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RISQUES AGGRAVÉS AUTO NOUVEAU 2018

POUR QUI ?

La solution Auto Risques Aggravés assure tous les risques hors normes :

► Les résiliés par un précédent assureur, quel que soit le motif de résiliation

► Les interruptions d’assurance

► Les malussés : jusqu’à 7 sinistres dans les 36 derniers mois et/ou avec un malus jusqu’à 3.50

► Les suspensions ou annulations de permis jusqu’à 24 mois

► Les antécédents d’alcoolémie (jusqu’à 1.50g/L de sang)

Désormais tous les conducteurs malchanceux ont accès à une assurance complète et facile à souscrire. 

NOS PLUS 

Des conditions de souscription souples.
La reconstitution du bonus en cas de conduite d’un véhicule de société.

Des garanties sur-équipées La liberté de choisir Une assistance à vos côtés

► Permis de conduire protégé

► Paiement de la cotisation d’assurance 
en cas de situation difficile

► Garantie du conducteur jusqu’à 
160 000 € 

► 3 niveaux de garanties

► 3 usages : vie privée, trajet/travail ou 
affaires

► En option : garantie des effets 
personnels, tractage d’une remorque, 
protection juridique, garantie du 
conducteur, assistance 0km et soutien 
financier

FMA Assurances intervient et prend 
en charge votre dépannage sans 
franchise kilométrique.

NOS GARANTIES  

Les garanties DE BASE Formule 1 Formule 2 Formule 3

Responsabilité Civile s s s

Défense et Recours s s s

Bris des glaces ─ s s

Vol / incendie/ tempête / attentat ─ s s

Catastrophes Naturelles ─ s s

Catastrophes technologiques ─ s s

Dommages tous accidents ─ ─ s

Les garanties OPTIONNELLES

RC Tractage remorque > 750 kgs r r r

Effets, objets et accessoires ─ r r

Protection juridique r r r

Garantie du conducteur r r r

Assistance 0km r r r

Soutien financier r r r

s Garantie incluse  r Garantie optionnelle  ─ Garantie indisponible 
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EN DÉTAIL

► Garantie corporelle du conducteur : nous indemnisons les préjudices corporels subis par le conducteur résultant d’un 
accident de la circulation en cas de blessures (versement d’un capital avec franchise de 15% du taux d’AIPP) et en cas de décès 
(versement d’un capital aux ayants droits).

► Effets, objets et accessoires : nous indemnisons les dommages subis par les effets et objets transportés et par les accessoires 
lorsqu’ils sont endommagés en même temps et dans les mêmes circonstances que le véhicule assuré.
Nous indemnisons également le vol seul des accessoires, effets et objets contenu suite à une effraction caractérisée du véhicule 
assuré ou suite à une effraction du garage privé du véhicule assuré ou suite au vol par effraction ou agression des clés du 
véhicule assuré.

► Protection Juridique Auto:
Nous apportons une prestation complémentaire et : 

■ nous apportons des informations juridiques par téléphone
■ nous fournissons une assistance amiable et judiciaire : 

■ en cas de litige avec un tiers lié : 
■ à l’achat, la propriété, la location ou la vente du véhicule, opposant l’assuré au constructeur, au vendeur professionnel 
ou particulier, à l’établissement de crédit ayant consenti le financement affecté à l’achat, à la société de location ou à 
l’acquéreur du véhicule,
■ à l’utilisation, l’entretien, la réparation ou le contrôle technique du véhicule, opposant l’assuré à un réparateur 
professionnel à la suite de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de la prestation réalisée sur le véhicule.

■ en cas d’accident de la circulation 
■ en cas de poursuite de l’assuré pour infraction aux règles de la circulation

■ nous protégeons le permis à point en participant aux frais de stage de récupération de point ou d’obtention d’un nouveau 
permis.

► Garantie Soutien Financier : Nous prenons en charge les cotisations d’assurance dans la limite de 1 000 € par an et par 
sinistre en cas de licenciement économique, de longue maladie et dépôt de bilan du souscripteur.

