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Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURANDET EDITH
.
.
. .

EDITH DURANDET

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURANDET2
Mot de passe : 3nu111

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre AMERGLASS (HOL) AMERGLASS 32 et nous vous en
remercions.

Projet n°: PR13/11084

Edith DURANDET
Téléphone : 02 51 37 22 60
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mercredi 06 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11084 -  DURANDET EDITH

AMERGLASS (HOL) - AMERGLASS 32 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11084 -  DURANDET EDITH

AMERGLASS (HOL) - AMERGLASS 32 - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

37 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

500 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

1 850 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

..

1978
2008

[HORIZON]
Projet PR13/11084 -  DURANDET EDITH

AMERGLASS (HOL) - AMERGLASS 32 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

589,50 € 306,61 € 161,94 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

.

(valable jusqu'au 06/06/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
AMERGLASS (HOL) / AMERGLASS 32

DURANDET

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.
   - Rapport d'expertise : projet valable uniquement sous réserve d'un rapport d'expertise de moins d'un an justifiant du bon état
du bateau et de sa valeur. En l'absence de ce document, seule la garantie responsabilité civile pourra être souscrite. 

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

0000000000

EDITH

2x78 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

.

37 000 €

.

Europe

   

   

553,50 € 288,43 € 152,76 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule «Néréïde», adaptée à vos besoins.

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre BAVARIA YACHTS BAVARIA 37 SPORT et nous vous en
remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013

http://www.aprilmarine.fr


3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�1pUpLGH

Multirisque NEREIDE, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir APRIL Marine ?

1RXV�VRPPHV�j�YRV�FRWpV�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�YLH�GX�FRQWUDW���

�� /D�TXDOLWp���QRV�FRQWUDWV�G¶DVVXUDQFH�VRQW�FUppV�SDU�GHV�SODLVDQFLHUV�SRXU�GHV�SODLVDQFLHUV��,OV�VRQW�GLVSRQLEOHV�H[FOXVLYHPHQW�
DYHF�$35,/�0DULQH�HW�QRXV�OHV�DPpOLRURQV�FRQVWDPPHQW�D¿Q�GH�YRXV�DSSRUWHU�OD�PHLOOHXUH�FRXYHUWXUH�HQ�WRXWHV�VLWXDWLRQV�

�� /¶H[SpULHQFH���QRXV�YRXV�DSSRUWRQV�QRWUH�VDYRLU�IDLUH�GHSXLV�SOXV�GH����DQV��8QH�pTXLSH�GH�VSpFLDOLVWHV�HVW�j�YRWUH�VHUYLFH�
SRXU�UHFKHUFKHU�XQH�VROXWLRQ�VXU�PHVXUH��YRXV�DLGHU�GDQV�OD�JHVWLRQ�GH�YRWUH�FRQWUDW�HW�SRXU�JpUHU�XQ�VLQLVWUH�

�� /D�FRQ¿DQFH���QRWUH�PHLOOHXUH�UpFRPSHQVH�HVW�GH�UHFHYRLU�OD�FRQ¿DQFH�GH��������SODLVDQFLHUV��GH�QRPEUHX[�UpSDUDWHXUV�GH�
EDWHDX[�HW�GHV�SOXV�JUDQGHV�FRPSDJQLHV�G¶DVVXUDQFH�IUDQoDLVHV�

9RXV�DYH]�XQH�GHPDQGH��XQH�TXHVWLRQ��XQ�SUREOqPH�"�1RXV�VRPPHV�j�YRWUH�pFRXWH��1DYLJXH]��RQ�V¶RFFXSH�GH�YRXV�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� $35,/�0DULQH�$VVLVWDQFH� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� 3URWHFWLRQ� -XULGLTXH� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
LQFOXDQW�/HV�&DQDULHV

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 38°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

LE CLUB
LIMITES
GEOGRAPHIQUES

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la seule
limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[NEREIDE]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

BAVARIA YACHTS - BAVARIA 37 SPORT - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).'pIHQVH�HW�5HFRXUV

Dommages au bateau 

3HUWH�WRWDOH��YRO�WRWDO Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

'RPPDJH�SDUWLHO

9RO�SDUWLHO��9DQGDOLVPH

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
4X¶LO�V¶DJLVVH�GHV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GX�UHWLUHPHQW��GX�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��YRV�IUDLV�FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�
SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement
Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�WUDQVSRUW

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
HQ�FDV�GH�SHUWH�RX�YRO�WRWDO

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

)UDLV�GH�UHFKHUFKH�HQ�PHU

Services inclus

$35,/�0DULQH�$VVLVWDQFH

3URWHFWLRQ�-XULGLTXH

Points forts

Néant

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Sur simple demande, nous pouvons vous proposer l’option de la garantie Bris de moteur (détérioration ou bris mécaniques
accidentels).

• Votre annexe et son moteur sont assurés, il suffit de nous indiquer leurs caractéristiques.
• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est assurée.

[NEREIDE]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

BAVARIA YACHTS - BAVARIA 37 SPORT - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur agréée sans nécessité de rapport d’expertise. L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond et
sans vetusté. Ceci concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, mais aussi tout l’équipement, dans la limite de la valeur déclarée.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

10% du montant
vol avec un

minimum de 675 €

Dans la limite
de 5 000 €

7 600 000 €

1 838 €

75 000 € dont
15 000 €

7 600 €

15 000 €

15 000 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat NEREIDE (HOR 08/2) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU��  ___________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU���________CV

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Je choisis un type de fractionnement : �  Annuel �  Semestriel �  Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

1RXV�YRXV�UHPHUFLRQV�GH�ELHQ�YRXORLU�compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

Mouillage sur corps mort en Corse: franchise triplée : OBLIGATOIRE

2008
2009

[NEREIDE]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

BAVARIA YACHTS - BAVARIA 37 SPORT - USAGE PRIVE

Votre cotisation pour un contrat Néreide (01-01)

2 793,50 € 1 419,83 € 724,16 €

La cotisation TTC, avec option, est de

La cotisation TTC, hors option, est de

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
BAVARIA YACHTS / BAVARIA 37 SPORT

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.

• Bateau au mouillage sur corps mort en corse : franchise triplée et applicable même en cas de perte totale.
• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

2x300

CORSE

Signature :

350 000 €
Europe

  

2 793,50 € 1 419,83 € 724,16 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
YRV�EHVRLQV�GH�SODLVDQFLHU�

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national�FRXYUDQW�YRV�
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global�TXL�YRXV�
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis�HQ�FDV�GH�PRXYHPHQW�
VXVSHFW�GX�EDWHDX�HW�SRXUURQW�LQWHUYHQLU�VL�EHVRLQ�

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre BENETEAU FLYER GT 34 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : assurance@aprilmarine.com

Les Sables d'Olonne, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• Votre bateau est assuré en valeur à neuf pendant 3 ans.
En cas de dommage partiel, vous ne subissez aucune vétusté, pendant 3 ans, sur
les remplacements et réparations, incluant les équipements et le moteur, dans la
seule limite de la valeur déclarée à votre contrat.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

BENETEAU - FLYER GT 34 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

BENETEAU - FLYER GT 34 - USAGE PRIVE

L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la seule limite de la valeur déclarée.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

210 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

900 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

5 000 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

2013
2013

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

BENETEAU - FLYER GT 34 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

1 314,50 € 672,64 € 346,72 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
BENETEAU / FLYER GT 34

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

2x200 CV

BRETAGNE

Signature :

210 000 €
Europe

   

   

1 223,50 € 626,68 € 323,51 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre CHRIS CRAFT CROWNE 322 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

CHRIS CRAFT - CROWNE 322 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

CHRIS CRAFT - CROWNE 322 - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

68 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

700 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

3 400 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

1994
1994

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

CHRIS CRAFT - CROWNE 322 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

808,50 € 417,21 € 217,79 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

OMC
CHRIS CRAFT / CROWNE 322

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.
   - Rapport d'expertise : projet valable uniquement sous réserve d'un rapport d'expertise de moins d'un an justifiant du bon état
du bateau et de sa valeur. En l'absence de ce document, seule la garantie responsabilité civile pourra être souscrite. 

