous pouvez reprendre l’ancien coefficient de réduction majoration. Si l’interruption est 
supérieure à 5 ans voir sous « autres cas » (II, a) 

 
c) Cas particuliers 

 Véhicule non assuré mais bonus justifié sur un autre contrat automobile 
ex. : l’assuré n’a plus assuré un véhicule durant les 24 derniers mois mais justifie d’un bonus sur un contrat 
assurant un autre véhicule. 
  Reprise bonus sur présentation du relevé d’information du véhicule à assurer et/ou de celui ou ceux des 

véhicules assurés actuellement et d’une attestation sur l’honneur que ce dernier n’a plus été assuré durant 
cette période. 
Le coefficient de bonus retenu correspondra à la moyenne de ces coefficients. 
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REPRISE DU BONUS ET DES ANTECEDENTS 
 
 
 
 
IV. REPRISE DES ANTECEDENTS  
 

a)  En affaire nouvelle 
Il y a lieu de reprendre les antécédents du précédent assureur pour chaque véhicule.  
Cas particulier des personnes morales possédant plus de 2 véhicules : prendre la moyenne des antécédents par 
véhicule. 

 
b) En remplacement 

Si le risque remplacé était déjà assuré auprès de notre société, prendre les antécédents du contrat remplacé. Si le 
risque remplacé était assuré auprès d’une autre société, voir « affaire nouvelle » (IV, a). 
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LA PRISE DE GARANTIE 
 
 
 
La délivrance d’une garantie automobile (affaire nouvelle, avenant ou remplacement de contrat), n’est effective pour les 
intermédiaires non informatisés, qu'à la condition qu'elle soit effectuée dans le respect des règles de souscription et qu'après 
réception d'un email précisant les points suivants : 
 

 Marque et immatriculation du véhicule 

 Coordonnées complètes du souscripteur 

 Garanties souhaitées 

 Date d’effet. 
 
Ce dernier devra être transmis à l’adresse email de votre interlocuteur habituel.  
Pour les intermédiaires informatisés, la prise de garantie devra être effectuée directement par la fonction informatique prévue 
à cet effet. 
A défaut, la date d’effet demandée sera au plus tôt la date de réception de la proposition au siège ou la date de saisie 
informatique pour les intermédiaires informatisés. 
 
La durée de la prise de garantie sera égale au maximum à 30 jours.  
 
Aucune prise de garantie ne pourra être délivrée sans le paiement d'un acompte de 70 €. 
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LA SUSPENSION DU CONTRAT 
 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du propriétaire (ou du gardien) du véhicule peut être retenue si 
son véhicule est impliqué dans un sinistre. Il peut en effet, se voir tenir d’indemniser les victimes d’accident de la circulation 
notamment en cas de vol de son véhicule ou si ce véhicule était en stationnement sur un parking ouvert à la circulation 
publique. 
 
De plus, la loi BADINTER peut aussi être applicable en cas d’incendie ayant pour origine un véhicule automobile. Il est donc 
envisageable, si l’assureur n’a pas donné clairement toutes les explications sur ce risque, qu’un sociétaire puisse exercer une 
action en responsabilité pour défaut de conseil. 
 
Ainsi les demandes de suspension seront traitées selon le processus indiqué ci-dessous et devront être impérativement 
accompagnées de l’imprimé spécifique prévu à cet effet. 
 
 
 
I. LES MODALITES PRATIQUES  

 
Les documents ci-dessous doivent être joints à la demande : 

 La carte verte 

 La vignette « pare brise » d’assurance 
 

IMPORTANT : la demande doit être signée par le sociétaire 

 

Toute demande incomplète sera retournée à l’intermédiaire et ne pourra être prise en compte 
 
 
 
II. LA COTISATION  
 

Selon le motif de suspension, il peut y avoir ou non remboursement de la cotisation. Les différents cas sont étudiés ci-
dessous. 

 vente (L121-11)    remboursement de la période non courue 

 perte totale garantie   pas de remboursement 

 perte totale non garantie (L121-9)  remboursement de la période non courue 

 autres cas    remboursement de la période non courue 
 
Le remboursement de la période non courue est effectif lors de la remise en vigueur du contrat si celle-ci intervient dans 
le délai de 6 mois ou lors de la résiliation du contrat passé ce délai (cette résiliation est automatique). 
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RESILIATION DU CONTRAT 
 
 
 
La résiliation est enregistrée par les services du siège sur présentation de l'original de la demande du sociétaire 

accompagnée le cas échéant des justificatifs nécessaires à son acceptation. 

 

Remarque :  

En cas de vente du véhicule, il nous faut une demande de résiliation signée ainsi que le certificat de cession. 

