Des services exclusifs
en option

Vos démarches
en cas de sinistre
Dès la connaissance d'un Sinistre et au plus
tard dans les 5 jours ouvrés,
l’Assuré doit le déclarer :

En cas de casse ou de vol, on vous
prête un engin gratuitement le temps
des réparations ou de la mise à
disposition de votre nouvel engin !
Service disponible uniquement dans les
points de ventes éligibles 6

Réparation à domicile
ou sur votre lieu de travail
En cas de casse accidentelle,
réparation gratuite à domicile ou sur
votre lieu de travail de votre engin !
Service disponible uniquement
dans les villes éligibles 7

6 Prêt dans le cas où le vélo ou la trottinette ne peut être réparé dans l’heure, dans la limite de
7 jours.
7 Prestation disponible dans les villes éligibles (information sur www.moovzen.com) et sous
réserve de la disponibilité du prestataire et des pièces de rechange.

Assurez votre engin
à partir de

Par téléphone : 09 70 80 97 54 87
L’accueil téléphonique est ouvert du
lundi au samedi de 8h00 à 20h00 89

par mois

3

€
,50

Par e-mail : moovzen@spb.eu
En cas de vol :
> Faire dès la connaissance du Sinistre un
dépôt de plainte auprès des autorités de
police compétentes dans lequel doivent être
mentionnés le Vol de l’engin garanti, les
circonstances du Vol, ainsi que les références
de l’engin garanti (marque, modèle,
numéro de série).
87 Numéro factué au prix d’une communication locale, régionale ou nationale,
selon les offres de chaque opérateur.
9 Hors jours légalement chômés et/ ou fériés et sauf interdictions légales ou
réglementaires.
Assurance moov’zen est un contrat d’assurance collective souscrit par BOOST
Solutions, SAS au capital de 5 000 Euros, 655 avenue Roland Garros BP107
78530 Buc RCS VERSAILLES 800077687, société de courtage d’assurance
n°ORIAS 14002488 auprès de Cowen Insurance Limited, société anonyme
au capital de 10 000 000 euros, compagnie d’assurance de droit maltaise
autorisée à exercer en France en Libre Prestation de Services, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Malte sous le numéro C 55905, et
dont le siège social est situé Axeria Business Center, 380, Level 2, Canon Road,
Santa Venera, SVR 9033, Malte, distribué par les mandataires d’intermédiaire
de Boost Solutions, et géré par SPB SAS de courtage d’assurances au capital
de 1.000.000 Euros, ayant son siège social sis 71 Quai Colbert, 76600 Le Havre,
RCS Le Havre 305 109 779 et n°ORIAS 07 002 642 - www.orias.fr

Document non contractuel - BOOST Solutions, SAS au capital de 5 000 €, RCS Versailles B 800 077 687

Prêt de trottinette ou de vélo

1er mois
GRATUIT

30 jours de
protection offerte

1

1 Le client dispose de 30 jours pour se rétracter par courriel à moovzen@spb.com ou au
0970809754.

Choisissez la formule moov’zen
adaptée à votre engin !

+ Zen

dans vos déplacements !
Protégez votre engin
contre la casse accidentelle
et le vol !

VALEUR DE L’ENGIN
VOS GARANTIES

0 - 299€

300 - 499€

1 000 1 499€

500 - 999€

1 500 1 999€

2 000 2 500€
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Casse Accidentelle :
Vélo à assistance
électrique

Trottinette
électrique

réparation sans franchise ou
remplacement avec 15% de franchise

Gyropode

Vol : (hors perte, hors négligence)
remplacement avec 15% de franchise

Skateboard
électrique

Hoverboard

3

Assistance en cas de panne, crevaison, casse ou vol : 4

Gyroroue

remboursement de vos frais de taxis
et de remorquage

Nombre de sinistre par an :

1er mois
GRATUIT

30 jours de
protection offerte

1

En cas de panne,
crevaison, casse ou vol.

Vos frais de taxis et de remorquages
de votre engin sont remboursés 44

3

Tarif :

€
50 TTC /mois

Soit 42€ TTC / an

EN OPTION

INCLUS

2 sinistres dont 1 vol

4

€
90 TTC /mois

Soit 58,80€ TTC / an

7

€
90 TTC /mois

Soit 94,80€ TTC / an

11

€
90 TTC /mois

Soit 142,80€ TTC / an

13

€
90 TTC /mois

Soit 166,80€ TTC / an

18

€
90 TTC /mois

Soit 226,80€ TTC / an

5

Prêt de trottinette ou de vélo :3 6

2€ TTC par mois

Réparation à domicile ou
sur le lieu de travail : 7

3€ TTC par mois

en cas de casse accidentelle ou de vol

en cas de casse accidentelle

Soit 24€ TTC/an

Soit 36€ TTC/an

Souscription à l’Assurance moov’zen possible dans les Points de Vente du réseau agréé, engagement 12 mois minimum. 1 Le client dispose de 30 jours pour se rétracter par courriel à moovzen@spb.eu ou au 0970809754. 2 Voir conditions, détails des garanties, franchises, vétusté et exclusion
du contrat d’assurance moov’zen dans la notice d’information disponible en point de vente. 3 L’utilisation d’un antivol certifié de niveau 2 par la FUB ou SRA et rattaché à un point fixe est obligatoire. La facture de cet antivol sera exigée en cas de sinistre. 4 Remboursement des frais de retour
au domicile ou au lieu de travail dans la limite de 50km et remorquage du vélo jusqu’au réparateur le plus proche, dans la limite de 100€ pour les vélos et de 50€ pour les autres engins. 5 Options disponibles exclusivement en complément de la souscription d’une assurance de base. 6 Prêt
dans le cas où le vélo ou la trottinette ne peut être réparé dans l’heure, dans la limite de 7 jours. 7 Prestation disponible dans les villes éligibles (information sur www.moovzen.com) et sous réserve de la disponibilité du prestataire et des pièces de rechange.