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

2x250 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

68 000 €
Europe

   

   

757,50 € 391,45 € 204,78 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre CRANCHI ZAFFIRO 34 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

CRANCHI - ZAFFIRO 34 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

CRANCHI - ZAFFIRO 34 - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

139 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

700 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

5 000 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

2006
2006

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

CRANCHI - ZAFFIRO 34 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

1 039,50 € 533,86 € 276,70 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
CRANCHI / ZAFFIRO 34

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

2x260 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

139 000 €
Europe

   

   

988,50 € 508,10 € 263,69 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre DORAL 250 SE et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11928

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11928 -  DURAND JULIE

DORAL - 250 SE - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11928 -  DURAND JULIE

DORAL - 250 SE - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

43 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

500 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

2 150 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

2000
2000

[HORIZON]
Projet PR13/11928 -  DURAND JULIE

DORAL - 250 SE - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

533,50 € 278,33 € 147,67 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
DORAL / 250 SE

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

225 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

43 000 €
Europe

   

   

482,50 € 252,57 € 134,66 €
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Le contrat Multirisque Remorque est porté par la compagnie AXERIA IARD, et géré  par APRIL Marine, Intermédiaire d’assurance agissant en qualité de mandataire. S’agissant d’un risque automobile, un contrat distinct du contrat bateau sera établi. Projet 
pWDEOL�VRXV�UpVHUYH�G¶DFFHSWDWLRQ�Gp¿�QLWLYH�SDU�$35,/�0DULQH��2IIUH�QRQ�FRQWUDFWXHOOH��FH�SURMHW�Q¶HQJDJH�SDV�OD�FRPSDJQLH�DX�GHOj�GHV�FODXVHV�HW�H[FOXVLRQV�GHV�GLVSRVLWLRQV�JpQpUDOHV�HW�SDUWLFXOLqUHV��$35,/�0DULQH�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�YpUL¿�HU�OD�UpDOLWp�GH�
YRWUH�GpFODUDWLRQ�G¶DQWpFpGHQWV��/¶DVVXUHXU�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�UHFRQVLGpUHU�OD�YDOHXU�GpFODUpH�VHORQ�OD�UqJOH�GH�OD�©�9DOHXU�pFRQRPLTXH�j�GLUH�G¶H[SHUW�DX�MRXU�GX�VLQLVWUH�ª��VDXI�VL�XQH�GLVSRVLWLRQ�GH�©�9DOHXU�j�1HXI�ª�RX�GH�©�9DOHXU�$JUppH�ª�HVW�VSpFL¿�pH�DX�
FRQWUDW��7RXWH�UpWLFHQFH�RX�UpSRQVH�LQWHQWLRQQHOOHPHQW�IDXVVH��WRXWH�RPLVVLRQ�RX�LQH[DFWLWXGH�GDQV�YRV�GpFODUDWLRQV�GHV�pOpPHQWV�G¶DSSUpFLDWLRQ�GX�ULVTXH��HVW�VDQFWLRQQpH�FRQIRUPpPHQW�DX[�WHUPHV�GHV�DUWLFOHV�/�������HW�/�������GX�&RGH�GHV�$VVXUDQFHV��
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%������������±�/D�5RFKH�VXU�<RQ���,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW���,PPDWULFXOpH�j�O¶25,$6�VRXV�OH�Q��������������ZZZ�RULDV�IU���(QWUHSULVH�VRXPLVH�DX�FRQWU{OH�GH�O¶$&3�����UXH�7DLWERXW��������3$5,6�&HGH[��

0XOWLULVTXH�UHPRUTXH���GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Une assurance complète : 
Votre contrat Remorque vous couvre quelque soit le véhicule 
WUDFWHXU� TXH� YRXV� XWLOLVHUH]�� pJDOHPHQW� VL� YRXV� FRQ¿�H]� OH�
volant à un tiers.

Les points fort de l’assurance Multirisque Remorque :
 � votre responsabilité civile hors et en circulation
 � OHV�GRPPDJHV�DFFLGHQW��LQFHQGLH�HW�YRO

Demande d’assurance

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH�� ______________________________________ Date de 1ère PLVH�HQ�FLUFXODWLRQ���______________________________

0DUTXH�� ____________________________________________________ 7\SH�� ______________________________________________________

$QQpH� � ____________________________________________________ PTAC : _____________________________________________________

,PPDWULFXODWLRQ� �� ____________________________________________ 9DOHXU�DVVXUpH���_____________________________________________

#

#

0RQWDQW�JDUDQWL Franchise
     Garantie Responsabilité civile

'RPPDJHV�FRUSRUHOV Illimité Néant

'RPPDJHV�PDWpULHOV ������������¼ Néant

   Garantie Dommages
Défense et recours �������¼ Néant

'RPPDJHV�WRXV�DFFLGHQWV Valeur assurée ����¼

Vol Valeur assurée ����¼

,QFHQGLH��DWWHQWDWV Valeur assurée ����¼

Événements climatiques Valeur assurée ����¼

Catastrophes naturelles Valeur assurée )UDQFKLVH�OpJDOH

&DWDVWURSKHV�WHFKQRORJLTXHV Valeur assurée )UDQFKLVH�OpJDOH

)UDLV�DQQH[HV���GpSDQQDJH��WUDQVSRUW ����¼ Néant

Valeur de la remorque �&RWLVDWLRQ�DQQXHOOH�77&��\�FRPSULV�IUDLV�HW�WD[HV�

Votre cotisation

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH
6¶DJLVVDQW�G¶XQ�ULVTXH�DXWRPRELOH��XQ�FRQWUDW�GLVWLQFW�GX�FRQWUDW�EDWHDX�VHUD�pWDEOL�

)DLW�j��� 6LJQDWXUH��
/H��

Je soussigné Mr DURAND JULIE,   , demande à April Marine d'assurer ma remorque décrite ci-dessous selon les conditions du
projet PR13/11928.

90 €
100 €
115 €

Pièce à joindre : si le PTAC de votre remorque dépasse 500 kg, merci de nous adresser une COPIE DE VOTRE CARTE GRISE.

[HORIZON]
Projet PR13/11928 -  DURAND JULIE

DORAL - 250 SE - USAGE PRIVE

(valable jusqu'au 12/04/13)

Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance automobile résilié dans les 36 derniers mois suite à un sinistre,
ou pour non-paiement des cotisations.
Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos déclarations des éléments
d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances.

- de 3 000 € 
De 3 000 € à 5 000 €
De 5 000 € à 7 000 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre FOUNTAINE PAJOT LAVEZZI 40 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

FOUNTAINE PAJOT - LAVEZZI 40 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• La participation aux régates est couverte sans surprime, seule la franchise est triplée.