 

 

IMPORTANT : la demande doit être signée par le sociétaire 
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LES RABAIS COMMERCIAUX 
 
 

I. EN AFFAIRES NOUVELLES 
 

Les rabais commerciaux sont directement liés au nombre de contrats, autres qu'automobiles, souscrits par le sociétaire. 
Toute demande de rabais supplémentaire se fait par ponction sur les commissions avec un  
rapport de 1.  
 
Exemple : une diminution de 5 % de la cotisation entraîne une diminution de 5 points de la commission. 
 
 
 
 

II. POUR LES REMPLACEMENTS  
 
Les conditions tarifaires applicables sont les mêmes que pour les affaires nouvelles. 
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LA TARIFICATION 
 
I. LE TARIF DE BASE À APPLIQUER 
 

Général Cas ne répondant pas aux critères ci-dessous définis 

Conducteur Confirmé 
Le coefficient doit être inférieur ou égal à 0,90 et avec plus d'un sinistre (quelle qu'en 
soit la nature) 

Bon Conducteur 
Le coefficient doit être inférieur ou égal à 0,68 et avec plus d’un sinistre (quelle qu’en 
soit la nature) 

Excellent Conducteur 
Le coefficient doit être inférieur ou égal à 0,90 et pas plus d’un sinistre (quelles qu’en 
soient la nature et la responsabilité) au cours des 36 derniers mois 

 
 
II. LES EXTENSIONS SOUMISES A BONUS/MALUS  
 

Véhicules en L.O.A. (crédit-bail) Majoration de la cotisation de base de 5 % 

ARGUS PLUS – Valeur conventionnelle 5 ans 

(voir Dispositions Générales) 

 

Majoration de la cotisation de base de 6 % 

Remorque (>750kg) RC 80 euros (garanties dommages voir produit spécifique) 

Aménagements professionnels (max. 1 500 euros) 3,5 % de la valeur assurée (minimum 30 euros) 

Autoradio-Contenu-accessoires hors série (400 € acquis 
d'office) 

8 % de la valeur assurée  

 
 
III. AUTRES EXTENSIONS NON SOUMISES A BONUS/MALUS ET COUT DE POLICE 
 

Matériel /Marchandises transportées (max. 1500 euros) en VOL-INC.-DOMMAGES       6 %  

Garantie du conducteur 150 000 euros 24 € 

Garantie du conducteur 300 000 euros 40 € 

Assistance sans Franchise kilométrique (obligation si garantie dommages, vol, incendie, bris 
de glaces) 

50 € 

Assistance de base, uniquement en cas d’accident (obligatoire si garantie RC) 25 € 

GARANTIE PANNE MOTEUR (obligatoire en garantie TOUS ACCIDENTS) 50 € 

Coût de police y compris PROTECTION JURIDIQUE 51 € 
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KILOMETRAGE 
 
 
 
I. FORFAIT KILOMETRIQUE 
 
 L'assuré doit déclarer  à la souscription le kilométrage au compteur du véhicule à assurer. 

 Sur la base déclarative du sociétaire, aucun boitier n'est à installer et aucune déclaration kilométrique n'est exigée à l'échéance. 

 Par contre, le kilométrage au compteur est systématiquement collecté en cas de sinistres (y compris bris de glaces et Assistance). 
 

4 forfaits kilométriques peuvent être souscrits 

 

-5 000 kms 5 000 kms à 15 000 kms 15 001 kms à 25 000 kms illimités 

 
 

5 DECLARATION DU KILOMETRAGE PAR LE CLIENT 
 
La déclaration du kilométrage par l'assuré est demandée systématiquement pour toutes les formules, y compris pour le 
forfait illimité: 
 
 à l'avenant de : 
 changement de forfait 
 changement de véhicule 

 
 en rectification kilométrique (changement de forfait ou autre rectification suite à erreur) 
 
 en cas de dépassement du forfait 

Le dépassement doit être déclaré directement à notre Société qui devra alors procéder à l'enregistrement d'un avenant 
de changement de forfait. 
Ne pas oublier d'attirer l'attention du sociétaire sur l'importance de cette déclaration, dont l'absence ou l'inexactitude 
entraîne une réduction de l'indemnité en cas de sinistre, voire une nullité du contrat. 

 
 Le refus d'avenant pourra entraîner la résiliation du contrat. 
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LA TARIFICATION 
 

6 LES AUTRES CORRECTIFS TARIFAIRES A APPLIQUER 
 

Le conducteur principal a un ou plusieurs enfants – 6 % 

Le conducteur principal est âgé de moins de 24 ans + 25 % 

Le conducteur principal est âgé de plus de 70 ans + 10 % 

Présence d'un garage (voir clause aux Dispositions Générales) – 3 % 

Le véhicule assuré a plus de 5 ans – 5 % 

Conduite non exclusive  + 7 % 

Rachat franchise conducteur novice (voir conditions page 6) + 40 % 

Rachat franchise conducteur novice ayant fait la conduite accompagnée (voir page 6) +15% 