POUR SOUSCRIRE

Le souscripteur : personne physique ou personne morale (société pour un véhicule de société avec conducteur unique désigné, 
société de crédit ou de leasing) à partir de 25 ans.

Le(s) conducteur(s) : le souscripteur : conducteur principal, son conjoint-concubin : second conducteur, le gérant/dirigeant : seul 
conducteur désigné dans le cas d’un véhicule de société.

Le véhicule : tout véhicule 4 roues de moins de 3,5 tonnes immatriculé en France métropolitaine (classification SRA : 36/P). 

Les usages : 
► vie privée
► vie privée + trajets (domicile-lieu de travail ou domicile-lieu d’études)
► affaires. 

LES EXCLUSIONS 

Les conducteurs ayant eu un retrait de leur permis pour :
► conduite sous l’emprise de stupéfiants
► délit de fuite
► refus d’obtempérer
► refus de se soumettre à un contrôle de dépistage d’alcoolémie ou stupéfiants
► récidive alcoolémie.

Les véhicules :
► de 2ème et 3ème catégories (utilitaires, camionnettes, camions)
► à usage tous déplacements/tournées
► de transport public ou à titre onéreux de marchandises et/ou de matières dangereuses et/ou de voyageurs 
► appartenant à des collectivités territoriales, aux professionnels de l’automobile
► les flottes de véhicules.
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MOTO ET SCOOTER NOUVEAU 2018

POUR QUI ?

► Les motards de 16 à 74 ans.
► Tous les 2 ou 3 roues, scooters et maxi scooters à partir de 70 cm3.

NOS PLUS 

Nous permettons aux motards de bénéficier de garanties de base étendues et de réaliser des économies en modulant le contrat 
d’assurance selon le véhicule et les besoins du conducteur.

La liberté de choisir Des options modulables Une assistance à vos côtés

► 5 niveaux de garanties
► 3 usages pour optimiser les 
déplacements et le tarif
► 3 possibilités de paiement : mensuel, 
semestriel et annuel

► Pour la protection du conducteur
► Pour l’équipement du pilote
► Pour les accessoires du deux roues
► Pour les franchises

En cas de panne, vol, accident ou 
crevaison, FMA Assurances prend en 
charge le dépannage sans franchise 
kilométrique.

NOS GARANTIES SUR MESURE

Les garanties DE BASE Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 Formule 
Modulo

Responsabilité Civile s s s s s

Défense et Recours s s s s s

Assistance 0km s s s s r

Protection juridique s s s s r

Garantie Soutien Financier s s s s r

Equip 300 
(Casque, blouson, pantalon, bottes, couverts à hauteur de 300 €)

s s s s s

Vol / Incendie ─ s s s s

Top Case 250 ─ s s s s

Catastrophes Naturelles ─ s s s s

Dommage Collision ─ ─ s ─ ─

Dommage tous accidents ─ ─ ─ s s

Protection du pilote Essentielle (en cas de décès, capital maxi de 100 r r r r r

Protection du pilote Etendue (en cas de décès, capital maxi de 200 000 €) r r r r ─

Equip 750 € 
(Casque, blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 750€)

r r r r ─

Equip 1 500 € 
(Casque, blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 1 500 €)

r r r r r

Access 1 500 € 
(Accessoires hors série du véhicule couverts à hauteur de 1 500 €)

─ r r r ─

Top Case 500 + ─ r r r r

Access 3 000 € 
(Accessoires hors série du véhicule couverts à hauteur de 3 000 €)

