Offre gratuite?
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KIA Insurance est le seul assureur KIA officiel
en Belgique. C’est pourquoi vous bénéficiez de
plusieurs avantages que vous ne trouvez pas chez
la plupart des assureurs traditionnels. Demandez
une offre personnalisée. Celle-ci est gratuite et
sans engagement de votre part.
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VOS AVANTAGES EXCLUSIFS
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36 mois d’assurance en valeur à neuf
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0% de franchise
Un réglement de sinistres rapide et efficace
Réparations avec des pièces de réchange originales
Véhicule de remplacement pendant 30 jours
Pas d’augmentation de prime pour les bons conducteurs
Une prime avantageuse

Vous ne souhaitez pas profiter de l’ensemble de nos avantages exclusifs? Chez KIA
Insurance, c’est vous qui choisissez la couverture qui convient le mieux pour votre
voiture.

ASSURANCE 1: STANDARD
Vous couvre contre les dommages que vous occasionnez à des tiers. Les passagers
de votre voiture sont également couverts. En extra, si vous avez eu un accident, KIA
Insurance remorque votre voiture jusqu’au garage de votre choix et se charge de
vous fournir un véhicule de remplacement. Vos passagers sont également ramenés
à leur domicile. L’assurance d’une remorque jusqu’à 750 kg est également incluse
gratuitement.

ASSURANCE 2: PETITE OMNIUM
Comprend tous les avantages de la formule Standard et vous assure, en outre,
contre les dégâts occasionnés à votre KIA à la suite d’un incendie, d’un bris de
vitre ou d’un vol, et par les catastrophes naturelles et les animaux en liberté. Les
réparations découlant de ces événements sont intégralement prises en charge.

ASSURANCE 3: FULL OMNIUM
Tous les dommages occasionnés à votre KIA sont remboursés, que vous soyez ou
non en tort. Votre voiture reste assurée à sa valeur catalogue jusqu’à 3 ans après
la date de l’achat. Si votre voiture est déclarée ”perte totale” pendant cette période,
nous l’échangeons gratuitement contre une KIA flambant neuve de la même valeur.

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
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A votre concessionnaire KIA agréé
Par téléphone au 02 244 21 51
Surfez sur www.kia.be
Renvoyez la carte-réponse de cette brochure

7 ans de garantie totale d’usine
(ou 150.000 km, selon le premier
critère atteint) et 3 ans d’Assistance
routière européenne KIA.

Afin d’encore mieux vous protéger contre les risques, vous pouvez opter
pour plusieurs couvertures complémentaires:
Garantie Conducteur
Aucune assurance auto standard ne couvre le conducteur du véhicule?
À moins que vous n’optiez pour cette couverture complémentaire.
Assistance Juridique
Les litiges découlant des accidents de la route sont généralement portés
devant les tribunaux. Mais connaissez-vous toutes les subtilités des
procédures judiciaires? Nous nous occupons de tout: souscrivez la protection
juridique et nous défendrons vos droits en tant que conducteur KIA.

Concessionnaire

DEMANDEZ UNE OFFRE GRATUITE

www.kia.be

Via la carte-réponse
Appelez le 02 244 21 51
Chez votre concessionnaire

KIA Insurance

Marque de SA Corona
Av. de la Métrologie 2, 1130 Bruxelles

Tél. 02 244 21 51 Fax 02 406 95 10
Les informations contenues dans ce dépliant fournissent un aperçu général du produit proposé.
Seules les clauses légales relatives au produit ainsi que les Conditions Générales et Particulières engagent les parties.

E.R. Ph. Neyt, Av. de la Métrologie 2,1130 Bruxelles, KIA Insurance est une marque de SA Corona, compagnie d’assurances agréée sous le numéro de code 0435. 02/12

3 formules

KIA Insurance: une exclusivité KIA





7 bonnes raisons
d’assurer votre voiture
chez KIA Insurance

7 ans de garantie totale d’usine
(ou 150.000 km, selon le premier
critère atteint) et 3 ans d’Assistance
routière européenne KIA.