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

FOUNTAINE PAJOT - LAVEZZI 40 - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

185 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

900 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

5 000 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

2005
2005

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

FOUNTAINE PAJOT - LAVEZZI 40 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

1 820,50 € 928,17 € 475,75 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

YANMAR
FOUNTAINE PAJOT / LAVEZZI 40

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

2x30 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

185 000 €
Europe

   

   

1 729,50 € 882,21 € 452,54 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule «Littoral», adaptée à vos besoins.

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre FOUR WINNS VISTA 238 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013

http://www.aprilmarine.fr


3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�/LWWRUDO

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
LQFOXDQW�OHV�&DQDULHV

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

Pourquoi choisir APRIL Marine ?

1RXV�VRPPHV�j�YRV�FRWpV�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�WRXW�DX�ORQJ�GH�OD�YLH�GX�FRQWUDW���

�� /D�TXDOLWp���QRV�FRQWUDWV�G¶DVVXUDQFH�VRQW�FUppV�SDU�GHV�SODLVDQFLHUV�SRXU�GHV�SODLVDQFLHUV��,OV�VRQW�GLVSRQLEOHV�H[FOXVLYHPHQW�
DYHF�$35,/�0DULQH�HW�QRXV�OHV�DPpOLRURQV�FRQVWDPPHQW�D¿Q�GH�YRXV�DSSRUWHU�OD�PHLOOHXUH�FRXYHUWXUH�HQ�WRXWHV�VLWXDWLRQV�

�� /¶H[SpULHQFH���QRXV�YRXV�DSSRUWRQV�QRWUH�VDYRLU�IDLUH�GHSXLV�SOXV�GH����DQV��8QH�pTXLSH�GH�VSpFLDOLVWHV�HVW�j�YRWUH�VHUYLFH�
SRXU�UHFKHUFKHU�XQH�VROXWLRQ�VXU�PHVXUH��YRXV�DLGHU�GDQV�OD�JHVWLRQ�GH�YRWUH�FRQWUDW�HW�SRXU�JpUHU�XQ�VLQLVWUH�

�� /D�FRQ¿DQFH���QRWUH�PHLOOHXUH�UpFRPSHQVH�HVW�GH�UHFHYRLU�OD�FRQ¿DQFH�GH��������SODLVDQFLHUV��GH�QRPEUHX[�UpSDUDWHXUV�GH�
EDWHDX[�HW�GHV�SOXV�JUDQGHV�FRPSDJQLHV�G¶DVVXUDQFH�IUDQoDLVHV�

9RXV�DYH]�XQH�GHPDQGH��XQH�TXHVWLRQ��XQ�SUREOqPH�"�1RXV�VRPPHV�j�YRWUH�pFRXWH��1DYLJXH]��RQ�V¶RFFXSH�GH�YRXV�

�� (Q�XVDJH�SULYp��YRWUH�EDWHDX�HVW�FRXYHUW�SRXU�WRXV�GRPPDJHV�DFFLGHQWHOV��
LQFHQGLH��YRO��YDQGDOLVPH��WHPSrWH��FDWDVWURSKH�QDWXUHOOH���

�� 9RWUH�UHVSRQVDELOLWp�FLYLOH�HVW�JDUDQWLH�DLQVL�TXH�FHOOH�GH�YRWUH�pTXLSDJH�

�� 9RWUH�EDWHDX�HVW�DVVXUp�WRXWH�O¶DQQpH��HQ�WRXV�OLHX[�HW�WRXWHV�FLUFRQVWDQFHV�� 
j�ÀRW��j� WHUUH��HQ�FRXUV�GH�PDQXWHQWLRQ��SHQGDQW�VRQ�KLYHUQDJH�� ORUV�GX�
transport routier...

Multirisque LITTORAL, l’essentiel au meilleur prix

Nos services + : pour compléter votre contrat

�� $35,/�0DULQH�$VVLVWDQFH� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� 3URWHFWLRQ� -XULGLTXH� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES

[LITTORAL]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

FOUR WINNS - VISTA 238 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).'pIHQVH�HW�5HFRXUV

Dommages au bateau
9RWUH�EDWHDX�HVW�DVVXUp�HQ�YDOHXU�pFRQRPLTXH�DX�MRXU�GX�VLQLVWUH���YRXV�rWHV�LQGHPQLVp�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�YDOHXU�GH�YRWUH�EDWHDX�DX�MRXU�GX�VLQLVWUH��OH�
UHPSODFHPHQW�GH�YRV�pTXLSHPHQWV�HVW�pYDOXp�DYHF�GpGXFWLRQ�G¶XQH�YpWXVWp��

Perte totale Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

9RO�WRWDO��YRO�SDUWLHO

'RPPDJH�SDUWLHO��YDQGDOLVPH

'RQW�pTXLSHPHQWV�GH�ERUG

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
4X¶LO�V¶DJLVVH�GHV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GX�UHWLUHPHQW��GX�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��YRV�IUDLV�FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�
SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement
Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�WUDQVSRUW

Points forts

Garantie Franchise
 Services +

$35,/�0DULQH�$VVLVWDQFH

3URWHFWLRQ�-XULGLTXH

 Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp

)UDLV�GH�UHFKHUFKH�HQ�PHU

 Ski nautique

7RXW�HQJLQ�GH�JOLVVH

Pour compléter votre contrat

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

[LITTORAL]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

FOUR WINNS - VISTA 238 - USAGE PRIVE

Détails sur
www.aprilmarine.fr

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont
automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24,7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

Ski, barefoot, wake-board, bouée, et plus généralement,
tout engin de glisse. Toutes les personnes embarquées à
titre gratuit sont automatiquement assurées.

2 000 €

5 000 €

400 €

Oui

20 000 €

4 000 000 €
Néant

400 €

400 €

75 000 € dont
15 000 €

 par personne

5 000 €

15 000 €

500 €
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Le contrat LITTORAL (LIT 09/2) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE et porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH
1RXV�YRXV�UHPHUFLRQV�GH�ELHQ�YRXORLU�compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

Pièces à joindre et déclarations particulières 

   

   

Je choisis un type de fractionnement : �  Annuel �  Semestriel �  Trimestriel

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���#

#

#

#

#

#

#

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� ____________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��___________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaireJ'opte pour l'option Sécurité Nautique pour 20,00 € par an

J'opte pour l'option Services + pour 25,00 € par an

J'opte pour l'option Ski Nautique pour 20,00 € par an

1996

1996

[LITTORAL]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

FOUR WINNS - VISTA 238 - USAGE PRIVE

Votre cotisation pour le contrat Littoral

341,50 € 181,57 € 98,90 €

La cotisation TTC, avec options, est de

La cotisation TTC, hors option, est de

(valable jusqu'au 12/04/13)

Fait à                          , le 

VOLVO PENTA
FOUR WINNS / VISTA 238

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.
   - Rapport d'expertise: projet valable uniquement sous réserve d'un rapport d'expertise de moins d'un an justifiant du bon état
du bateau et de sa valeur. En l'absence de ce document, seule la garantie responsabilité civile pourra être souscrite. 