─ r r r r

Garantie valeur d’acquisition 12 mois ─ r r r r

Rachat de franchise VOL total ─ r r r ─

Rachat de franchise VOL partiel ─ r r r ─

Rachat de franchise DOMMAGE total ─ ─ r r ─

Rachat de franchise DOMMAGE partiel ─ ─ r r ─

s Garantie incluse  r Garantie optionnelle  ─ Garantie indisponible 

NOUVEAU 2018
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EN DÉTAIL

► Protection du pilote : Nous garantissons les préjudices subis en cas d’accident corporel, que l’assuré soit responsable ou non.
La garantie Essentielle indemnise en cas d’AIPP totale à hauteur de 100 000 €. En cas d’AIPP supérieure ou égale à 15%, le 
capital de 100.000 € est réduit en proportion du taux d’AIPP retenu (taux AIPP x 100 000). 
Capital décès : 100 000 €, 20 000 € pour le conjoint ou concubin, 7 500 € par enfant fiscalement à charge.
Remboursement des frais d’obsèques à concurrence de 4 000 €.
La garantie Etendue indemnise en cas d’AIPP totale à hauteur de 200 000 €. En cas d’AIPP supérieure ou égale à 15%, le capital 
de 200.000 € est réduit en proportion du taux d’AIPP retenu (taux AIPP x 200 000).
Capital décès  : 200 000 €, 30 000 € pour le conjoint ou concubin, 10 000€ par enfant fiscalement à charge.
Remboursement des frais d’obsèques à concurrence de 4 000 €. 

► Protection juridique : Nous assistons l’assuré pour tout litige rencontré lors de la conduite du véhicule garanti. 
Nous prenons en charge les frais engagés pour suivre un stage de récupération de points (à hauteur de 240 €) ou pour repasser le permis 
de conduire (jusqu’à 500 €) suite à la perte de points.
► Garantie Soutien Financier : Nous prenons en charge les cotisations d’assurance dans la limite de 1 000 € par an et par sinistre en cas 
de licenciement économique, de longue maladie et dépôt de bilan du souscripteur.
► Garantie valeur d’acquisition 12 mois : Nous indemnisons le véhicule sur sa valeur d’acquisition.
► Garantie Top Case : Nous garantissons, suite à effraction du top case ou suite à vol de la moto, le vol des équipements du motard 
contenus dans le Top Case, à hauteur de 250 € (par sinistre et par an). Avec l’option Top Case 500+, le montant couvert est porté à 500€ 
et la garantie est étendue au vol des clés, bip des papiers contenus dans le Top Case.
► Option rachat de franchise total : En cas de vol, incendie ou de dommages, aucune franchise ne sera retenue. 
(Non applicable aux conducteurs de moins de 25 ans.)
► Option rachat de franchise partiel : En cas de vol, incendie ou de dommages au véhicule, la franchise contractuelle sera réduite de 
moitié. (Non applicable aux conducteurs de moins de 25 ans.)

LES PLUS FMA ASSURANCES

L’assuré a un bonus auto Nous reprenons le bonus auto s’il est supérieur au bonus moto.

L’assuré a un second deux roues ? Nous appliquons 10% de remise sur la deuxième assurance 2 roues.

Aucun sinistre n’a été déclaré pendant 3 ans ? La franchise vol/dommage est réduite de moitié et plus de franchise au bout de 5 ans

Votre deux roues est équipé d’un top case ? Exclusif : nous garantissons le vol de son contenu.

POUR SOUSCRIRE

Le souscripteur : doit être une personne physique (ou représentant si mineur) ou personne morale.
Le conducteur : est le souscripteur, son conjoint, son ascendant ou un salarié de la société.
Le véhicule :  est un deux et trois roues homologués, référencé FMA Assurances et immatriculé en France Métropolitaine. 
La carte grise est française au nom du conducteur principal, de son épouse et/ou concubine (sauf société).

Les usages : ► Usage privé/trajet domicile/travail,
  ► Usage tous déplacements (à l’exclusion des coursiers, livreurs et taxis en deux roues),
  ► Usage société (impératif si le souscripteur ou le titulaire de la carte grise est une personne morale ; le véhicule assuré 
est utilisé pour effectuer tous types de déplacements, à l’exclusion des déplacements liés à une activité professionnelle de coursier, 
livreur, taxi à deux roues et moto école. Le transport rémunéré de marchandises ou de personnes est exclu.).

