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ET LA PROTECTION  DE VOTRE FAMILLE Y AVEZ-VOUS PENSE ? 

- En cas de chute en vélo, dans les escaliers de votre maison de campagne ? 

- En cas de brulure au barbecue ?  

- En cas de chute à la piscine ? 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etes-vous bien couvert 

avant votre départ ? 

 
      

Votre check - liste 

 

Pour la maison :  

 

☐ Fermer les volets 

☐ Débrancher tous les appareils  

☐ Fermer toutes les portes de la maison à clés  

☐ Prévenir vos voisins de votre départ  

☐ Prévenir la gendarmerie de votre départ 

Pour l’auto : 

 

☐ Niveau de l’huile et du liquide de refroidissements  

☐ Etat des pétales (frein et embrayage), des pneus  

☐ Fonctionnement des voyants lumineux  

☐ Gilets fluorescent et triangle de pré-signalisation 

☐ Constat amiable  

☐ Numéro de l’assistance  

Nos conseils pour 

éviter les vols        

Check - List :  
 

Les grandes vacances approchent et nous commençons doucement à les planifier. 

Afin d’être serein le jour du départ, et vous accompagner au mieux, faisons un point 

sur les garanties essentielles avant votre départ. 

FAITES QUELQUES VERIFICATIONS SUR VOTRE CONTRAT AUTO :  

 

- En cas de panne,  avez-vous choisi la formule : 0 km ou bien  

     25 km ? 

- Avez-vous un véhicule de remplacement ?  

- Vos bagages sont-ils couverts dans votre contrat ?  

- Je pars à l’étranger, comment suis-je couvert ?  

 

 
 

CHECK – LISTE VACANCES 

Afin de répondre à toutes vos interrogations, nos équipes restent à votre écoute : 

 

Agence de Châteauroux  Agence Chatillon 

02 54 22 90 11 – calexandre.chatx@allianz.fr  02 54 38 87 73 – H936691@allianz.fr 

Agence Buzançais  Agence Noisy le grand 

02 54 02 11 37 – calexandre.buz@allianz.fr  01 57 10 91 82 – H936001@allianz.fr 

www.assurances-alexandre.fr 
 

La garantie des accidents de la vie privée Allianz vous protège chez vous et même en 

vacances, pour vous, pour votre famille et vos petits-enfants (lorsqu’ils sont sous votre 

garde). Nous pouvons vous couvrir à partir de 1 % d’invalidité soit (une côte cassée). 
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