Vous protéger
chaque jour

ASSURANCES
AUTO &
HABITATION

PARTICULIERS

Roulez en sécurité !
èJ
 usqu’à

1 million d’euros de capital
invalidité dans toutes les formules.
è

Zéro franchise sur le bris de glace.

è Contenu

de votre voiture
(GPS, bagages...) assuré
jusqu’à 12 000 € en Tiers Maxi
et Tous Risques.

Être bien chez soi !
è Rééquipement

à neuf en illimité
en formule Optimal.

è Dommages

électriques aux appareils
garantis dans toutes les formules.

è
Dépannage

à tout moment avec
la 1re heure de main-d’œuvre gratuite(3).

(3) Hors éléctroménager.

Offres soumises à conditions, réservées aux clients particuliers.

Des tarifs compétitifs...
Exemple de tarif Auto(6)

À partir de
23,94 € / mois

(7)

Auto, souscrivez
en ligne sur :
probtp.com/auto

En formule Tiers Mini pour
une Renault Clio de 2010

(6)

... et des réductions Auto
•
•
•
•

− 10 % si vous roulez moins de 8 000 km par an
Jusqu’à 9 % de remise pour les bons conducteurs
− 10 % sur le deuxième véhicule assuré
−  40 % sur votre contrat Moto si vous avez déjà
un contrat Auto souscrit chez PRO BTP

(6) Offres soumises à conditions.
(7) Tarif 2018 pour une Renault Clio DCI 65 CAMPUS EVOLUTION de 2010, (puissance fiscale 4CV)
en Tiers Mini, pour une zone de circulation à Rennes, en usage promenade/trajet, avec une franchise
de 300 €, pour un conducteur avec plus de 2 ans d’assurance, avec un cœfficient de bonus/malus
de 0,50 depuis au moins trois ans, sans sinistre déclaré depuis 24 mois.
Paiement en 12 fois par prélèvement automatique.

Des tarifs avantageux...

Exemple de tarif Habitation (6)

Pour moins de
10 € / mois
(8)

En formule Essentiel
pour un appartement
de 2 pièces à Rennes

ASSUR JEUNE
(− de 30 ans)
Une assurance
logement en formule
Tous Risques à partir
de 54 €/an(9)

(6) Offres soumises à conditions.
(8) Tarif locataire 2018 pour un appartement de 2 pièces situé à Rennes, avec une surface
comprise entre 41m2 et 60m2, sans véranda ni garage ni dépendance assurés, avec un mobilier
assuré de 10 000 €, sans bijoux ni objets de valeur, franchise de 150 €, paiement en 12 fois par
prélèvement automatique.
(9) Tarif valable du 01/06/2018 au 31/05/2019. Offres soumises à conditons.

Assurance Auto
3 formules pour une conduite
bien assurée
TIERS MINI TIERS MAXI

TOUS
RISQUES

Garanties
Responsabilité civile/Défense
Recours
Dommages corporels
du conducteur
Assistance de base
Catastrophes naturelles
Évènements climatiques
Vol
Incendie, explosion, attentat
Contenu et équipement
du véhicule
Dommages tous accidents

Options
Bris de glace
Assistance panne 0 km
Véhicule de remplacement  +
Capital panne (4)

Pack protection de l’automobiliste
Défense juridique
de l’automobiliste

Pack sécurité financière
Indemnisation  + (5)

Inclus dans la formule  

En option

(4) Votre véhicule tombe en panne ? Nous prenons en charge les réparations nécessaires
de votre véhicule suite à une panne ou à un incident mécanique d’origine aléatoire.
(5) Votre véhicule est volé et non retrouvé ou le montant de vos réparations dépasse celui de sa
valeur de remplacement ? Nous vous indemnisons en valeur d’acquisition (si votre véhicule
a moins de 4 ans).
Offres soumises à conditions, réservées aux clients particuliers.

Assurance Habitation
3 formules pour un bien-être
sans limite
ESSENTIEL

CONFORT OPTIMAL

Garanties
Responsabilité civile
Défense/Recours
Dommages électriques
aux bâtiments
Tempête et grêle
Catastrophes naturelles
et technologiques
Actes de terrorisme
et attentats
Assistance 24 h/24
Incendie
et évènements assimilés
Bris de vitres
Dégâts des eaux
Chocs de véhicules
Vol
Dommages électriques
aux appareils
Avalanche, poids de la neige,
gel, inondation
Perte du contenu des congélateurs et
caves à vin
Vol dans caves et dépendances
sans communication directe avec
l’habitation
Remboursement des mensualités de
prêt immobilier (1)
Surconsommation d’eau
due à une fuite
Vol hors domicile
Tous risques accidentels
Rééquipement à neuf
Accidents corporels
Dommages de brûlures
causés par les fumeurs

Options
Défense juridique familiale
Cadre de vie (2)

Inclus dans la formule

En option

(1) Vous avez un prêt en cours pour votre logement ? Nous prenons en charge
les mensualités de remboursement si votre logement est momentanément
inhabitable en raison de dégâts trop importants.
(2) C
 ette option garantit les aménagements extérieurs (mobilier de jardin hors vol,
portail, arbres, éléments de clôture…).
Offres soumises à conditions, réservées aux clients particuliers.

Une gamme complète
d’assurances Auto
et Habitation
■

■

 uto, cyclo, moto, camping-car, auto pro,
A
camion, caravane, remorque, véhicules divers.
 ésidence principale, résidence secondaire,
R
mobil-home, bien mis en location,
assurance scolaire (contrat ASSUR SCO). Assur Jeune.

Votre devis sur simple demande

en agence Conseil. Retrouvez les adresses de nos
agences Conseil sur www.probtp.com/contacts

sur www.probtp.com/auto pour l’auto
www.probtp.com/habitation pour l’habitation

Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens
administratifs et techniques des caisses du Bâtiment et des Travaux publics regroupées au sein de PRO BTP.
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie par le Code des
assurances au capital de 28 140 200 € – RCS PARIS 411 360 472 – N° de TVA intracommunautaire :
FR 92 411 360 472 – Siège social : 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD - Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance, au capital de 5 337 500 € entièrement versé, régie par le code des Assurances
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS
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au 01 57 63 66 70