LE CONDUCTEUR DOIT : 
► être détenteur d’un permis au format européen, obtenu dans la communauté européenne et correspondant à la catégorie de véhicule,
► avoir un bonus Moto inférieur ou égal à 100 (et 125 en auto).

LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS :
► faire l’objet d’une suspension ou d’une annulation du permis de conduire au cours des 24 derniers mois (sur les 36 derniers mois si 
moins de 25 ans),
► avoir été condamné pour conduite en état d’ivresse ou pour usage de stupéfiants au cours des 5 dernières années,
► avoir fait l’objet d’une résiliation par un précédent assureur sauf pour non paiement de prime (si contentieux soldé). 
Dans ce dernier cas, le paiement annuel est obligatoire.

Les antécédents :
Pour les moins de 25 ans
au cours des 36 derniers mois, ne pas avoir déclaré : 

Pour les plus de 25 ans, au cours des 24 derniers mois, ne 
pas avoir déclaré :

■ de sinistre partiellement ou totalement responsable en moto ou en auto ou,
■ plus d’un sinistre non responsable en auto (hors bris de glace),
■ ou plus d’un sinistre non responsable en moto.

■ plus de 3 sinistres en auto et moto dont 2 sinistres en 
moto maximum, dont 1 sinistre responsable en auto ou 
moto maximum.
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RISQUES AGGRAVÉS MOTO

POUR QUI ?

La solution Moto Risques Aggravés assure tous les motards de 25 à 74 ans :
► Résiliés par leur précédent assureur, quel que soit le motif de résiliation
► Malussés : jusqu’à 5 sinistres dans les 36 derniers mois et/ou avec un malus jusqu’à 2.50
► Avec une suspension de permis jusqu’à 12 mois
► Avec une annulation de permis pour perte totale de points
► Dont le deux roues a été non assuré jusqu’à 6 mois

Avec FMA Assurances, tous les motards malchanceux peuvent assurer leur moto, y compris les sportives, scooters et maxi 
scooters à partir de 70 cm3, quel que soit le mode d’acquisition (comptant, crédit, LOA ou LLD).

NOS PLUS 

Nous proposons les mêmes garanties qu’à tous les autres conducteurs et nous permettons de moduler le contrat d’assurance en 
fonction du véhicule et des besoins du pilote.

Des garanties sur-équipées Des options modulables Une assistance à vos côtés

► Permis de conduire protégé

► Paiement de la cotisation d’assurance 
en cas de situation difficile

► Pour la protection du conducteur

► Pour l’équipement du pilote

► Pour les accessoires du deux roues

En cas de panne, vol, accident ou 
crevaison, FMA Assurances prend en 
charge le dépannage sans franchise 
kilométrique.

NOS GARANTIES SUR MESURE

Les garanties DE BASE Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4
Responsabilité Civile s s s s

Défense et Recours s s s s

Assistance 0km s s s s

Protection juridique s s s s

Garantie Soutien Financier s s s s

Vol / Incendie ─ s s s

Top Case 250 ─ s s s

Catastrophes Naturelles ─ s s s

Dommage Collision ─ ─ s ─

Dommage tous accidents ─ ─ ─ s

Les garanties OPTIONNELLES
Protection du pilote Essentielle (en cas de décès, capital maxi de 100 000 €) r r r r

Protection du pilote Etendue (en cas de décès, capital maxi de 200 000 €) r r r r

Equip 750 € - Casque, blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 750€ r r r r

Equip 1 500 € - Casque, blouson, pantalon, bottes couverts à hauteur de 1 500 € r r r r

Top Case 500 + ─ r r r

Access 1 500 € - Accessoires hors série du véhicule couverts à hauteur de 1 500 € ─ r r r

Access 3 000 € - Accessoires hors série du véhicule couverts à hauteur de 3 000 € ─ r r r

Garantie valeur d’acquisition 12 mois ─ r r r

s Garantie incluse  r Garantie optionnelle  ─ Garantie indisponible  
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EN DÉTAIL

► Garantie protection du pilote : Nous garantissons les préjudices subis en cas d’accident corporel, que l’assuré soit 
responsable ou non.