Humidifiez ici et collez
www.kia.be

Oui, envoyez-moi une offre gratuite

				

Preneur d’assurance

q2

q 3 ou plus

q 3 ou plus

Concessionnaire

J’ai acheté ma KIA chez

q1

q2

Je parcours
km par an.
					
J’opte pour une assurance:
q Standard q Petite Omnium q Full Omnium			
						

q0

q1

q M q Mme		Nom:						Prénom:		
Rue:									N°:
Boîte:

Code postal:			Localité:
Date de naissance:		
Profession:

Téléphone:			GSM:				E-mail:

q0

q 3 ou plus

q Oui, je souhaite qu’KIA Insurance continue à m’envoyer par e-mail des informations sur ses produits et services.
q Oui, je souhaite que les partenaires commerciaux de KIA Insurance continuent à m’envoyer par e-mail des informations sur leurs produits et services.

Date de délivrance du permis de conduire définitif:

				

Combien de sinistres* avez-vous eu au cours des 5 dernières années?

Pour combien de sinistres étiez vous «en tort»?

* Tout accident impliquant votre voiture et, le cas échéant, d’autres véhicules, personnes, animaux, éléments de la nature ou objets
(collision avec un autre véhicule, d’autres usagers de la route ou obstacles, vandalisme à la carrosserie, etc.)

q2

Boîte:

q0

q 2 q 3 ou plus
q Non		

q1

q0 q1
q Oui

q Mme		Nom:						Prénom:		

Autre conducteur

qM

Rue:									N°:
Code postal:			Localité:
Date de naissance:		
Profession:

Date de délivrance du permis de conduire définitif:

				

Combien de sinistres* avez-vous eu au cours des 5 dernières années?

Pour combien de sinistres étiez vous «en tort»?

Ce conducteur parcourt plus de 100 km par semaine avec cette voiture

La voiture

Date de livraison prévue:
Nombre de places:

7 ans de garantie totale d’usine
(ou 150.000 km, selon le premier
critère atteint) et 3 ans d’Assistance
routière européenne KIA.

(à l’exception du conducteur)

q Contactez votre concessionnaire
KIA agréé
q Renvoyez la carte-réponse
q Appelez KIA Insurance au
02 244 21 51

q Voiture particulière		
q Essence
q Camionnette		 q Diesel

Personne n’est à l’abri d’un accident. Mais s’il s’agit
d’une erreur isolée, vous ne serez pas sanctionné. Si
vous n’avez pas eu d’accident «en tort» au cours des
5 dernières années, KIA Insurance vous permet de
bénéficier d’un Joker. Lors de votre premier accident
«en tort», vous pourrez échanger ce dernier.

Plus d’infos sur les assurances
avantageuses de KIA Insurance?

Modèle:					Type (p. ex. 1,4i):
Puissance fiscale (kW):				Cylindrée (CC):
Date de mise en circulation:

PAS D’AUGMENTATION DE PRIME
POUR LES BONS CONDUCTEURS

OFFRE GRATUITE

Pouvez-vous déduire la TVA afférente au véhicule? q Oui q Non
q Déplacements privés et/ou sur le chemin du travail
q Usage professionnel		

Tant d’avantages, cela doit se répercuter dans le prix?
Au contraire: en tant que spécialistes de l’assurance
de véhicules KIA, nous pouvons vous proposer une
offre et des prix sur mesure. Vous roulez moins de
10.000 km par an? Alors vous bénéficiez d’une
Réduction Kilomètre exclusive de 10%. De plus,
vous pouvez aussi bien régler le paiement de
votre prime mensuellement, trimestriellement,
semestriellement qu’annuellement.

q Non

Inutile de vous mettre en quête d’un autre moyen
de transport si votre voiture est immobilisée chez
votre garagiste après un accident. KIA Insurance
vous fournit un véhicule de remplacement pour
une durée maximale de 10 jours. Si votre voiture
est déclarée «perte totale», vous bénéficiez
du véhicule de remplacement pour une durée
maximale de 20 jours, en attendant de recevoir
votre nouvelle KIA. Si votre voiture est volée,
nous mettons un véhicule de remplacement à
votre disposition pour une période de 30 jours. Un
privilège réservé aux conducteurs KIA.

