Si nos formules d’assurance vous intéressent, retournez-nous vos coordonnées.
VOUS RECEVREZ NOTRE DOSSIER COMPLET
DE SOUSCRIPTION SANS ENGAGEMENT
Nom: ..................................................................................

Autos et motos à caractère "classique"
"collection" et "loisir" de tous les pays
Primes annuelles responsabilité civile et
protection juridique toutes taxes comprises

Prénom: .............................................................................
Rue: ...................................................................................

Auto-Moto + 25 ans : 40 €

N° ...................................... Bte .........................................

Auto-Moto - 25 ans : 75 € à 200 €

Code postal: .......................................................................

auto moto supplementaire

Localité: .............................................................................

- Les garanties de nos contrats sont identiques à celles d'un
contrat pour un véhicule neuf.
- Tout usage privé. 24 h/24.

Téléphone: .........................................................................
Age: ...................................................................................

PAS DE COTISATION A PAYER A UN CLUB.

Auto/Moto: Marque et type: .............................................

- Pas d'obligation de souscrire à une date fixe.
- Pas de limite de kilométrage annuel.
- Pas de conduite exclusive (limitation de conducteur).
- Pas de limitation géographique (couverture dans tous les
pays prévus sur votre carte verte c.-à-d. A (Autriche), AND

Cylindrée:.......................................................
Année: ..........................................................
Auto/Moto: Marque et type: .............................................
Cylindrée:.......................................................
Année: ..........................................................
DOSSIER ASSURANCE CLASSIC CAR AND MOTORCYCLE
OUI

NON

DOCUMENTATION ASSURANCE OMNIUM (INCENDIE)
HABITATION:

OUI

NON

BON POUR UNE TARIFICATION AUTO
OUI

NON

Oui, je désire : o recevoir votre visite sur rendez-vous

(Andore), BG (Bulgarie), CH (Suisse), CY (Chypre), CZ (République Chèque),
D (Allemagne), DK (Danemark), E (Espagne), EST (Estonie), F (France), FIN
(Finlande), GB (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord), GR
(Grèce), H (Hongrie), HR (Croatie), I (Italie), IRL (Irelande), IS (Islande), L
(Luxembourg), LT (Lituanie), LV (Lettonie), M (Malte), MA (Maroc), N
(Norvège), NL (Pays-Bas), P (Portugal), PL (Pologne), RO (Roumanie), S
(Suède), SK (République Slovaque), SLO (Slovénie), TN (Tunisie) et TR
(Turquie).

et ce sans aucune demande préalable.
- Pas d'interdiction de rouler la nuit.
- Pas d'interdiction de conduite simultanée de plusieurs 		
véhicules.
- Pas de carrosserie agréée... (toujours libre choix du réparateur)
- Pas d'usage chemin du travail et professionnel sauf accord
écrit préalable. Extension gratuite chemin du travail du
01 avril au 01 octobre.
Couverture identique indépendamment
de l'immatriculation

"

o venir à votre bureau sur rendez-vous
NOUS RESPECTONS LA LOI SUR
LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

+ 25 ANS : 1 €

Couvertures accessoires pour Auto
Nous acceptons de vous couvrir pour les risques accessoires :
Omnium partielle : vol, incendie, bris de glace, heurt d'animaux,
force de la nature. Prime 1 % TTC sans franchise sur base de la
valeur expertisée. Prime minimale : 100 €
Dégâts matériels et actes de vandalisme. Prime 1 % TTC avec
franchise de 2,5 % sur base de la valeur expertisée. Prime minimale : 100 €
Omnium complète = omnium partielle + dégats matériels et acte
de vandalisme
Valeur agréée pendant 5 ans sans dégressivité.
(Indemnisation à 100 %).
Réduction pour omnium complète auto + 25 ans 1,25 %
TTC et pour omnium partielle auto +25 ans 0,75% TTC.
Contrat tous risques dans habitations et garages pour Classic Car
& Motorcycle (autre tarif, nous consulter).
Ex. incendie & vol : 100.000 € de capital = 57 € TTC de prime

SERVICE EXPERTISE et evaluation GRATUITE
AssistancE véhicule et personne : 20€ TTC
Dépannage et remorquage suite à une panne ou un accident 24H/24 dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas,
G.D. du Luxembourg, France (Corse comprise),
Allemagne, Suisse, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande.
Extension Europe : 60 € TTC au lieu de 20 € TTC
Attention pas de franchise kilométrique à partir du domicile
Avec l'ASSURANCE "GENTLEMAN DRIVER"® toutes les
couvertures sont possibles aux meilleures conditions.

N.B. Nous nous déplaçons, sur rendez-vous, partout en
Belgique. N'hésitez pas à nous contacter sans engagement.
Tous nos contrats sont placés dans des entreprises d'assurances agréées en Belgique pour pratiquer la branche RC
auto et risques accessoires conformément à l'Arrêté Royal de
1979 et adhérant à la convention d'expertise et R.D.R. ( pas
de placement direct à l'étranger).