La garantie Essentielle indemnise en cas d’AIPP totale à hauteur de 100 000 €. En cas d’AIPP supérieure ou égale 
à 15%, le capital de 100.000 € est réduit en proportion du taux d’AIPP retenu (taux AIPP x 100 000). 
Capital décès : 100 000 €, 20 000 € pour le conjoint ou concubin, 7 500 € par enfant fiscalement à charge.
Remboursement des frais d’obsèques à concurrence de 4 000 €.
La garantie Etendue indemnise en cas d’AIPP totale à hauteur de 200 000 €. En cas d’AIPP supérieure ou égale à 
15%, le capital de 200.000 € est réduit en proportion du taux d’AIPP retenu (taux AIPP x 200 000).
Capital décès  : 200 000 €, 30 000 € pour le conjoint ou concubin, 10 000€ par enfant fiscalement à charge.
Remboursement des frais d’obsèques à concurrence de 4 000 €. 

► Protection juridique : Nous assistons l’assuré pour tout litige rencontré lors de la conduite du véhicule garanti. 
Nous prenons en charge les frais engagés pour suivre un stage de récupération de points (à hauteur de 240 €) ou pour 
repasser le permis de conduire (jusqu’à 500 €) suite à la perte de points.

► Garantie Soutien Financier : Nous prenons en charge les cotisations d’assurance dans la limite de 1 000 € par an et 
par sinistre en cas de licenciement économique, de longue maladie et dépôt de bilan du souscripteur.

► Garantie valeur d’acquisition 12 mois : Nous indemnisons le véhicule sur sa valeur d’acquisition.

► Garantie Top Case : Nous garantissons, suite à effraction du top case ou suite à vol de la moto, le vol des équipements 
du motard contenus dans le Top Case, à hauteur de 250 € (par sinistre et par an). Avec l’option Top Case 500+, le 
montant couvert est porté à 500€ et la garantie est étendue au vol des clés, bip des papiers contenus dans le Top Case.

LES PLUS FMA ASSURANCES

L’assuré a un second deux roues ? Nous appliquons 10% de remise sur la deuxième assurance 2 roues 
quelle que soit la cylindrée du deuxième véhicule assuré.

Votre deux roues est équipé d’un top case ? Exclusif : nous garantissons le vol de son contenu.

POUR SOUSCRIRE

Le conducteur : doit être une personne physique âgée de 25 à 74 ans avec au moins 12 mois d’assurance moto durant 
les 3 dernières années.

Le véhicule :  est un deux et trois roues homologués, référencé FMA Assurances et immatriculé en France Métropolitaine. 
La carte grise est française au nom du conducteur principal, de son épouse et/ou concubine (sauf société).

Les usages :
► Vie privée,
► Vie privée + trajets (domicile-lieu de travail ou domicile-lieu d’études)

LE CONDUCTEUR DOIT :
► être détenteur d’un permis au format européen, obtenu au sein de la communauté européenne etcorrespondant 
à la catégorie de véhicule.

LES EXCLUSIONS 

Les conducteurs ayant eu un retrait de leur permis :
► conduite sous l’emprise de stupéfiants
► délit de fuite
► refus d’obtempérer
► refus de se soumettre à un contrôle de dépistage d’alcoolémie ou stupéfiants
► alcoolémie.
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50 CC

POUR QUI ?

► Tous les conducteurs à partir de 14 ans.
► Tous les 2 roues de 50 cm3.

L’assurance cyclo simple et efficace au tarif placé.

NOS PLUS 

Nous incluons l’assistance 0km dans les deux formules. 
Un vrai plus pour sécuriser les jeunes conducteurs et leur entourage.