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

270 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

20 000 €
Europe

 

 

 

406,50 € 214,40 € 115,48 €
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Le contrat Multirisque Remorque est porté par la compagnie AXERIA IARD, et géré  par APRIL Marine, Intermédiaire d’assurance agissant en qualité de mandataire. S’agissant d’un risque automobile, un contrat distinct du contrat bateau sera établi. Projet 
pWDEOL�VRXV�UpVHUYH�G¶DFFHSWDWLRQ�Gp¿�QLWLYH�SDU�$35,/�0DULQH��2IIUH�QRQ�FRQWUDFWXHOOH��FH�SURMHW�Q¶HQJDJH�SDV�OD�FRPSDJQLH�DX�GHOj�GHV�FODXVHV�HW�H[FOXVLRQV�GHV�GLVSRVLWLRQV�JpQpUDOHV�HW�SDUWLFXOLqUHV��$35,/�0DULQH�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�YpUL¿�HU�OD�UpDOLWp�GH�
YRWUH�GpFODUDWLRQ�G¶DQWpFpGHQWV��/¶DVVXUHXU�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�UHFRQVLGpUHU�OD�YDOHXU�GpFODUpH�VHORQ�OD�UqJOH�GH�OD�©�9DOHXU�pFRQRPLTXH�j�GLUH�G¶H[SHUW�DX�MRXU�GX�VLQLVWUH�ª��VDXI�VL�XQH�GLVSRVLWLRQ�GH�©�9DOHXU�j�1HXI�ª�RX�GH�©�9DOHXU�$JUppH�ª�HVW�VSpFL¿�pH�DX�
FRQWUDW��7RXWH�UpWLFHQFH�RX�UpSRQVH�LQWHQWLRQQHOOHPHQW�IDXVVH��WRXWH�RPLVVLRQ�RX�LQH[DFWLWXGH�GDQV�YRV�GpFODUDWLRQV�GHV�pOpPHQWV�G¶DSSUpFLDWLRQ�GX�ULVTXH��HVW�VDQFWLRQQpH�FRQIRUPpPHQW�DX[�WHUPHV�GHV�DUWLFOHV�/�������HW�/�������GX�&RGH�GHV�$VVXUDQFHV��
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%������������±�/D�5RFKH�VXU�<RQ���,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW���,PPDWULFXOpH�j�O¶25,$6�VRXV�OH�Q��������������ZZZ�RULDV�IU���(QWUHSULVH�VRXPLVH�DX�FRQWU{OH�GH�O¶$&3�����UXH�7DLWERXW��������3$5,6�&HGH[��

0XOWLULVTXH�UHPRUTXH���GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Une assurance complète : 
9RWUH�FRQWUDW�5HPRUTXH�YRXV�FRXYUH�TXHOTXH�VRLW�OH�YpKLFXOH�
WUDFWHXU� TXH� YRXV� XWLOLVHUH]�� pJDOHPHQW� VL� YRXV� FRQ¿�H]� OH�
volant à un tiers.

Les points fort de l’assurance Multirisque Remorque :
 � YRWUH�UHVSRQVDELOLWp�FLYLOH�KRUV�HW�HQ�FLUFXODWLRQ
 � OHV�GRPPDJHV�DFFLGHQW��LQFHQGLH�HW�YRO

Demande d’assurance

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH�� ______________________________________ Date de 1ère PLVH�HQ�FLUFXODWLRQ���______________________________

0DUTXH�� ____________________________________________________ 7\SH�� ______________________________________________________

$QQpH� � ____________________________________________________ PTAC : _____________________________________________________

,PPDWULFXODWLRQ� �� ____________________________________________ 9DOHXU�DVVXUpH���_____________________________________________

#

#

0RQWDQW�JDUDQWL )UDQFKLVH
     Garantie Responsabilité civile

'RPPDJHV�FRUSRUHOV Illimité Néant

'RPPDJHV�PDWpULHOV ������������¼ Néant

   Garantie Dommages
'pIHQVH�HW�UHFRXUV �������¼ Néant

'RPPDJHV�WRXV�DFFLGHQWV Valeur assurée ����¼

Vol Valeur assurée ����¼

,QFHQGLH��DWWHQWDWV Valeur assurée ����¼

eYpQHPHQWV�FOLPDWLTXHV Valeur assurée ����¼

Catastrophes naturelles Valeur assurée )UDQFKLVH�OpJDOH

&DWDVWURSKHV�WHFKQRORJLTXHV Valeur assurée )UDQFKLVH�OpJDOH

)UDLV�DQQH[HV���GpSDQQDJH��WUDQVSRUW ����¼ Néant

9DOHXU�GH�OD�UHPRUTXH �&RWLVDWLRQ�DQQXHOOH�77&��\�FRPSULV�IUDLV�HW�WD[HV�

Votre cotisation

1RXV�YRXV�UHPHUFLRQV�GH�ELHQ�YRXORLU�compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH
6¶DJLVVDQW�G¶XQ�ULVTXH�DXWRPRELOH��XQ�FRQWUDW�GLVWLQFW�GX�FRQWUDW�EDWHDX�VHUD�pWDEOL�

)DLW�j��� 6LJQDWXUH��
/H��

Je soussigné Mr DURAND JULIE,   , demande à April Marine d'assurer ma remorque décrite ci-dessous selon les conditions du
projet PR13/11931.

90 €
100 €
115 €

[LITTORAL]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

FOUR WINNS - VISTA 238 - USAGE PRIVE

(valable jusqu'au 12/04/13)

Pièce à joindre : si le PTAC de votre remorque dépasse 500 kg, merci de nous adresser une copie de votre carte grise.
Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance automobile résilié dans les 36 derniers mois suite à un sinistre,
ou pour non-paiement des cotisations.
Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos déclarations des éléments
d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances.

- de 3 000 € 
De 3 000 € à 5 000 €
De 5 000 € à 7 000 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
YRV�EHVRLQV�GH�SODLVDQFLHU�

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national�FRXYUDQW�YRV�
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global�TXL�YRXV�
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis�HQ�FDV�GH�PRXYHPHQW�
VXVSHFW�GX�EDWHDX�HW�SRXUURQW�LQWHUYHQLU�VL�EHVRLQ�

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre JEANNEAU LEADER 805 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : assurance@aprilmarine.com

Les Sables d'Olonne, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

JEANNEAU - LEADER 805 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

JEANNEAU - LEADER 805 - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

50 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

500 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

2 500 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

2005
2005

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

JEANNEAU - LEADER 805 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

540,50 € 281,87 € 149,45 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
JEANNEAU / LEADER 805

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

260 CV

BRETAGNE

Signature :

50 000 €
Europe

   

   

