
Avenue Start
Scooters et motos

Roulez en ville en toute sérénité



Toutes les couvertures à petits prix

Vous limitez les risques

Votre scooter ou votre moto est le moyen de transport que vous 
privilégiez en ville comme en agglomération. Il vous permet
durant toute l’année de profiter d’une mobilité à moindre coût, 
sans dépendre des transports publics. Pour répondre à vos be-
soins spécifiques, la Vaudoise propose Avenue Start, une assu- 
rance conçue spécifiquement pour les scooters et motos jusqu’à 
125 cm3 de cylindrée. 

Une assurance sur mesure adaptée à votre budget 
Vous pouvez composer vous-même une assurance à la carte en 
fonction de vos exigences et de votre budget. Nous vous propo-
sons les modules de base suivants: 

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

Vous pouvez choisir librement les modules, les franchises ainsi 
que les risques à assurer.
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 re-
trait de permis.
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Avenue Start – intégralement assuré

Solution  
sur-mesure

Vaudoise
Assistance

Pour votre
sécurité



La mobilité en toute saison

Pour votre sécurité

Rouler toute l’année
Votre moto est essentielle à vos déplacements quotidiens. Même 
si le temps n’est pas clément, vous ne pouvez pas vous permettre 
de renoncer complètement à votre moto en hiver. Il est donc exclu 
pour vous de déposer les plaques pendant cette période. Malgré 
tout, par mauvais temps, on se déplace moins à moto. 
A la Vaudoise, nous en tenons compte. Nous vous accordons donc 
un rabais si vous roulez toute l’année. 

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, vous les vivez au quotidien. 

A la Vaudoise, nous souhaitons promouvoir la conduite respon-
sable. Si vous vous engagez à ce que votre moto soit en tout 
temps conforme à la législation et à ne pas consommer d’alcool 
ou de drogue avant vos déplacements, nous mettons à votre dis-
position l’option Security. Grâce à elle, vous pouvez profiter d’un 
rabais supplémentaire.



Vous roulez l’esprit libre

Préférez le sur-mesure

Un autre véhicule en plus de la moto?
Vous êtes conducteur principal d’une moto mais également d’un 
autre véhicule à moteur, tous deux assurés à la Vaudoise. Un seul 
des véhicules est exposé à l’ensemble des différents risques. Nous 
en sommes conscients et vous accordons donc le rabais 6Wheels. 
Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de vos primes moto. 

Nous sommes là quand vous avez besoin de nous
En cas d’accident, la Vaudoise met tout en œuvre pour que vos si-
nistres soient dédommagés de manière rapide et efficace. La ges-
tion des sinistres s’effectue dans votre propre région, et non pas 
dans des unités de traitement centralisées. Avec Experteasy, 
notre système informatisé d’évaluation des coûts de réparation, 
vous serez immédiatement renseigné par notre expert auto. 

L’assurance au meilleur coût  
Nos solutions flexibles vous permettent de composer librement 
votre assurance en fonction de vos contraintes budgétaires. Les 
différentes options de rabais que nous mettons à votre disposi-
tion vous permettent de diminuer votre prime.
 
Nos options et rabais vous permettent d’économiser jusqu’à 25% 
de votre prime moto annuelle. Profitez-en!

Conseil

Nos options et rabais 
vous permettent 
d’économiser jusqu’à 
25% de votre prime 
moto annuelle.  
Profitez-en!



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 
rapatriement 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 re-
cherche 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 Start et roulez en sécurité 
A votre écoute, nos conseillers vous présentent volontiers notre 
assurance Avenue Start 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 numéro gratuit 0800 811 911. Il est 
également possible de nous contacter 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