Des garanties complètes La liberté de choisir Une assistance à vos côtés

► Deux niveaux de garantie protection 
du conducteur

► Souscription possible avec un sinistre 
responsable déclaré dans les 36 derniers 
mois

► 2 niveaux de garanties

► 3 possibilités de paiement : mensuel, 
semestriel et annuel

En cas de panne, vol, accident ou 
incendie, FMA Assurances prend 
en charge le dépannage sans 
franchise kilométrique 

NOS GARANTIES 

Les garanties DE BASE Formule 1 Formule 2
Responsabilité Civile s s

Défense et Recours s s

Garantie Soutien Financier s s

Assistance 0km s s

Vol / Incendie ─ s

Les garanties OPTIONNELLES
Protection du pilote 1 (en cas de décès, capital maxi de 15 000 €) r r

Protection du pilote 2 (en cas de décès, capital maxi de 30 000 €) r r

s Garantie incluse  r Garantie optionnelle  ─ Garantie indisponible  
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EN DÉTAIL

► Garantie protection du pilote : Nous garantissons les préjudices subis en cas d’accident corporel, que l’assuré soit 
responsable ou non.

La garantie Protection du pilote 1 indemnise à hauteur de 40 000€ en cas d’incapacité permanente. 
En cas d’AIPP supérieure ou égale à 15%, le capital de 40.000 € est réduit en proportion du taux d’AIPP retenu 
(taux AIPP x 40 000).

Capital décès : 15 000€.

La garantie Protection du pilote 2 indemnise à hauteur de 60 000€ en cas d’incapacité permanente. 
En cas d’AIPP supérieure ou égale à 15%, le capital de 60.000 € est réduit en proportion du taux d’AIPP retenu 
(taux AIPP x 60 000).
Capital décès : 30 000 €. 

► Garantie Soutien Financier : Nous prenons en charge les cotisations d’assurance dans la limite de 800 € par an et par sinistre 
en cas de licenciement économique, de longue maladie et dépôt de bilan du souscripteur.

LES PLUS FMA ASSURANCES

L’assuré a un second deux roues ? Nous appliquons 10% de remise sur la deuxième assurance 2 roues 
quelle que soit la cylindrée du deuxième véhicule assuré.

POUR SOUSCRIRE

Le souscripteur : doit être une personne physique agée de plus de 18 ans.

Le véhicule :  est un cyclomoteur homologué, référencé FMA Assurances et immatriculé en France Métropolitaine. 
La carte grise est française au nom du conducteur principal, de son épouse et/ou concubine, de l’ascendant.

Les usages :
► Usage privé/trajet domicile/travail à l’exclusion des coursiers, livreurs et taxis en deux roues.

LE CONDUCTEUR DOIT :
► être détenteur du BSR, du permis AM ou d’un permis au format européen obtenu au sein de la communauté européenne s’il est 
né après janvier 1988.

LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS :
► avoir été résilié par un précédent assureur (en Auto, Moto, Cyclo) sauf pour non paiement de prime (si contentieux 
soldé). Dans ce dernier cas, le paiement annuel est obligatoire,
► avoir fait l’objet de nullité de contrat au cours des 36 derniers mois (en Auto, Moto, Cyclo),
► faire l’objet d’une annulation et/ou suspension de permis supérieure à 2 mois pour alcoolémie ou prise de 
stupéfiants au cours des 60 derniers mois.
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SPEED BIKE

POUR QUI ?

► Tous les utilisateurs de speed bike, à partir de 14 ans et jusqu’à 74 ans
► Tous les vélos neufs ou d’occasion homologués de moins d’un an dont la valeur n’excède pas 8 000€

OBLIGATION D’ASSURANCE 

Un speed bike est assimilé à un cyclomoteur. Les propriétaires sont soumis aux mêmes réglementations :

► Obligation d’assurance
► Obligation d’immatriculation (une carte verte est délivrée par la Préfecture)
► Obligation du port du casque.

NOS GARANTIES 

LES GARANTIES Formule 1 Formule 2
Responsabilité Civile s s

Défense Recours s s

Protection juridique s s

Assistance s s

Vélo de remplacement s s

Dommage s

Vol s

s Garantie incluse

EN DÉTAIL

► Garantie Dommages : Nous garantissons la remise en état ou le remplacement (si le vélo ou les pièces ne sont pas réparables) 
du vélo détérioré ou détruit suite à incident, accident ou chute avec ou sans tiers, identifié ou non identifié.