489,50 € 256,11 € 136,44 €
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Le contrat Multirisque Remorque est porté par la compagnie AXERIA IARD, et géré  par APRIL Marine, Intermédiaire d’assurance agissant en qualité de mandataire. S’agissant d’un risque automobile, un contrat distinct du contrat bateau sera établi. Projet 
pWDEOL�VRXV�UpVHUYH�G¶DFFHSWDWLRQ�Gp¿�QLWLYH�SDU�$35,/�0DULQH��2IIUH�QRQ�FRQWUDFWXHOOH��FH�SURMHW�Q¶HQJDJH�SDV�OD�FRPSDJQLH�DX�GHOj�GHV�FODXVHV�HW�H[FOXVLRQV�GHV�GLVSRVLWLRQV�JpQpUDOHV�HW�SDUWLFXOLqUHV��$35,/�0DULQH�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�YpUL¿�HU�OD�UpDOLWp�GH�
YRWUH�GpFODUDWLRQ�G¶DQWpFpGHQWV��/¶DVVXUHXU�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�UHFRQVLGpUHU�OD�YDOHXU�GpFODUpH�VHORQ�OD�UqJOH�GH�OD�©�9DOHXU�pFRQRPLTXH�j�GLUH�G¶H[SHUW�DX�MRXU�GX�VLQLVWUH�ª��VDXI�VL�XQH�GLVSRVLWLRQ�GH�©�9DOHXU�j�1HXI�ª�RX�GH�©�9DOHXU�$JUppH�ª�HVW�VSpFL¿�pH�DX�
FRQWUDW��7RXWH�UpWLFHQFH�RX�UpSRQVH�LQWHQWLRQQHOOHPHQW�IDXVVH��WRXWH�RPLVVLRQ�RX�LQH[DFWLWXGH�GDQV�YRV�GpFODUDWLRQV�GHV�pOpPHQWV�G¶DSSUpFLDWLRQ�GX�ULVTXH��HVW�VDQFWLRQQpH�FRQIRUPpPHQW�DX[�WHUPHV�GHV�DUWLFOHV�/�������HW�/�������GX�&RGH�GHV�$VVXUDQFHV��
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%������������±�/D�5RFKH�VXU�<RQ���,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW���,PPDWULFXOpH�j�O¶25,$6�VRXV�OH�Q��������������ZZZ�RULDV�IU���(QWUHSULVH�VRXPLVH�DX�FRQWU{OH�GH�O¶$&3�����UXH�7DLWERXW��������3$5,6�&HGH[��

0XOWLULVTXH�UHPRUTXH���GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Une assurance complète : 
Votre contrat Remorque vous couvre quelque soit le véhicule 
WUDFWHXU� TXH� YRXV� XWLOLVHUH]�� pJDOHPHQW� VL� YRXV� FRQ¿�H]� OH�
volant à un tiers.

Les points fort de l’assurance Multirisque Remorque :
 � votre responsabilité civile hors et en circulation
 � OHV�GRPPDJHV�DFFLGHQW��LQFHQGLH�HW�YRO

Demande d’assurance

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH�� ______________________________________ Date de 1ère PLVH�HQ�FLUFXODWLRQ���______________________________

0DUTXH�� ____________________________________________________ 7\SH�� ______________________________________________________

$QQpH� � ____________________________________________________ PTAC : _____________________________________________________

,PPDWULFXODWLRQ� �� ____________________________________________ 9DOHXU�DVVXUpH���_____________________________________________

#

#

0RQWDQW�JDUDQWL Franchise
     Garantie Responsabilité civile

'RPPDJHV�FRUSRUHOV Illimité Néant

'RPPDJHV�PDWpULHOV ������������¼ Néant

   Garantie Dommages
Défense et recours �������¼ Néant

'RPPDJHV�WRXV�DFFLGHQWV Valeur assurée ����¼

Vol Valeur assurée ����¼

,QFHQGLH��DWWHQWDWV Valeur assurée ����¼

Événements climatiques Valeur assurée ����¼

Catastrophes naturelles Valeur assurée )UDQFKLVH�OpJDOH

&DWDVWURSKHV�WHFKQRORJLTXHV Valeur assurée )UDQFKLVH�OpJDOH

)UDLV�DQQH[HV���GpSDQQDJH��WUDQVSRUW ����¼ Néant

Valeur de la remorque �&RWLVDWLRQ�DQQXHOOH�77&��\�FRPSULV�IUDLV�HW�WD[HV�

Votre cotisation

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH
6¶DJLVVDQW�G¶XQ�ULVTXH�DXWRPRELOH��XQ�FRQWUDW�GLVWLQFW�GX�FRQWUDW�EDWHDX�VHUD�pWDEOL�

)DLW�j��� 6LJQDWXUH��
/H��

Je soussigné Mr DURAND JULIE,   , demande à April Marine d'assurer ma remorque décrite ci-dessous selon les conditions du
projet PR13/11931.

90 €
100 €
115 €

Pièce à joindre : si le PTAC de votre remorque dépasse 500 kg, merci de nous adresser une COPIE DE VOTRE CARTE GRISE.

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

JEANNEAU - LEADER 805 - USAGE PRIVE

(valable jusqu'au 12/04/13)

Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance automobile résilié dans les 36 derniers mois suite à un sinistre,
ou pour non-paiement des cotisations.
Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos déclarations des éléments
d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances.

- de 3 000 € 
De 3 000 € à 5 000 €
De 5 000 € à 7 000 €

Page 5/6



$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre JEANNEAU NC 9 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• Votre bateau est assuré en valeur à neuf pendant 3 ans.
En cas de dommage partiel, vous ne subissez aucune vétusté, pendant 3 ans, sur
les remplacements et réparations, incluant les équipements et le moteur, dans la
seule limite de la valeur déclarée à votre contrat.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

JEANNEAU - NC 9 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

JEANNEAU - NC 9 - USAGE PRIVE

L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la seule limite de la valeur déclarée.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

160 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

900 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

5 000 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

2013
2013

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

JEANNEAU - NC 9 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

1 018,50 € 523,26 € 271,34 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
JEANNEAU / NC 9

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

260 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

160 000 €
Europe

   

   

927,50 € 477,30 € 248,13 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre JEANNEAU PRESTIGE 34 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11928

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11928 -  DURAND JULIE

JEANNEAU - PRESTIGE 34 - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

130 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

700 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

5 000 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

2007
2007

[HORIZON]
Projet PR13/11928 -  DURAND JULIE

JEANNEAU - PRESTIGE 34 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

926,50 € 476,80 € 247,88 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
JEANNEAU / PRESTIGE 34

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -20% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

225 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

130 000 €
Europe

   

   

875,50 € 451,04 € 234,87 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre RODMAN 900 FLY BRIDGE et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

RODMAN - 900 FLY BRIDGE - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

RODMAN - 900 FLY BRIDGE - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

60 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

500 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

3 000 €

Page 3/5

60 000 €



'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

1998
1998

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

RODMAN - 900 FLY BRIDGE - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

706,50 € 365,70 € 191,78 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
RODMAN / 900 FLY BRIDGE

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

2x230 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

60 000 €
Europe

   

   

655,50 € 339,94 € 178,77 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURAND JULIE
 

JULIE DURAND

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURAND148
Mot de passe : eprhnk

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre SESSA C35 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11931

Julie DURAND
Téléphone : 02 49 98 85 00
Email : cannes.marine@april.com

Cannes, le mardi 12 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

SESSA - C35 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• L’obstruction accidentelle du circuit de refroidissement de votre moteur est garantie.

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

SESSA - C35 - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

143 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

900 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

5 000 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

2008
2008

[HORIZON]
Projet PR13/11931 -  DURAND JULIE

SESSA - C35 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

923,50 € 475,28 € 247,12 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

(valable jusqu'au 12/04/13)

 Fait à                              
 Le 

VOLVO PENTA
SESSA / C35

DURAND

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

JULIE

2x260 CV

MÉDITERRANÉE

Signature :

143 000 €
Europe

   

   

872,50 € 449,52 € 234,11 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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Agence Atlantique (siège social) : 4, avenue Carnot - CS 20420 - 85109 Les Sables d’Olonne Cedex - Tél. : +33 (0)2 49 98 85 00
Agence Méditerranée : Port Canto - 06400 Cannes - Tél. : +33 (0)4 93 38 72 76
Agence Italie : Via Duca degli Abruzzi, 14 18038 Sanremo (IM) Italia - Tél. : +39 0184 59 02 59
www.aprilmarine.com
6$�DX�FDSLWDO�GH���������¼�5&6�%��������������/D�5RFKH�VXU�<RQ��,QWHUPpGLDLUH�HQ�DVVXUDQFH�HW�HQ�¿�QDQFHPHQW
Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61, rue Taitbout, 75009 PARIS

Votre espace privéVotre espace privé

Nous avons le plaisir de vous présenter notre formule multirisque plaisance «Horizon», adaptée à vos besoins.

