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Assurance moto et
scooter pour tous
les moins de 30 ans

younGo

Conclure maintenant en ligne:
younGo.ch

Une formule, un prix. S’assurer n’a jamais été aussi
simple. younGo propose une couverture d’assurance
avantageuse pour votre moto ou scooter. L’assurance
comprend une formule casco complète composée de
l’assurance responsabilité civile obligatoire, de la casco
partielle et de la casco collision ainsi que du module de
sécurité «Sans souci». Tous les utilisateurs du véhicule
assuré sont également couverts.

> Pour les motos et scooters jusqu’à 125 cm3

> Bonus maximal dès le début du contrat
> Rétrogradation du bonus uniquement à partir du
2e sinistre

> Résiliable annuellement
> Le contenu de la formule n’est pas modifiable
> Contrat valable pendant un an – la plaque de contrôle
ne doit pas être déposée en hiver

Bon à savoir

Prix

240 CHF y c. charges légales
soit 20 CHF par mois

Module de sécurité
«Sans Souci»

Aucune réduction de prestation n’est appliquée en cas
de négligence grave, sauf en cas de conduite sous l’em-
prise de l’alcool ou de drogues ou encore en cas de
grand excès de vitesse. Après un accident grave, nous
finançons un cours de perfectionnement à la conduite à
hauteur de 500 CHF ou un soutien psychologique jusqu’à
1500 CHF au maximum. Les frais de remplacement de
clés et de changement de serrures sont également assu-
rés à hauteur de 5000 CHF.



Contenu de la formule

Conclure maintenant en ligne:
younGo.ch

> Dommages causés à des tiers par le véhicule
> Somme assurée jusqu’à 100 millions de CHF
> Franchise de 1000 CHF avant 25 ans, au-delà, pas de
franchise

> Comprend protection du bonus

Responsabilité civile

> Dommages en cas de vol, d’incendie, d’impact de
foudre, de bris de glaces, de morsure de martre, d’acte
de mal-veillance et plus encore

> Pas de franchise
> Valeur vénale majorée

Casco partielle

> Dommages au véhicule par suite de collision et de
rayures

> Franchise de 500 CHF
> Valeur vénale majorée
> Protection du bonus incluse

Casco collision

> Frais de remplacement de clés et de changement de
serrures à hauteur de 5000 CHF

› Comprend négligence grave

Module de sécurité
«Sans Souci»


