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SALON DE L’AUTO 2019 – DU 19 AU 27 JANVIER 

 

 
Pour vos assurances, profitez 

également des conditions salon !!! 

L’équipe de Tournai Assurances (Charley 

Assurances SA) étudie l’offre des différentes 

compagnies d’assurances et offre à ses 

clients les meilleures solutions en fonction de 

chaque situation. 

Vous pouvez bénéficier de réductions 

importantes (jusqu’à 30 %) sur les garanties 

responsabilité civile et omnium. Que ce soit 

pour un véhicule neuf ou récent. 

Les conditions pour bénéficier des réductions 

peuvent varier selon de multiples critères, en 

voici quelques un : 

• Conducteur : âge, lieu de résidence, 

expérience, …. 

• Puissance du véhicule 

• Valeur du véhicule (important en 

omnium de voir pour quelle valeur 

vous êtes assuré – valeur catalogue, 

valeur de facture !!!) 

• Le véhicule a-t-il des aides à la 

conduite : aide au stationnement 

(quasi présent d’office !), 

avertissement d’angle mort, aide au 

freinage d’urgence, aide au maintien 

sur la voie, etc … 

• Nombre de kilomètres parcourus par 

an 

• Usage privé ou professionnel 

• Client complet auprès de la 

compagnie ? 

Pour les assurances omnium, vous pouvez 

bénéficier d’une durée de 40 mois (au lieu de 

24) sans diminution de la valeur en cas de 

sinistre total. Le franchise peut également 

être réduite. 

Il est important de noter que ces réductions 

restent valables aussi longtemps que les 

conditions sont remplies.  

N’oubliez pas, lorsque vous souscrivez une 

assurance pour votre voiture de penser à 

souscrire les assurances : 

• Protection juridique 

• Assistance 

• Conducteur 

 

C’est pourquoi, avant de vous décider, il est 

important de nous interroger pour que nous 

puissions vous proposer l’assurance optimale 

en termes de coût/couvertures pour votre 

véhicule. 

 

Toute l’équipe est à votre disposition au 

numéro 0800 82 078 et vous souhaite une 

bonne route. 

 
 

L’équipe de Tournai Assurances 