Nouveauté : optez pour Horizon Premium et son service exclusif d’assistance et de dépannage !  
Panne immobilisante ? Problème d’hélice ? Panne d’essence ? Un réseau de professionnels agréés vient 
jusqu’à vous, à quai ou en mer, 24h/24, 7j/7 

$35,/�0DULQH�VLPSOL¿H�OD�SODLVDQFH�HW�YRXV�SURSRVH�XQH�ODUJH�JDPPH�GH�VHUYLFHV���DVVXUDQFH��¿QDQFHPHQW��
DVVLVWDQFH�HW�GpSDQQDJH��SURWHFWLRQ�MXULGLTXH«�

Naviguez, on s’occupe de vous.

&KRLVLU�$35,/�0DULQH��F¶HVW�DXVVL�UHMRLQGUH�OH�&/8%��XQH�FRPPXQDXWp�GH��������SODLVDQFLHUV��HW�DFFpGHU�j�GHV�
RIIUHV�SULYLOqJHV�

3RXU�DVVXUHU�YRWUH�EDWHDX��LO�VXI¿W�GH�YRXV�FRQQHFWHU�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�j�O¶DLGH�GH�YRV�LGHQWL¿DQWV�RX�GH�
QRXV�UHWRXUQHU�OD�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�FL�MRLQWH�

1¶KpVLWH]�SDV�j�QRXV�FRQWDFWHU�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRPSOpPHQWDLUH�

7RXWH�O¶pTXLSH�G¶$35,/�0DULQH�YRXV�VRXKDLWH�GH�EHOOHV�QDYLJDWLRQV�

Votre contact :

Monsieur DURANDET EDITH
.
. .
IRLANDE

EDITH DURANDET

Site : www.aprilmarine.fr
Code utilisateur : DURANDET2
Mot de passe : 3nu111

Cher Monsieur,

Vous nous avez sollicités pour assurer votre BENETEAU FIRST 32 et nous vous en remercions.

Projet n°: PR13/11081

Edith DURANDET
Téléphone : 02 51 37 22 60
Email : assurance@aprilmarine.com

La Roche-sur-Yon, le mercredi 06 mars 2013



3URSRVLWLRQ�PXOWLULVTXH�+RUL]RQ

Multirisque HORIZON, des garanties qui font la différence

Pourquoi choisir HORIZON PREMIUM ?

%pQp¿�FLH]�G¶XQ�VHUYLFH�H[FOXVLI�GH�GpSDQQDJH�HW�G¶DVVLVWDQFH�j�TXDL�HW�HQ�PHU��1RXV�LQWHUYHQRQV���K����HW��M���

�� 2��"�$�TXDL��j�OD�PLVH�j�O¶HDX�HW�HQ�PHU�MXVTX¶j����PLOOHV�GHV�F{WHV�\�FRPSULV�OD�&RUVH��DLQVL�TXH�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�À�HXYHV��
GHV�ULYLqUHV�HW�SODQV�G¶HDX�LQWpULHXUV�

�� 4XL�"�8Q�UpVHDX�GH�����SURIHVVLRQQHOV�DJUppV�

�� 3RXU�"�7RXWH�SDQQH�LPPRELOLVDQWH��SHUWH�GH�FOp��SDQQH�GH�FDUEXUDQW��SUREOqPH�G¶DOLPHQWDWLRQ��SUREOqPH�G¶KpOLFH«��

�� &RPELHQ�"�1RXV�SUHQRQV�HQ�FKDUJH�OHV�IUDLV�GH�GpSDQQDJH��GH�UHPRUTXDJH�HW�OHV�UpSDUDWLRQV��MXVTX¶j���KHXUHV�GH�PDLQ�
G¶°XYUH��KRUV�SLqFHV�pYHQWXHOOHV�.

3UR¿�WH]�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�GHV�QLYHDX[�GH�JDUDQWLHV�G¶DVVLVWDQFH�DX[�SHUVRQQHV�HW�DX�EDWHDX�

Nos services inclus : au-delà de l’assurance

�� APRIL Marine Assistance� �� QDYLJXH]� HQ� WRXWH� VpUpQLWp� HW� EpQp¿�FLH]� GH� QRWUH� VHUYLFH� G¶DVVLVWDQFH� DX[� SHUVRQQHV� HW� DX�
EDWHDX����K������M���

�� Protection Juridique� �� ODLVVH]�QRWUH�pTXLSH�GH� MXULVWHV� VSpFLDOLVpV�SUHQGUH�HQ� FKDUJH� OHV� OLWLJHV� MXULGLTXHV�DX[TXHOV� YRXV�
SRXUULH]� rWUH� FRQIURQWp�� /HXU� JHVWLRQ� SHUVRQQDOLVpH�� OHXU� pFRXWH� HW� OHXU� H[SpULHQFH� SHUPHWWHQW� GH� WURXYHU� GHV� VROXWLRQV�
HI¿�FDFHV�HW�UDSLGHV�j�YRV�OLWLJHV�HW�GH�SUpVHUYHU�YRV�LQWpUrWV�

����/RQJLWXGH�2XHVW�LQFOXDQW�OHV�$oRUHV
����/RQJLWXGH�(VW
����/DWLWXGH�1RUG
����/DWLWXGH�1RUG
incluant les Canaries

¬�O¶LQWpULHXU�GH�FHWWH�]RQH��WRXWHV�OHV�YRLHV�QDYLJDEOHV��PHU��
ODF��ULYLqUH��VRQW�FRXYHUWHV�

25°N

60°N

30°O 30°E

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��
XQ� HVSDFH� H[FOXVLI� VXU� ZZZ�DSULOPDULQH�IU� SDU� OHTXHO� YRXV�
DFFpGH]�j�XQ�PRQGH�GH�VHUYLFHV�GpGLpV�DX[�SODLVDQFLHUV�

�� $FFqV�j�GHV�RIIUHV�SULYLOqJHV���EpQp¿�FLH]�GH�UpGXFWLRQV�
VXU�QRV�SURGXLWV�©FRXS�GH�F°XUª�HW�LQGLVSHQVDEOHV�

�� $FFqV� DX[� SUpYLVLRQV�PpWpR�� DX� VHUYLFH� G¶LQIRUPDWLRQ�
MXULGLTXH���WRXW�VDYRLU�VXU�OD�UpJOHPHQWDWLRQ��OHV�IRUPDOLWpV�
GRXDQLqUHV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�FDUULqUHV�HW�OD�FRWH�DUJXV�
JUDWXLWH�

�� $FFqV� j� YRWUH� FRQWUDW� HQ� OLJQH�� ��K����� �M��� �� SD\HU�
YRWUH� SULPH�� LPSULPHU� XQH� DWWHVWDWLRQ�� GHPDQGHU� XQH�
PRGL¿�FDWLRQ��VXLYUH�O¶pYROXWLRQ�GH�YRWUH�VLQLVWUH���

ÇWUH�FOLHQW�$35,/�0DULQH�YRXV�RXYUH� OHV�SRUWHV�GX�&/8%� ��

LE CLUB

LIMITES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES
GEOGRAPHIQUES

EXCLUSIVITÉ
APRIL
MARINE

• L’ensemble de vos équipements de bord est couvert sans plafond. Ceci
concerne le matériel de sécurité et de navigation, l’électronique, le moteur
principal ou de secours, mais aussi tout matériel utile à la vie à bord, dans la
seule limite de la valeur déclarée.