SOUSCRIPTION DE CONTRAT PAR CORRESPONDANCE (COURRIER, TELEPHONE et FAX) une facilité et une spécialité.

Autres spécialités :
• Véhicules "haut de gamme" (-25 ans)
récents :
TARIF EXCEPTIONNEL DE 75 à 200 €
POUR NEW & YOUNG CLASSIC CAR

Primes annuelles responsabilité civile et protection juridique
toutes taxes comprises

Usage privé sans aucune restriction
AC, Alfa Roméo Spider, Alpina, Alpine, Ariel, Aston Martin, Audi TT, R8,
Bentley, BMW série 6, M1, Z1, Z3, Z4, Z8, Bugatti , Cadillac, Caterham,
Chevrolet Camaro, Corvette, Chrysler Cabriolet, PT Cruiser, Sebring, Dax,
De Tomaso, Dodge Viper, Donkervoort, Ferrari, Fiat Barchetta, Fisker,
Ford Mustang, Gillet, Ginetta, Hommel, Honda S2000, NSX, Jaguar,
Jensen, Lamborghini, Lexus, Lincoln, Lotus, Mac Laren, Marcos, Martin,
Maserati, Matra, Maybach, Mazda MX5, RX8, RX7, Mercedes SL, SLK,
SLR, SLS, CL, CLK, CLS, MG, Minelli, Mini, Morgan, MVS, Nissan GTR,
Z, Opel GT, Opel Speedster, Pagani, PGO, Porsche, Reliant, Replique,
Rolls Royce, Sniper, Spyker, TVR, Venturi, Westfield, Wiesmann,... etc

La taxe de roulage est toujours d'environ 30 Euros, selon les
communes, pour toutes les autos de plus de 25 ans sauf en
Région wallonne de plus de 30 ans. Que ce véhicule soit immatriculé avec (plaque O) ou sans dispense de contrôle technique
annuel (plaque normale). Quel que soit le type de contrat
d'assurance et l'usage du véhicule (privé ou professionnel).
Qu'il passe ou ne passe pas au contrôle technique annuel.

Assurance habitation privée
N'hésitez

• Les meilleures assurances du marché pour
les châteaux et les habitations de plus de
500.000 € www.assurancechateau.be
• Assurance des objets de collection et
d’exposition (sujet de mémoire de fin d’études)
• Assurance des bateaux modernes et de collection (spécialiste des bateaux en bois)
www.assurancebateau.be
• Assurance pour les membres de clubs automobile agréés (documentation sur demande)

pas à nous consulter sans engagement pour

Numéro F.S.M.A. 024633A

recevoir une tarification détaillée parmi les plus

Intermédiaire indépendant

intéressantes du marché.

Assurance “ Gentleman Driver”

Battice Chaineux Dison Lambermont
Accès aisé, les 2 sorties “4” aboutissent dans
la rue des Combattants.
Vaste parking.

Tél. 087/33 52 85 • Fax 087/33 51 22
info@simarjr.be - www.simarjr.be
9 h 00 - 21 h 00 7/7

®

is a registered Trademark Benelux.

Henri Simar Jr

vous propose ses formules
exclusives d'assurance
sprl

Tél. 087/33 52 85

sortie 4
Rue des Combattants

4

rue des Combattants 81
4800 LAMBERMONT (VERVIERS)

Dans certains cas, lorsque le profil de la demande ne correspond pas à nos critères, il peut être demandé une franchise et/ou une surprime ou la proposition peut être directement refusée. Tarif actuel pouvant évoluer. Offre et tarif
soumis à conditions et ristournes conditionnelles.

Aachen

Liège

SPRL

Courtier en Assurances
et en Placements

Document non contractuel

- de 125 cc = 75 Euros • 500 cc et + = 150 Euros
Responsabilité civile et protection juridique TCC,
www.assurancemoto.be
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Henri Simar Jr

®

R.P.M. VERVIERS 0454906838

• Leasing véhicule de collection
• Moto - 15 ans

2

“ Gentleman Driver”

Dès que le véhicule a atteint son vingt-cinquième anniversaire
au moment de la perception de la taxe, celle-ci est réduite au
forfait quelle que soit la cylindrée ou la puissance. L'ordinateur
du Ministère des Finances est programmé pour cela.

Et tous les cabriolets
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Spa Francorchamps
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:

• Septembre à juin: Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi de 9 h à 12 h.
En dehors de ces heures et Samedi de 10 h à 12 h
sur rendez-vous.
• Juillet et août: du Lundi au Vendredi
de 9 h à 12 h
Et en dehors de ces heures sur rendez-vous.
DEPLACEMENT GRATUIT PARTOUT EN BELGIQUE

