Allianz Garantie des accidents
de la vie

Même les super-héros
ne sont pas à l’abri
d’un accident de la vie
courante...
allianz.fr

Assurance Allianz
A partir de

9,73 € *
par mois

Avec vous de A à Z

* Tarif TTC valable jusqu’au 31/12/2017
sous réserve des évolutions
législatives ou réglementaires.

Un accident de la vie courante (1),
qu’est-ce que c’est ?
11 millions d’accidents
et

20 000 décès

chaque année en France

Plus de la moitié

des 18-24 ans ont été

1ère cause
de décès chez les enfants
de

victimes d’un accident de la vie courante
au cours des 12 derniers mois

11 à 14 ans.
77 % des accidents ont lieu au domicile de la victime,
16 % dans les aires de jeux et de sports

• Jusqu’à 2 millions d’euros d’indemnisation
• Dès 5 % ou 25 % d’invalidité (2)
• Services d’assistance
• Protection y compris lors de la pratique de sports dangereux (3)
Pour votre protection et pour celle de votre famille
5 % d’invalidité (2)
Votre tarif
25 % d’invalidité (2)
Couverture adaptée en cas
_________€ /mois
de pratique d’un sport dangereux (3)
Assurance scolaire Allianz pour 1 € de plus par an (4)
(1) Source : http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/p2_117013/fr/les-accidentsde-la-vie-courante.
(2) Le taux d’invalidité est le taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychologique (AIPP).
(3) Selon vos déclarations figurant dans vos dispositions particulières.
(4) Formule 1 de l’Individuelle Scolaire Allianz à 1 € si vous avez souscrit un contrat
Allianz Garantie des accidents de la vie.
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Nous vous protégeons avec l’assurance
Garantie des accidents de la vie