• Votre bateau est assuré toute l’année, en tous lieux et toutes circonstances : à
flot, à terre, en cours de manutention, pendant son hivernage, lors du transport
routier...

[HORIZON]
Projet PR13/11081 -  DURANDET EDITH
BENETEAU - FIRST 32 - USAGE PRIVE
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7DEOHDX�GHV�JDUDQWLHV
Montant garanti Franchise

Responsabilité Civile
9RWUH� IDPLOOH�� YRV� SDVVDJHUV� HW� YRWUH� pTXLSDJH� VRQW� DVVXUpV��9RWUH� UHVSRQVDELOLWp� YLV�j�YLV� GH� YRV� SDVVDJHUV� HVW� LQFOXVH� GDQV� OD� VHXOH� OLPLWH� GHV�
FDSDFLWpV�GH�YRWUH�EDWHDX�VSpFL¿pH�SDU�OH�FRQVWUXFWHXU��/D�JDUDQWLH�FRXYUH�pJDOHPHQW�OHV�GRPPDJHV�FRUSRUHOV�FDXVpV�DX[�PHPEUHV�GH�YRWUH�IDPLOOH�

7RXV�GRPPDJHV�DX[�WLHUV Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
(perte d’exploitation du professionnel ) causés aux tiers 
(équipage, bateau, personne sur le ponton, ponton lui-
même ).Défense et Recours

Dommages au bateau 

Perte totale
Votre bateau, ses équipements, les moteurs amovibles et 
votre annexe sont garantis.

Avarie accidentelle totale ou partielle, incendie, 
événements climatiques (foudre, tempête, grêle), 
talonnage...

Vol total

'RPPDJH�SDUWLHO

Vol partiel

Vandalisme

Dont effets personnels

Garantie des frais divers
/HV�IUDLV�G¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�FDV�GH�GpWUHVVH��GH�UHWLUHPHQW��GH�VWRFNDJH�VXU�SDUF�RX�DXWUHV��FRQVpFXWLIV�j�XQ�VLQLVWUH�JDUDQWL�VRQW�SULV�HQ�FKDUJH�

)UDLV�G¶DVVLVWDQFH�HW�GH�VDXYHWDJH Exclusivement en cas de détresse en mer.

Frais de retirement

Lors d’un sinistre, les frais de remorquage, retirement ou 
UHQÀRXHPHQW�DXJPHQWHQW�OH�PRQWDQW�GHV�GRPPDJHV�

)UDLV�GH�UHQÀRXHPHQW
)UDLV�GH�GHVWUXFWLRQ�GH�O¶pSDYH

0HVXUHV�FRQVHUYDWRLUHV��PDQXWHQWLRQ�HW�
transport

+RQRUDLUHV�GH�YRWUH�H[SHUW
en cas de perte ou vol total

En cas litige sur la valeur de votre bateau, vous choisissez 
un deuxième expert dont les honoraires sont pris en 
charge.

Sécurité nautique

'pFqV���,QYDOLGLWp
Indemnité versée en dehors de toute notion de 
responsabilité suite à un sinistre garanti.

Frais de recherche en mer

Services inclus

APRIL Marine Assistance

Protection Juridique

Points fortsPoints forts

Néant

Néant

Néant

• Votre bateau est équipé d’un système d’alarme électronique ou de géo-localisation : la franchise est supprimée en cas de vol.

• En cas de détresse en mer, déclenchez les secours : nous garantissons les frais d’intervention.

• Vous avez de bons antécédents d'assurance plaisance ? Votre compétence est récompensée. Votre franchise dommage peut être
réduite de 25, 50, 75 ou 100 % (tenez vos justificatifs disponibles, ils pourront vous être demandés). Votre franchise dommage
diminue de 25 % par an tant que vous n’avez pas de sinistre.

• Vous pouvez prêter gratuitement votre bateau, vous restez parfaitement assurés (attention aux permis et licences éventuels). En
cas de revente, l'essai de votre bateau par l'acquéreur potentiel reste couvert.

• Votre annexe et son moteur sont assurés, même s’ils ne sont pas désignés au contrat.

• La participation aux régates est couverte sans surprime, seule la franchise est triplée.

[HORIZON]
Projet PR13/11081 -  DURANDET EDITH
BENETEAU - FIRST 32 - USAGE PRIVE

Votre bateau est assuré en valeur économique au jour du sinistre : vous êtes indemnisés en fonction de la valeur de votre bateau au jour du sinistre,
le remplacement de vos équipements est évalué avec déduction d’une vétusté.

Toutes les personnes embarquées à titre gratuit sont automatiquement assurées : vous et vos équipiers.

Assistance aux personnes et au bateau, 24h/24, 7j/7 :
rapatriement, frais médicaux, hospitalisation, envoi de
pièces détachées...

Une équipe de juristes spécialisés pour vous
accompagner.

APRIL Marine vous accompagne quoi qu'il arrive.

Prise en charge
des frais réels

justifiés acceptés
par notre expert.

Néant

Néant

Détails sur
www.aprilmarine.fr

25 000 €

Néant

Dans la limite
de 2 000 €

7 000 000 €

400 €

15 000 €

10 000 €

15 245 €

1 250 €
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'HPDQGH�G¶DVVXUDQFH

Le contrat HORIZON (HOR 12/01) est un contrat proposé exclusivement par la société APRIL MARINE, porté par nos compagnies partenaires AXA, Allianz IARD, AXERIA. Projet établi sous réserve 
d’acceptation définitive par APRIL Marine. O!re non contractuelle, ce projet n’engage pas la compagnie au-delà des clauses et exclusions des dispositions générales et particulières. APRIL Marine 
se réserve le droit de vérifier la réalité de votre déclaration d’antécédents. L’assureur se réserve le droit de reconsidérer la valeur déclarée selon la règle de la « Valeur économique à dire d’expert au jour 
du sinistre », sauf si une disposition de « Valeur à Neuf » ou de « Valeur Agréée » est spécifiée au contrat. Toute réticence ou réponse intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans vos 
déclarations des éléments d’appréciation du risque, est sanctionnée conformément aux termes des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances. SA au capital de 265 000 " RCS B390 440 725 – La 
Roche-sur-Yon.  Intermédiaire en assurance et en financement - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 268 (www.orias.fr). Entreprise soumise au contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9

'DWH�G¶HIIHW�VRXKDLWpH��QH�SHXW�rWUH�DQWpULHXUH�j�OD�GDWH�G¶HQYRL���

1RP�GH�EDSWrPH��� 1��,PPDWULFXODWLRQ���

0DUTXH���0RGqOH��� _________________________________________ $QQpH�GX�EDWHDX�� __________________________________________

0RWHXU� �  __________________________________________________ $QQpH�GX�PRWHXU�� __________ 3XLVVDQFH�GX�PRWHXU��_____________

