Teneree assuré grâce
FFCC : imbattable

à

la

Pour notre retour en Europe, nous avons cherché bien avant que
Teneree ne touche le sol d’Anvers, une assurance.
Nos principaux critères :
– être bien couvert même en dehors de la France.
– tout faire par internet y compris la réception de la carte
verte et le paiement
– le prix.
En fouinant, et en étudiant chaque proposition la seule que
nous ayons retenue et sans difficulté est celle proposé par la
Fédération Française du Camping Car.
– c’est un contrat Allianz qui nous assure 90 jours Monde
Entier (sauf USA et CANADA). Il faut commencer le voyage en
partant de France
– tout se fait par internet :

Tout d’abord le devis, plus besoin d’attendre une réponse par
mail. Sur le site de la FFCC, le devis ce fait en ligne et de
suite s’affiche le prix. C’est expliqué très clairement.
le paiement et surtout la réception de la carte verte se fait
aussi par mail. Bien sur l’original est envoyé à notre
domicile mais nous pouvons donc faire le trajet Anvers –
Narbonne avec notre papier vert en copie … Hyper Pratique.
– le prix : pour l’année 291 € bris de glaces et optiques
inclus et SANS FRANCHISES Incroyable non ?
Par contre il faut prendre sa carte de membre en même temps
que l’assurance, c’est une carte familiale coût : 33,50 €
(familiale) 23,90 € (pers seule)
Voici un résumé :
Garanties exceptionnelles étendues au monde entier (hors
USA et Canada)
Taxes douanières (Maroc…)
SOS crevaison 24 h/24 et 7J/7
Assistance dépannage 0 km couvrant jusqu’à 1500 € alors
que la plupart des contrats du marché garantit au mieux
500€
Assurance au km la plus adaptée possible
Bris de glace sans franchise y compris optiques de
phares
Et ce quelque soit le poids du véhicule.

Du coup on devait absolument vous en parler !!!
Pour établir un devis en ligne :

Assureur pour le Mercosur :
Brésil, Paraguay, Uruguay,
Chili, Argentine, Bolivie.
Nous avions depuis le début de notre voyage, une assurance qui
nous
couvrait
pour
toute
l’Amérique
du
Sud,
malheureusement Allesie, stoppe ce tyype de contrat. N’ayant
pas eut la délicatesse de nous prévenir, nous avons du
chercher rapidement et finalement nous avons déniché, je crois
la perle rare.
Nous voulions une assurance qui couvre l’ensemble des pays
qu’il nous reste à parcourir ; c’est plus pratique que de
devoir la chercher quand on arrive. Evidement c’est un peu
plus cher que de la prendre sur place mais on est plus serein.
Leur nom :
WAVE-LOGISTIC

Assurance au tiers Proposée : Région du Mercosur c’est à
dire :
Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, Chili et
Bolivie.
Ils sont basés en Uruguay. C’est une équipe française !!!
génial non !!! du coup tout devient plus facile. Et en cas de
sinistre je pense que ce sera plus aisé d’expliquer tout çà
dans notre langue.
Leur site internet est en Français. On peut également les
joindre par Skype tout est simple.
Ils sont très réactifs, aussitôt envoyé le mail de demande de
renseignements, Olivier, nous a répondu très précisément.
Le prix de la cotisation annuelle
concerne à 650€.

s’élève en ce qui nous

Nous avons réglé, par virement bancaire et en prime, la banque
est française donc aucun frais supplémentaire s!!!
Nous avons reçu par mail, tous les documents nécessaire, ne
restaient plus qu’à les imprimés. Les documents sont rédigés
en espagnol.

Ils ont également une autre activité :
WAVE LOGISTICS est un transitaire a avoir ouvert sa propre
division spécialisé dans le transport maritime des véhicules
de tourisme (4X4 – Camping Car ou moto)
Lignes :
EUROPE – AMERIQUE DU SUD
AMERIQUE DU SUD – EUROPE / AFRIQUE DU
SUD / ASIE

Pour toute information sur le transport maritime :
WAVE LOGISTICS Vehicle Shipping Division

Mail

contact@wave-logistics.com

ou par Skype :
Olivier : olivier.mlluy
Martin : martinf.mlluy
Rachida : rachida.wave

Pour toute information sur l’assurance au tiers pour Mercosur,
contactez la directrice du Service Clientèle :
– Rachida Nassif
rachida@wave-logistics.com
Skype : Rachida.wave

Nous partons sereins et content de savoir qu’ils nous
soutiennent dans l’aventure.

Assurance et Responsabilité
Civile de Teneree

(dessin de Pehel dans article de Nouvelle République)
Après de nombreuses recherches voici l’assurance que nous
avons choisi pour Teneree lors de notre périple.
C’est une assurance au tiers qui couvre une bonne partie de
l’Amérique du sud à l’exception de : Colombie, Mexique,
Belize, Nicaragua et Costa Rica. A ces pays il faudra prendre
une assurance locale.
L’assurance au tiers couvre les dommages que nous pourrions
causés avec Teneree aux autres cela comprend
corporels et les dommages de biens.

les dommages

Nous avons choisi l’assurance ALESSIE basé a Rotterdam.
Nous avons tout fait par internet et tout les échanges en
français.
Le prix pour un an est de 685 € pour notre véhicule.
voici les coordonnées :
Maria M. Alessie
Eliotplaats 174
3068 VL Rotterdam – The Netherlands
alessie@alessie.com
tel

+31 10 4 555 946 – fax +31 10 4 555 948

www.alessie.com

