MNH AUTO2

N

ous sommes nés de notre volonté
d’hospitaliers de nous rassembler pour
être plus forts. Nous avons construit
notre action sur l’efficacité et la détermination
à défendre sans compromis le pouvoir d’achat
et le bien-être des hospitaliers.
Notre engagement nous pousse à agir
et à apporter des réponses concrètes et adaptées :
◗ pour garantir notre santé,
◗ pour nous prémunir contre les risques de la vie,
◗ pour aider à la réalisation de nos projets,
◗ pour partager ensemble notre quotidien et lutter
contre l’exclusion, au travers d’agents hospitaliers,
nos correspondants MNH.

POUR QU’ENSEMBLE,
HOSPITALIERS,
NOUS SOYONS
PLUS FORTS.

NOTRE
SOLUTION,
EN BREF
En tant que conducteur,
vous êtes protégé jusqu’à
600 000 € sans franchise
pour toutes les formules.

Vous pouvez personnaliser
votre formule grâce à des
garanties optionnelles.

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

RESPONSABILITÉ CIVILE

0 € DE FRANCHISE
au bout de 5 ans sans sinistre
(soit 20 % de réduction/an).*
VOTRE SUPER BONUS
vous permet de profiter d’une réduction
allant jusqu’à - 15 % si vous êtes titulaire
d'un bonus 0,50 sans sinistre responsable
depuis 3 ans.

EN PRATIQUE
◗

Votre assistance 0 kilomètre
est garantie 7j/7 et 24h/24.

FORMULE 1

LES + DE LA MNH

◗

◗

◗

Le covoiturage est garanti

◗

Vous avez le choix entre 4 formules
et 4 options à la carte.
Vous êtes assuré de votre rapatriement
et celui de vos passagers en cas de blessures,
du dépannage, du remorquage et du prêt
d’un véhicule de remplacement.
Vous profitez d’expertises à distance :
garagistes et experts communiquent par mail
pour vous assurer une prise en charge rapide.
Vous bénéficiez d’un réseau de 1 500
professionnels agréés en France
qui garantissent vos réparations à vie,
réalisent le contrôle-sécurité (éclairage,
pneumatiques, niveaux des liquides),
le nettoyage de votre véhicule,
et vous en prêtent un pendant tout
le temps des réparations.
Grâce à la loi consommation (loi Hamon),
vous pouvez, sans préjudice financier, résilier
votre contrat d’assurance à tout moment
si vous l’avez souscrit depuis plus d’un an.

* Voir les conditions générales disponibles sur www.mnh.fr.

DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS
SUITE À UN ACCIDENT

NOS +

LES MISSIONS
DE LA MNH

BESOIN D’UNE PROTECTION POUR VOTRE VÉHICULE
QUI S’ADAPTE À VOS PRIORITÉS ET À VOTRE BUDGET ?

COMMENT ÇA MARCHE ?
VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE 4 FORMULES

PROTECTION PERSONNELLE
DU CONDUCTEUR
(JUSQU’À 600 000 €)

jusqu'à
1 200 000 €

ASSISTANCE 0 OU 25 KM
ET PRÊT D’UN VÉHICULE DE
REMPLACEMENT

0 km

BRIS DE GLACES
CATASTROPHES NATURELLES

en option

INCENDIE ET VOL
TEMPÊTES ET GRÊLE
DOMMAGES TOUS ACCIDENTS
MOBILITÉ (PRÊT D'UN VÉHICULE
DE REMPLACEMENT IDENTIQUE
JUSQU'À 30 JOURS)

en option

en option

en option

PPC + (1 200 000 €)

en option

en option

en option

INDEMNITÉ + (36 MOIS)

en option

INDEMNITÉ + (48 MOIS)

en option

en option

en option

1 000 €
au-delà
en option

en option

CONTENU

MOBILITÉ

INDEMNITÉ +

Le prêt d’un véhicule
de catégorie
équivalente
(max. classe D)
pendant 15 jours
en cas de panne,
accident ou incendie,
et 30 jours en cas de
vol.

Votre véhicule
remboursé au prix
d’achat s’il a moins
de 48 mois et s’il
a été acheté chez
un professionnel.
Au-delà, la valeur est
majorée de 30 % puis
40 % après 5 ans.

PPC+

Protection personnelle
du conducteur

Votre garantie
conducteur jusqu’à
1,2 million d'€.
Accompagnement
psychologique des
victimes et assistance
à la personne.

CONTENU
Vous êtes remboursé
jusqu’à 5 000 € en
cas de dommages,
de vol de bagages
ou d’objets dans
votre véhicule
(hors remorque et
caravane).