9DOHXU�WRWDOH��FRPSUHQDQW�FRTXH��PRWHXU�V���pTXLSHPHQWV��REMHWV�SHUVRQQHOV��DQQH[H�HW�VRQ�PRWHXU�� ��_______________________

3RUW�GH�VpMRXU�� ______________________________________ =RQH�GH�QDYLJDWLRQ��  _____________________ 3DYLOORQ���_____________________

Votre bateau

Pièces à joindre et déclarations particulières 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

   

   

Annuel Semestriel Trimestriel

10 € de réduction pour 

chaque paiement par 

prélèvement

ou par carte bancaire

Nom : ____________________________________________________ 3UpQRP� � __________________________________________________

$GUHVVH� �  ______________________________________________________________________________________________________________

&RGH� SRVWDO� � _____________________________________________ 9LOOH� � _____________________________________________________

7pOpSKRQH� ¿[H� � ___________________________________________ 7pOpSKRQH�SRUWDEOH�� ________________________________________

$GUHVVH�pOHFWURQLTXH�� ___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées

#

#

#

#

#

#

#

Nous vous remercions de bien vouloir compléter tous les champs�HW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�FHWWH�GHPDQGH�G¶DVVXUDQFH�VLJQpH

.

1982
2009

[HORIZON]
Projet PR13/11081 -  DURANDET EDITH
BENETEAU - FIRST 32 - USAGE PRIVE

Je choisis une formule et un fractionnement :

Votre cotisation pour le contrat Horizon

547,50 € 285,40 € 151,23 €

HORIZON :

HORIZON PREMIUM :

.

(valable jusqu'au 06/06/13)

 Fait à                              
 Le 

NANNI
BENETEAU / FIRST 32

DURANDET

FRANCE

• Pièces à joindre : 
   - Acte de francisation et titre de navigation ou carte de circulation.
   - Justificatif de votre précédente assurance :  compte tenu de vos antécédents vous disposez dès à présent d'un bonus de
50% sur votre franchise, valable uniquement dans le cadre d'une utilisation privée et sous réserve de justificatif.
   - Rapport d'expertise : projet valable uniquement sous réserve d'un rapport d'expertise de moins d'un an justifiant du bon état
du bateau et de sa valeur. En l'absence de ce document, seule la garantie responsabilité civile pourra être souscrite. 

• En utilisation plaisance pure, la franchise dommage est réduite de 25% par année d'assurance sans sinistre.

• Compte tenu de vos déclarations, vous disposez d'une réduction totale de -15% sur votre prime de base.
• Je déclare avoir été assuré pour un bateau auprès de la compagnie _________________________ sous le n°
_______________________ plus de 5 ans et avoir déclaré aucun sinistre. Je m’engage à fournir les justificatifs sur simple
demande de l’assureur. Je déclare ne pas avoir été souscripteur d’un contrat d’assurance maritime résilié dans les 36 derniers
mois suite à un sinistre, ou pour non-paiement des cotisations.

0000000000

EDITH

14 CV

BRETAGNE

Signature :

25 000 €

.

Europe

   

   

511,50 € 267,22 € 142,05 €
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$35,/�0DULQH�)LQGHU��QRWUH�VHUYLFH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ
Gardez un œil sur votre bateau ou votre jet-ski ! 3DUFH�TXH�OD�VpFXULWp�GH�YRWUH�EDWHDX�HVW�HVVHQWLHOOH��$35,/�0DULQH�D�FUpp�SRXU�
YRXV�$35,/�0DULQH�)LQGHU��6LPSOLFLWp��SDUWDJH��DFFHVVLELOLWp��FRPPXQLFDWLRQ«�2SWH]�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�JpRORFDOLVDWLRQ�DGDSWp�j�
vos besoins de plaisancier.

Votre bateau est équipé d’un système de géolocalisation ? En cas de vol total de votre bateau, votre franchise 
est supprimée ! Chez APRIL Marine, la prévention est récompensée !

Pour découvrir toute la gamme APRIL Marine Finder,
FRQQHFWH]�YRXV�VXU�ZZZ�DSULOPDULQH�IU�¿�QGHU

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�boîtier Altus national couvrant vos 
VRUWLHV�HQ�PHU�OH�ORQJ�GHV�F{WHV�IUDQoDLVHV�

��$GHSWH�GHV�FURLVLqUHV�HQ�KDXWH�PHU�"�'pFRXYUH]� OH�boîtier Altus Global qui vous 
DFFRPSDJQH�ORUV�GH�YRV�YR\DJHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�SD\V�

��9RXV�SRVVpGH]�XQH�UHPRUTXH�RX�XQ�MHW�VNL�"�$GRSWH]�OH�boîtier Stratus National��$LPDQWp��
LO�VH�JOLVVH�SDUWRXW�VDQV�LQVWDOODWLRQ�HW�YRXV�SHUPHWWUD�XQH�LQVWDOODWLRQ�VLPSOH�HW�UDSLGH�

��9RXV�SRVVpGH]�XQ�EDWHDX�pTXLSp�G¶XQ�RX�SOXVLHXUV�PRWHXUV�KRUV�ERUG�"�&KRLVLVVH]�l’option 
Moteur hors-bord�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶HPSrFKHU�j�GLVWDQFH�OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�

��9RWUH�EDWHDX�HVW�pTXLSp�G¶XQH�FDELQH�"�3ULYLOpJLH]� l’option Détecteur d’ouverture 
de porte.

��9RXV�IDvWHV�GHV�FURLVLqUHV�F{WLqUHV�"�2SWH]�SRXU�OH�

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité autour de votre 
EDWHDX�HW�UHFHYH]�XQH�DOHUWH�HQ�FDV�GH�VRUWLH�GH�FHWWH�]RQH�
JpRJUDSKLTXH�

��Renforcez la sécurité� GH� YRWUH� EDWHDX�� 1RWUH� V\VWqPH�
SHUPHW�G¶HPSrFKHU� OH�GpPDUUDJH�GX�PRWHXU�j�GLVWDQFH��GH�
SURWpJHU�YRWUH�PRWHXU�KRUV�ERUG�GX�YRO�HW�G¶rWUH�SUpYHQX�HQ�
FDV�G¶RXYHUWXUH�GH�OD�SRUWH�GH�OD�FDELQH�

��'RQQH]�DFFqV�j�YRWUH�FRPSWH�j�OD�FDSLWDLQHULH�RX�j�XQ�YRLVLQ�
de ponton. Ils pourront ainsi être avertis en cas de mouvement 
suspect du bateau et pourront intervenir si besoin.

��'p¿�QLVVH]� XQ� périmètre de sécurité

SOYEZ
RASSURÉ

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�temps réel depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

��9LVXDOLVH]�YRWUH�SDUFRXUV�VXU�XQH�FDUWH��DSUqV�FKDTXH�FURLVLqUH�
RX�VRUWLH�HQ�PHU��&DS��YLWHVVH��KHXUH«�(Q�QDYLJDWLRQ��une 
position est enregistrée toutes les minutes !

��3DUWDJH]�YRWUH�FURLVLqUH�DYHF�YRV�amis�HQ� O¶H[SRUWDQW�GDQV�
*RRJOH�(DUWK�

��*pRORFDOLVH]�YRWUH�EDWHDX�HQ�

SOYEZ
CONNECTÉ
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