Données complémentaires pour la Petite Omnium ou Full Omnium

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
PENDANT 30 JOURS

UNE PRIME AVANTAGEUSE
+ 10% RÉDUCTION KILOMÈTRE

q Oui

Humidifiez ici et collez

Un jour peut-être serez vous responsable d’un
accident dont il vous faudra assumer l’ensemble
des réparations. Chez la plupart des assureurs,
vous devrez vous-même piocher dans votre
porte-monnaie pour payer ce qu’on appelle
communément la «franchise». Ce qui n’est pas

Rien de plus frustrant que de devoir attendre après
un accident. Votre assureur n’est pas joignable,
il est impossible de remorquer votre voiture le
jour même, les réparations se font attendre…
KIA Insurance, par contre, est en permanence à
votre service: nous sommes joignables 24h/24,
nous nous chargeons du remorquage et vous
fournissons un véhicule de remplacement. Dans
les 2 jours ouvrables suivant la déclaration du
sinistre, le rapport de notre expert est prêt, et
vous ne devez jamais avancer le montant d’une
réparation. KIA Insurance règle directement la
facture à votre concessionnaire KIA.

Il arrive que des pièces vitales de votre véhicule
doivent être remplacées. Souvent, on remplace ces
dernières par des pièces détachées bon marché,
provenant d’autres marques ou modèles de
voiture. Les réparateurs de KIA Insurance utilisent
exclusivement d’authentiques pièces KIA.

Dans ce cas, nous remboursons non seulement
les dommages dont vous êtes responsable,
mais votre prime d’assurance n’augmente pas.
Vous avez 58 ans ou plus? Alors vous bénéficiez
automatiquement de notre «Garantie 58+ Assuré à
vie». Ceci signifie que vous restez assuré chez nous
pour la garantie Responsabilité Civile.

Prix des options (TVA inclus): €
Votre voiture passe-t-elle la nuit dans un garage fermé?

0% DE FRANCHISE

UN RÈGLEMENT DE SINISTRES RAPIDE
ET EFFICACE

RÉPARATIONS AVEC DES PIÈCES DE
RÉCHANGE ORIGINALES

Humidifiez ici et collez

Avec une assurance auto classique, la valeur de
votre véhicule diminue fortement au moment
où elle quitte le show-room. Mais ce n’est pas le
cas chez KIA Insurance: chez nous, votre nouvelle
voiture conserve sa valeur catalogue durant 36
mois. La valeur de votre KIA ne diminue pas d’un
centime jusqu’à 3 ans après son achat. votre
voiture est déclarée «perte totale»? Dans ce cas,
nous la remplaçons par une KIA flambant neuve
de valeur équivalente à celle du véhicule sinistré.

le cas chez KIA Insurance: lors d’un dégât à
votre véhicule pour un montant supérieur à 2%
de sa valeur catalogue, vous ne payez aucune
franchise.

			
Humectez
les bords de cette carte-réponse, pliez-la, fermez-la et renvoyez-la sans l’affranchir à KIA Insurance, avenue de la
Métrologie 2, 1130 Bruxelles. Vous pouvez également faxer votre carte-réponse au 02 406 95 10. Si vous avez des questions
sur les assurances auto de KIA Insurance, n’hésitez pas à nous appeler au 02 244 21 51.

36 MOIS D’ASSURANCE EN VALEUR
À NEUF

KIA Insurance respecte votre vie privée (Loi du 11 décembre 1998 relative au respect de la vie privée). Nous utilisons vos données pour vous informer de
nos activités et de nos offres. Dans certains cas, nous communiquons vos données à d’autres entreprises ou organisations. Si vous préférez que cela ne soit
pas le cas, merci de cocher la case suivante q. Si vous souhaitez connaître les données vous concernant qui figurent dans notre base de données, ou si vous
souhaitez que nous supprimions votre adresse, vous pouvez nous appeler au 02 244 21 51 ou nous envoyer un e-mail à info@kia-insurance.be.

Choisissez KIA Insurance
comme votre assureur auto