Moins de 5 000 kms annuellement – 20 % 

Entre 5 001 kms et 15 000 kms annuellement – 10 % 

Entre 15 001 kms et 25 000 kms annuellement 0 % 

> 25 001 kms + 25 % 

Franchise vol–incendie–dommages tous accidents doublée – 15 % 

Zone 2 – 6 % 

Zone 3 0 

Zone 4 + 8 % 

Zone 5 et supérieure : consulter la société  

Artisan–Commerçant–Profession libérale, si Multirisque Pro assurée à la SMAB. – 15 % 

Multi détention 1 contrat (habitation, protection juridique, professionnel, décès, 
prévoyance, santé, hospitalisation, sécurité accident, etc…) (1) 

– 15 % 

Multi détention 2 contrats (habitation, protection juridique, professionnel, décès, 
prévoyance, santé, hospitalisation, sécurité accident, etc…) (1) 

– 30 % 

 

(1) Ces contrats devront être souscrits dans les 12 mois consécutifs à la prise d'effet du contrat automobile (minimum 45 
€ par contrat)  

 

Rachat franchise : possibilité par souscription d'un contrat Quiétude Automobile. 
 
IV. SINISTRALITE sur 36 mois 

 Responsable Non responsable 

Si absence de sinistre  –     2 % –   1 % 

Si nombre de sinistre  = 1      +     5 % 0 

Si nombre de sinistre  = 2 +   10 % +   5 % 

Si nombre de sinistre  > 2  +   25 %  +   8 %  

 
REMARQUE  
Lors du calcul du terme, la tarification sera effectuée comme pour une affaire nouvelle en tenant compte de l'évolution des 
différents critères mentionnés dans ce guide. 
 
V. DROIT D’ADHESION 

Droit d’adhésion SMAB : + 10 € (montant non dû si vous êtes déjà sociétaire). 
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ENGINS AGRICOLES ET NON AGRICOLES 
 
 

TYPE D’ENGINS  
 
 Tondeuse, Motoculteur, 
 Chargeur, Chariot élévateur, mini-pelle 
 Tracteur agricole 
 
Pour un professionnel indiquer la valeur à neuf hors taxe pour le tarif. 
Pour un particulier indiquer la valeur à neuf toutes taxes comprises. 
 
La valeur assurée ne pourra pas dépasser 60 000 €. 
 
 

LES GARANTIES 
 
Vous avez la possibilité de souscrire trois formules de garantie : 
 

 Formule A Formule B Formule C 

Responsabilité civile Garanti Garanti Garanti 

Protection juridique Garanti Garanti Garanti 

Vol  Garanti Garanti 

Incendie  Garanti Garanti 

Bris de glaces  Garanti Garanti 

Dommages tous accidents   Garanti 

 
 
LES FRANCHISES 
 

a) Franchises DOMMAGES TOUS ACCIDENTS 
Elles sont variables en fonction du type d’engin assuré 

 
b) Franchise TEMPÊTE et CATASTROPHES NATURELLES 
Son montant est égal à 380 euros quelle que soit la classe du véhicule. 

 
 

CAS PARTICULIER 
 
Si le véhicule a plus de 3 mois et n’a jamais été assuré  

- Garantie Responsabilité Civile → Attestation sur l’honneur de non sinistralité obligatoire 
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- Garantie Incendie, Vol ou Dommages tous accidents → Attestation sur l’honneur de non sinistralité + photos du 
véhicule ou vérification visuel par un commercial de la SMAB. 
 
 

EXCLUSIONS 
 
Le souscripteur, 

 est non sociétaire par un contrat Multirisque habitation ou professionnelle, santé, prévoyance ou garantie des 
accidents de la vie.  
 

Le conducteur principal, 

 est novice, 

 est âgé de plus de 75 ans. 
 

Le souscripteur et/ou les conducteurs désignés, 

 a ou ont fait l’objet dans les 5 dernières années d’un procès-verbal pour conduite en état alcoolique, sous l’emprise 
de stupéfiants ou d’un délit de fuite, 

 a ou ont fait l’objet dans les 5 dernières années d’une annulation ou suspension supérieure à un mois du permis de 
conduire, 

 a ou ont provoqué, dans les 36 derniers mois, un sinistre avec responsabilité totale ou partielle ayant entraîné des 
dommages corporels, 

 a ou ont provoqué, dans les 36 derniers mois, plus d’un sinistre de responsabilité totale ou partielle, 

 a ou ont eu, dans les 36 derniers mois, plus de 3 sinistres, quelle qu’en soit la nature, 

 a ou ont été, dans les 36 derniers mois, résilié par un précédent assureur, quel qu’en soit le motif 

 a un coefficient réduction/majoration supérieur à 1. 

 est nomade ou forain ou une personne dont l’adresse est uniquement une boîte postale. 
 
 


