
                    * Caravane 

                         

                    *  Véhicule 

                        (automobile ou utilitaire) 

      

ASSURANCE 

spécialisée 

Gens du voyage 

DEVIS IMMÉDIAT PAR TÉLÉPHONE OU PAR 
MAIL  

01.74.31.20.68 

orion@avassur.fr 
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Votre LES ATOUTS DE VOTRE ASSURANCE 

spécialisée  : 

 

 Ecoute et Dialogue 

 Proximité avec les associations 

représentant les gens du voyage 

 Prise en compte des besoins 

spécifiques des gens du voyage 

 Respect des modes de vie des gens 

du voyage 

 Défense des intérêts des gens du 

voyage auprès de la profession des 

assureurs  

 Information des structures d’aide 

administrative dédiées aux gens du 

Voyage 

  

2 OFFRES : 



2 CONTRATS- 

6 Formules  

OBTENIR UN DEVIS 
D’ASSURANCE  

DÉCLARER UN SINISTRE 

LE CONTRAT CARAVANE 

ECO 

CONFORT 
(*) 

SOUSCRIRE VOTRE 
CONTRAT D’ASSURANCE 

ASSISTANCE & CONTACT 

Responsabilité Civile-Protection 
Juridique-Assistance 

Tous risques dont garanties ECO 
et CLASSIQUE 

LES PLUS :  
 

 Titulaire de la Carte Grise : 

 Membres d’une même famille 

 Véhicules autorisés : 

 Véhicules légers  

 Véhicules utilitaires : -3,5 T    

 Usages : privé / professionnel 

 Garantie Valeur à Neuf pour  

     la Caravane neuve de 12 ou 18 mois 

 

Pour les assurances AUTO et  CARAVANE, 

Vous munir de :  
 Votre permis de conduire 
 Votre certificat d’immatriculation 
 Votre RIB 
 Le relevé d’information (uniquement pour 

l’assurance AUTO) 

 

Et contactez-nous au  

 
 

 

 

 

Echange avec un conseiller sur : 
 Le contrat – les garanties 
 Le tarif  
 Le fractionnement de 

paiement mensuel 
 Les modalités de 

souscription  

Horaires d’ouverture 
Lundi – vendredi 9h - 19h 

Samedi 9h -17h 

Service Client  
6 J/7 

Souscription par téléphone :  
 

       Vous êtes accompagné 
 

 Prise d’effet immédiate: 
 Réception immédiate d’une attestation 

par email 

 Envoi carte verte par courrier 

 

 

 Signature électronique du contrat : 
 Sur son smartphone / une tablette 
 Sur un PC dans une aire d’accueil 

 

 

 1 Espace client pour : 
 Voir son contrat, ses documents  

 Régler ses cotisations par carte bancaire   
 

 
 

→ Orientation vers un réparateur 
→ Visite d’un expert 
→ Prise en charge 
 
 

Contact privilégié avec 

le gestionnaire qui traite 

le sinistre de  

A à Z 

3  
FORMULES  

(*) - Expertise préalable de la caravane pour bénéficier des garanties  

       Confort et Classique. 

      - Assurance de l’automobile seule, du Convoi et/ou de la  

       caravane seule en usage habitation permanente et circulation 

LE CONTRAT AUTOMOBILE 

ECO 

CLASSIQUE 

CONFORT 

Responsabilité Civile-Protection 
Juridique-Assistance 

Responsabilité Civile-Protection 
Juridique-Assistance + Vol, 
incendie, BDG, évènements 
climatiques dont grêle 

Tous risques dont garanties ECO 
et CLASSIQUE 

3  
FORMULES 

CLASSIQUE 

Responsabilité Civile-Protection 

Juridique-Assistance + Vol, 
incendie, BDG, évènements 
climatiques dont grêle 