►  Garantie Vol : Nous garantissons, suite à vol ou tentative de vol avec effraction ou agression, la remise en état du vélo volé et 
retrouvé ou le remplacement du vélo volé.

► Garantie Incendie : Nous garantissons les dommages subis par votre véhicule, ainsi que ses moyens de protection préconisés 
par l’assureur, à la suite :

• d’un incendie (même provenant de combustion spontanée) ou d’une explosion y compris lorsqu’il (ou elle) résulte d’attentats, 
d’actes de terrorisme ou de sabotage, d’émeutes ou de mouvements populaires, commis sur le territoire national,

• de la chute de la foudre.

 Vélo de remplacement : En cas d’accident ou de panne de moteur électrique entraînant l’indisponibilité de votre Speed Bike pendant 
plus de 72 heures consécutives, FMA Assistance prendre en charge les frais de vélo à assistance électrique de remplacement de 
caractéristique identiques ou de transport en commun à hauteur de 20 € TTC par jour pendant 7 jours. 

 Assistance : En cas d’immobilisation du vélo sur la chaussée lors d’un déplacement ou sur toute piste cyclable, nous prenons en 
charge le dépannage et le remorquage du vélo en cas en cas de panne (casse), panne électrique, accident, vol ou tentative de vol, 
crevaison.

 Protection juridique : Nous assurons votre protection pénale si vous commettez une infraction au code de la Route avec votre 
vélo ou si vous êtes victime d’une agression à vélo ou d’un vol de votre vélo. Nous intervenons en complément de l’assurance 
Responsabilité Civile en cas d’accident avec votre vélo ; nous assurons votre défense en cas de litiges avec le vendeur ou le 
réparateur de votre vélo.
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LES PLUS FMA ASSURANCES

Vous vous rendez sur votre lieu de travail ou 
d’étude à vélo ?

FMA Assurances met à votre disposition un vélo de remplacement en 
cas de panne électrique ou accident lorsque votre vélo est immobilisé 
pendant plus de 72h.

POUR SOUSCRIRE

Le souscripteur : doit être une personne physique agée de plus de 18 ans.

Le conducteur : un speed bike est assimilé à un cyclomoteur. Il peut être conduit à partir de 14 ans révolus.

• né avant le 31 décembre 1987, le speed bike peut être conduit sans formalité particulière, avec ou sans permis de conduire ;

• né après le 1er janvier 1988, il faut être titulaire d’un BSR ou d’un titre équivalent reconnu ;

• si le conducteur atteint l’âge de 14 ans en 2016, il faut être titulaire de la catégorie AM du permis de conduire.  
Le BSR correspond à la catégorie AM du permis. Afin d’obtenir ce brevet, deux formations sont à suivre :

1. une formation théorique dispensée au collège portant sur les règles de sécurité routière et validée par l’obtention de 
l’attestation sécurité routière (ASR) ;

2. une formation pratique (payante) de 7 heures dispensée par les écoles de conduite et certaines associations agréées, à 
l’issue de laquelle une attestation de suivi de formation est délivrée.

Le véhicule :  Assimilé à un cyclomoteur, le speed bike est soumis aux mêmes obligations : 

• il doit posséder des plaques d’immatriculation (article R317-8 du code de la route) 

• être couvert par une assurance (Article L324-2 du Code de la route) contrairement au VAE

• et, pour circuler, son propriétaire doit obligatoirement porter un casque homologué pour la conduite d’un cyclomoteur

En cas de défaut d’immatriculation, une contravention de 750 € peut être dressée à l’utilisateur en infraction. Celle-ci peut atteindre 
3 750 € si le speed bike n’est pas assuré. Une sanction qui peut même aller jusqu’à l’immobilisation par les agents de police (Article 
R343-3 11° et article R343-3 12°).

