
Que vous possédiez un ou plusieurs vélos, l’assurance casco 

vélo est la solution d’assurance qu’il vous faut. Elle couvre 

tous les cycles et vélos électriques de votre ménage contre  

le vol, les détériorations et les dommages dus à l’effet du 

courant électrique.

Si vous avez déjà une assurance inventaire du ménage à la 
Mobilière, vous pouvez très facilement intégrer l’assurance 
casco vélo dans votre police existante et vous bénéficiez aussi 

d’une prime réduite. Vous pouvez également souscrire une 
casco vélo sans l’assurance inventaire du ménage.

Une roue voilée ou un guidon plié, c’est énervant, d’au-
tant plus que souvent, toutes les précautions nécessaires 
ne suffisent à l’éviter. L’assurance casco vélo prend  
en charge les frais de réparation ou de remplacement.

Assurance casco vélo
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Avantages de l’assurance casco vélo en un coup d’œil
•  Une assurance forfaitaire globale qui couvre tous vos  

cycles et vélos électriques

• Une protection pour les pièces montées sur le vélo  

(p. ex. lampes, paniers, garde-boue et sacoches)

• Une assurance contre les détériorations, les dommages  
dus à l’effet du courant électrique, le vol avec effraction,  
le détroussement et le vol simple

•  Une assistance vélo et une assurance de protection  
juridique sont incluses

L’assurance couvre
•  les détériorations: vous faites une chute, votre vélo de 

course subit un dommage total.

•  les dommages dus à l’effet du courant électrique: un 

court-circuit endommage la batterie de votre vélo 

électrique.

•  l’assistance: un rayon de votre VTT se casse pendant  

votre tour en montagne. Vous devez rentrer en  

transports publics.

•  le vol: vous vous faites voler votre vélo devant le  

restaurant où vous soupez.
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