ASSURANCE JEUNE CONDUCTEUR

APRIL PARTENAIRES,
PROCHE DE VOUS

JE BÉNÉFICIE DU KIT COMPLET
● Un boîtier connecté

Vous proposer La Solution adaptée à votre profil
sur les risques AUTO, qu’ils soient connectés,
bonussés, spécifiques, premium ou aggravés,
ainsi que des garanties et des options ultracomplètes.

● Un guide d’installation
● Un sticker à flasher par les passagers
pour apprécier ma conduite
● Un chargeur USB en cadeau

JE PROFITE D’UN REMBOURSEMENT
DE MA PRIME D’ASSURANCE, JUSQU’À 30 %*
AU BOUT D’UN AN

NOS ATOUTS
Une réactivité et une qualité de service
reconnues sur le marché depuis plus de 25 ans.

VOTRE SATISFACTION
Une équipe à votre service du lundi au
vendredi sans interruption et le samedi matin.
Avec + de 7 000 courtiers partenaires en
France, vous trouverez forcément un conseiller
APRIL Partenaires près de chez vous.

VOTRE CORRESPONDANT

EXPERTISE ASSURANCES CONSEIL
101 avenue du Général Leclerc
75685 PARIS Cedex 14
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NOS ENGAGEMENTS

ET SI VOTRE
CONDUITE ZEN
VOUS RAPPORTAIT
DES €UROS ?
NOUV

AT
CONTR

18 - 25
ANS

april.fr
Siège Social - 15 rue Jules Ferry
BP 60307 - 35303 Fougères - France

* Restitution de prime pouvant aller jusqu’à 30% si obtention
du minimum de 7 500 points.
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EAU

AUTO PRIMO

MA CONDUITE
ANALYSÉE SUR 4 AXES

MIEUX JE ROULE,
PLUS JE GAGNE

ZEN ATTITUDE
*

LE CONTRAT QUI REMBOURSE JUSQU’À 30 %
DE MA PRIME D’ASSURANCE

La route est partagée par de multiples conducteurs.
Conduire en harmonie, sans agressivité est important
en adoptant un bon comportement, comme par
exemple, respecter les distances de sécurité avec les
autres véhicules sur l’autoroute, adapter sa conduite
en fonction du trafic, avoir une conduire régulière.

UN CONTRAT
D’ASSURANCE COMPLET
● 4 Formules de garanties
● 3 Options d’assistance
● 4 Options pour la Garantie Accessoires
● Protection du conducteur
● Protection Juridique
● Défense pénale et recours suite à un accident

CONDUITE RESPECTUEUSE

UN CONTRAT
D’ASSURANCE CONNECTÉ
Avec AUTO Primo
● J’opte pour une conduite maîtrisée
● Je télécharge l’application
● Je connecte mon véhicule
● Je conduis responsable
● Ma famille, mes amis, évaluent ma conduite
● Je cumule des points
● J’améliore mon score
● Je reçois chaque semaine la situation de mes points

* Restitution de prime pouvant aller
jusqu’à 30% si obtention
du minimum de 7 500 points.

Chaque situation nécessite de respecter les autres
conducteurs. Adapter sa vitesse pour respecter la
signalisation évite de conduire de façon décalée
au risque de surprendre les autres conducteurs
et de provoquer une situation dangereuse.

MAITRISE DE LA CONDUITE
Un profil de conduite se veut régulier et maîtrisé.
Connaître ses limites et celles du véhicule, anticiper
les zones dangereuses et les caractéristiques de la
route, conduire avec régularité, éviter les freinages
inappropriés (freinages brutaux, tardifs en virage…).

ADAPTABILITE
Trafic automobile dense, conditions météo
difficiles… En prenant en compte ces facteurs,
vous adaptez naturellement votre conduite et
votre vitesse. Vous modifiez votre comportement
de conduite en tenant compte de l’environnement.

TU AIMES MA CONDUITE
TU FLASHES !
Sticker à coller sur le pare-brise permettant
aux passagers de le flasher et de créditer
en points le compte du conducteur.

