
Vivez l’évasion en toute sérénité

Avenue 66
Moto – passion
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Pour vivre votre passion

Roulez l’esprit libre

La moto est votre passion. C’est aussi un moyen d’évasion, un 
espace de liberté. Elle est le compagnon de route de vos randon-
nées et de tant de moments inoubliables. Pour tenir compte de 
vos besoins spécifiques, la Vaudoise propose Avenue 66, une 
assurance conçue spécifiquement pour les motos de plus de  
125 cm3 de cylindrée. 

Une assurance sur mesure pour vos loisirs
Pour votre moto, nos solutions sont flexibles et comportent 
plusieurs modules optionnels. Vous pouvez composer vous- 
même une assurance à la carte adaptée à vos besoins. Nous vous 
proposons les modules de base suivants:

• L’assurance responsabilité civile 
• L’assurance casco
• L’assurance occupants.

Vous avez également la possibilité d’assurer votre équipement de 
protection (casque, combinaison...), vos effets personnels ou en-
core les phares de votre moto. Il est aussi possible de vous assurer 
contre la perte de bonus ou les conséquences financières d’un 
retrait de permis.
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Avenue 66 – intégralement assuré

Une solution
six roues

Une solution
quatre saisons

Vaudoise
Assistance



Pour vos sorties hivernales

Une solution quatre saisons

L’hiver n’est pas une période propice pour des sorties en moto. Les 
aléas de la météo nous réservent cependant quelques beaux 
jours même pendant cette période. Pour votre assurance, vous 
avez le choix entre:

• Renoncer à rouler l’hiver et déposer les plaques de votre moto 
au service des automobiles, afin de ne pas payer des primes 
d’assurance pendant cette période.

• Avec notre option Stop & Go, bénéficier d’un rabais important 
sur votre prime d’assurance sans avoir la contrainte de déposer 
vos plaques pendant la période hivernale.



Profitez-en

Nos options et rabais 
vous permettent 
d’économiser jusqu’à 
50% de votre prime 
moto annuelle. 

Deux véhicules, une assurance

Une solution six roues

Une voiture et une moto? 
Vous utilisez votre moto dans le cadre de vos loisirs. Mais c’est en 
voiture que vous effectuez vos déplacements quotidiens. Un seul 
des deux véhicules est exposé aux différents risques et pourtant, 
il n’est pas possible de disposer de plaques interchangeables pour 
une voiture et une moto.
Afin de répondre à ce besoin, nous vous offrons le rabais 6Wheels. 
Si votre voiture est assurée à la Vaudoise, nous vous accordons 
une réduction sur vos primes moto. 
Il en va de même si vous bénéficiez d’un contrat pour un véhicule 
utilitaire ou un tracteur agricole.

La sécurité avant tout 
Vous le savez mieux que quiconque, le motard est le plus exposé 
aux dangers de la route. Les notions de sécurité et de responsabi-
lité ne sont pas que des mots; vous les vivez au quotidien. Vous 
avez décidé de respecter en toutes circonstances l’adage «boire 
ou conduire, il faut choisir» et votre moto est conforme à la légis-
lation. Dans ce cas, l’option Security prévoit un rabais supplémen-
taire sur votre prime assurance. 



Vous bénéficiez d’un atout exclusif

Vaudoise Assistance

Nos assurés moto (RC et casco) profitent de l’assistance Avenue: 
dépannage de la moto, hébergement, poursuite du voyage, retour 
au domicile, véhicule de remplacement, récupération ou rapatrie-
ment de la moto, avance de frais, etc.

Si vous avez aussi opté pour la couverture occupants, vous profi-
tez en plus des prestations d’assistance Médical: frais de 
recherche et de secours, transport et rapatriement, voyage de  
retour, frais d’hôtel imprévus, avance sur frais d’hospitalisation, 
envoi de médicaments, etc.

Vous bénéficiez également de l’assurance Travel, qui rembourse 
les frais d’annulation de voyage ou de location, ou encore les frais 
liés au report du départ, lorsque des événements graves s’op-
posent à vos projets de voyage privé.

Choisissez Avenue 66 et roulez en sécurité 
A votre écoute, nos conseillers vous présentent volontiers notre 
assurance Avenue 66 et vous expliquent les avantages d’une 
assurance de protection juridique. N’hésitez pas à nous contacter 
en appelant l’agence la plus proche de votre domicile ou le numé-
ro gratuit 0800 811 911. Il est également possible de nous contac-
ter par internet sur notre site www.vaudoise.ch.
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14La Vaudoise, pour plus de sérénité

L’existence humaine est jalonnée de 
nombreuses étapes. Il est primordial 
de pouvoir compter sur un assureur 
présent, proche de vous et à votre 
écoute. 

La Vaudoise s’engage à vos côtés et 
vous accompagne tout au long de 
votre vie. Nous mettons tout notre 
savoir-faire dans la recherche de  
solutions concrètes adaptées à vos 
besoins réels.

Ainsi, vous pouvez consacrer votre 
énergie aux personnes et aux activi-
tés qui vous tiennent à cœur, en 
toute sérénité.

–––
www.vaudoise.ch


