
La protection optimale pour 
votre vélo électrique. 
Avec l’assurance vélos électriques 
d’ERV.

Voyages et loisirs



Protégez votre vélo électrique et les accessoires  
en cas de dommages causés par un accident,  
une chute, un vol, une erreur d’utilisation ou une 
mauvaise manipulation.
Vous avez le choix: souscrivez une assurance Vélo électrique Comfort ou Vélo électrique Clever direc-
tement auprès de votre commerçant pour deux, trois ou cinq ans – à partir de CHF 44 seulement par 
année.
 

Vélo électrique Clever Vélo électrique Comfort

Aperçu  
des prestations 

Champ  
d’application

Casco

Accident et chute incl. incl. monde entier

Vol incl. incl. monde entier

Vol avec effraction incl. incl. monde entier

Détroussement incl. incl. monde entier

Erreurs d’utilisation et mauvaise 
manipulation incl. incl. monde entier

Casco complémentaire

Dommages à la batterie – incl. monde entier

Vandalisme, tentative de vol – incl. monde entier

Prolongation de garantie – incl. monde entier

Couverture mobilité – CHF 300  
par événement Suisse

Assistance

Transport du vélo électrique au  
domicile ou à un atelier spécialisé 
officiel

– CHF 300  
par événement Suisse

Frais de retour au domicile ou de  
transport à l’hôpital le plus proche – CHF 300  

par événement Suisse

Frais de transport jusqu’au prochain 
hôpital – CHF 50’000  

par événement
monde,  
hors de Suisse

Avance de frais en cas d’hospitalisation 
à l’étranger – CHF 20’000  

par événement monde entier

Vélo de remplacement – CHF 800 
par événement Suisse

Centrale d’alarme disponible  
24 heures sur 24 – incl. monde entier
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Vous avez des questions? 

N’hésitez pas à nous appeler au
+41 58 275 22 10. Le Service-Clients d’ERV  
sera heureux de vous aider. 

Votre assureur est ERV, une succursale d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA, 
www.erv.ch, info@erv.ch, tél. 058 275 22 10.

Aperçu des primes

Vélo électrique Clever Vélo électrique Comfort

Durée d’assurance 2 ans 3 ans 5 ans 2 ans 3 ans 5 ans

Prix d’achat
(vélo électrique,  
accessoires compris)

Jusqu’à CHF 3’000 57 51 44 103 90 78

Jusqu’à CHF 5’000 96 85 73 149 131 114

Jusqu’à CHF 8’000 136 120 104 199 175 151

Primes en CHF par année. Une facture pour la durée complète de l’assurance.

Qui et quoi est assuré?

• Votre vélo électrique, y compris les accessoires.
• Vous, en tant que propriétaire, et les personnes vivant 

dans votre ménage, pour peu qu’elles soient habilitées à 
conduire le vélo électrique.

Autres informations essentielles

• Pendant la première et la deuxième année, nous assurons 
le prix d’achat initial de votre vélo électrique et de ses  
accessoires. En cas de dommage, nous couvrons les 
frais de réparation ou remplaçons votre vélo électrique 
par un vélo électrique de même valeur. À partir de la 
troisième année, l’engin est assuré à la valeur vénale. 

• La franchise pour les sinistres casco s’élève à CHF 100.
• Pour bénéficier de la couverture d’assurance en cas  

de sinistre, vous devez toujours emmener votre vélo 
électrique chez votre commerçant.

• En cas de dommage, la demande de remboursement  
des frais peut être effectuée en ligne.

• En cas d’urgence, adressez-vous à la Centrale d’alarme 
au numéro +41 848 801 803 ou au numéro gratuit 
+800 8001 8003.

• Votre couverture d’assurance prend fin sans renouvelle-
ment automatique à l’échéance de la période d’assurance 
convenue. 
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Talon de commande  
Assurance vélos électriques.

Produit d’assurance souhaité (cocher le produit souhaité)

Vélo électrique Clever Vélo électrique Comfort

Durée d’assurance

2 ans     

3 ans     

5 ans    

Informations sur le vélo électrique

Marque et modèle:

Prix d’achat:

Date d’achat:

Numéro du cadre:

Informations sur le/la proposant·e

  Monsieur      Madame

Nom Prénom

Rue/n° NPA/localité

Téléphone (facultatif) Courriel (facultatif)

Date de naissance (facultatif)
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Européenne Assurances Voyages ERV 
St. Alban-Anlage 56, case postale, 4002 Bâle 
info@erv.ch, www.erv.ch

Membre de l’ITIA International 
Travel lnsurance Alliance

Assurance voyages d’affaires 
www.erv.ch/cti

Assurance voyages et loisirs
www.assurance-voyages.ch

Assurance animaux
www.wau-miau.ch

Assurance maladie pour expatriés
www.erv.ch/expat

Informations pour planifier votre voyage
www.travel-infos.ch
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