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Assurance et Epargne Long Terme

Rods &  
Customs 

Assurance 
Auto Vectura

Le Groupe Aviva...parce que vous n’avez pas 
tous les mêmes exigences.

Le terme « Rods et Customs » est employé par com-
modité pour désigner tout véhicule de loisir ayant subi 
des modifications. 

Ce contrat est originellement destiné à ces véhicules 
et peut donc également convenir à tous ceux qui s’y 
rattachent, tels que low rider, Volksrod, gasser, mini 
truck, kustom, pro touring, street machine, hill climb 
special, oily rag, réplique, …

NB : Quel que soit le type de véhicule, ce contrat ne couvre, en aucun cas, la par-
ticipation à des épreuves chronométrées, compétitions et autres championnats.

N’hésitez pas à nous aborder lors des salons, shows,  
et divers événements où nous sommes présents.

Vous pouvez également nous écrire à l’agence :

Email : c-richard@aviva-assurances.com 

Tél. 06 42 27 83 60

Nous vous ferons parvenir un dossier explicatif ainsi 
que la liste des documents à fournir. 

Cela nous permettra de vous adresser un devis en 
retour. 
Souscription rapide, mensualisation gratuite.

Mr Christophe RICHARD
N°Orias : 11064008 

36, Grand Rue - 24380 VERGT 
Tél. 06 42 27 83 60 

Tél Agence : 05 53 08 01 14

Email : c-richard@aviva-assurances.com 
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Aviva Assurances 
Siège social : 13, Rue du moulin Bailly 
92270 Bois-Colombes 
Société Anonyme d’Assurances Incendie,  
Accidents et Risques divers. 
Entreprise Régie par le code des Assurances. 
Capital social de 178 771 908,38 Euros. 
R.C.S NANTERRE 306 522 665

Service Clients Aviva Assurances : 13, Rue du Moulin Bailly - 92271 Bois-Colombes Cedex. 
Email : ocli_serv@aviva.fr 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, Rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.

Retrouvez-nous sur :

Santé, assurance vie, épargne, prévoyance, assurance 
auto, habitation, retraite, assurance professionnelle...

Quelle que soit votre “Question Assurance”, 
il existe une réponse Aviva.

Aviva est l’assureur le plus important au Royaume-Uni et 
l’un des premiers assureurs vie et dommages en Europe. 
Présent en France depuis plus de 180 ans, sa maî-
trise de l’ensemble des métiers de l’assurance en 
fait aujourd’hui un acteur de référence du marché. 

Assurance-vie et épargne à long terme, gestion d’actifs 
et assurances dommages : plus de trois milions de clients 
en France nous font confiance au quotidien.
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Une assurance qui s’adapte  
à vos besoins... Des garanties solides adaptées aux circonstances

Une assurance spécialement créée pour les Rods/Cus-
toms et Assimilés, connue de la FSRA (France Street 
Road Association).

Un partenariat entre une compagnie leader sur le mar-
ché et une de ses agences, située dans le Sud-ouest, 
pour un service personnalisé.

Trois formules répondant aux besoins les plus basiques 
comme les plus complets.

Des tarifs compatibles avec tous les budgets.

Des conditions de souscription très larges :
     - Avoir un CRM (Coefficient de Réduction Majoration) mini de 0,80,
     - Avoir un véhicule d’usage courant,
     - Véhicules  jusqu’à 25 000 € sans expertise mais  
     conseillée, obligatoire au delà,
     - Deux conducteurs principaux (M, Mme),
     - Véhicules de plus de 30 ans,
     - L’assuré doit être âgé de 25 ans minimum.

Possibilité d’assurer également des anciennes clas-
siques. Ce contrat n’est pas exclusivement réservé aux 
anciennes modifiées.

Tarifs dégressifs pour véhicule supplémentaire.

Ce contrat contient, entre autres :

Une annexe explicite par laquelle la compagnie AViVA 
affirme et reconnaît que votre véhicule est modifié. 

Une fiche technique renseignée par vous-même et 
par laquelle vous indiquez toutes les caractéristiques 
réelles de votre véhicule.

Dans toutes les formules (F10, F11 et F16) sont auto-
matiquement incluses :
 
 - la garantie du conducteur : 400 000 € selon  
 le barème de droit commun et 0 franchise,
 
 - la garantie assistance au véhicule et  
 personnes 0 km, Europe entière.

Bris des glaces en option à hauteur  
de 500, 750 ou 1250 €.

F10 : responsabilité civile, protection juridique, assis-
tance 0 km (véhicule et personnes) et garantie du 
conducteur (400 000 € / 0 franchise)

F11 : mêmes garanties que F10 + vol / incendie / grêle 
(ces trois garanties en un seul package)

F16 : mêmes garanties que F11 + dommages tous 
accidents (c’est-à-dire tous risques)

Notez que, pour ces trois formules, il a été délibérément 
prévu que les garanties assistance et la garantie du 
conducteur sont automatiquement incluses. 

Un contrat unique en France

Les Formules aux choix :

F10 F11 F16
Responsabilité civile Oui Oui Oui
Protection juridique Oui Oui Oui

Vol / vandalisme - Oui Oui
Incendie - Oui Oui

Grêle - Oui Oui
Dommages tous 

accidents - - Oui

Assistance 0 km, 
toutes causes Oui Oui Oui

Garantie du 
conducteur

400 000 € / 0 franchise
Oui Oui Oui

Bris des glaces
500, 750 ou 1250 € Option Option Option

NB : pour les garanties vol, incendie, grêle et dommages tous accidents,  
expertise obligatoire si le véhicule excède 25 000 €.
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Formules !