Les usages : Le vélo est utilisé pour les déplacements privés, les trajets aller-retour du domicile au lieu de travail (ou lieu d’étude). 

Les cycles destinés au libre-service ou à un usage professionnel de transport de personnes ou de marchandises sont exclus.

Les protections vol : le vélo doit être gravé par le système Bicycode® et attaché avec un antivol Fubicy ou agréé SRA à un point 
fixe par le cadre quel que soit le lieu de stationnement.  

BON A SAVOIR

Les speed bike séduisent des usagers de différentes typologies :

► Les utilisateurs de scooter en milieu urbain se tournent vers ces engins qui répondent à leur besoin en terme de praticité et 
de maniabilité
► Les urbains sensibles aux problématiques environnemantales
► Les sportifs 

Certaines communes subventionnent déjà les nouveaux acheteurs de speed bike pour réduire la pollution intra-urbaine.
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SANTÉ - SERVICE PRESTATIONS ET PRISE EN CHARGE HOSPITALISATION ET IMPAYÉS 
Pop Santé 
1050 chemin des Exquerts - CS 60039 
84170 MONTEUX

PRÉVOYANCE - SOUSCRIPTION, GESTION ET IMPAYÉS  
Pop Santé 
1050 chemin des Exquerts  
CS 60039 
84170 MONTEUX

IARD - SERVICES GESTION, SINISTRES ET MOTOS AGGRAVÉS 
FMA Assurances 
12 avenue de l’arche 
92419 Courbevoie Cedex

Nous contacter

FMA Assurances - SAS au capital de 841 324 euros - Société de Courtage en Assurances - Siège social : Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue de l’Arche - 92419 
Courbevoie Cedex - RCS Nanterre 429 882 236 - Immatriculée à l’ORIAS sous le N° : 12068209 (www.orias.fr) - Tél: 01.39.10.52.10 - Responsabilité Civile Professionnelle et 
Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances - Sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Paris (www.acpr.banque-france.
fr). FMA Assurances exerce son activité en application de l’article L 520-1 II b du code des assurances : la liste des compagnies d’assurances partenaires est disponible sur 
demande. Réclamation : FMA Assurances, Service Réclamation, Immeuble Colisée Gardens - 8-14 Avenue de l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex. Médiation : La Médiation de 
l’Assurance - Pole CSCA - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 (www.mediation-assurance.org).

www.fma.fr

SERVICE SOUSCRIPTION - GESTION 
FMA Santé 
1050 chemin des Exquerts - CS 10034 
84170 MONTEUX

SERVICE PARTENARIAT ASSURANCE DE PERSONNES ET IARD 

PÔLE RELATION COURTIERS SANTÉ & PRÉVOYANCE

PÔLE RELATION ASSURÉS 

■ Jérôme DONNADIEU Directeur commercial 01 39 10 16 39 jdonnadieu@fma.fr

■ Anne-Marie ZOLLER Service relation partenaires 01 39 10 52 05 partenaire@fma.fr

■ Elodie LETOCART Service relation partenaires 01 39 10 13 83 eletocart@fma.fr

SERVICE DÉVELOPPEMENT SANTÉ & PRÉVOYANCE 

■ Sabrina BOURNINE Animation et Coordination 01 39 10 13 82 
06 58 79 99 60 sbournine@fma.fr

■ David BARBARA Responsable du Développement 06 58 84 33 60 dbarbara@fma.fr

SERVICE DÉVELOPPEMENT IARD

■ Cécile HEIM Animation et Coordination 01 39 10 52 36
06 51 72 34 57 cheim@fma.fr

SERVICE RELATIONS PARTENAIRES ADP & IARD 

■ Sandrine DOMERGUE Responsable du pôle  01 39 10 52 29 souscription-sante@fma.fr

04 90 63 73 72  Fax. : 0 820 313 623 gestionsante@popsante.fr

04 90 61 14 32 gestionprevoyance@popsante.fr  

01 39 10 52 22 gestion@fma.fr  sinistres@fma.fr


