
Règlement de l’offre promotionnelle 

HONDA Assurance CRF 1100 AFRICA TWIN 

Article 1 : Objet 

HONDA ASSURANCE met en place une offre promotionnelle pour accompagner la commercialisation de la 
HONDA CRF 1100 Africa Twin. L’offre débutera le 25 novembre 2020 et se terminera le 31 mars 2021. 

Article 2 : Contenu de l’offre promotionnelle 

Les clients ayant fait l’acquisition d’une Honda CRF 1100 Africa Twin achetée neuve dans le réseau HONDA 
avant le 31 mars 2021 bénéficieront d’une réduction de cotisation de 3 mois sur leur contrat Honda Assurance 
à condition que le contrat soit souscrit avant le 31 mars 2021. 

Article 3 : Modalités 
Les contrats éligibles à l’offre promotionnelle seront ceux qui auront été souscrits durant la période de la 
promotion définie dans l’article 1, sous réserve de leur acceptation définitive par les services de gestion HONDA 
ASSURANCE, après examen administratif des pièces justificatives demandées à l’assuré et du paiement de la 
première mensualité du contrat d’assurance. Cette offre s’applique aux contrats souscrits en prélèvement 
mensuel. Les contrats avec un usage professionnel (avec véhicule de société) ne sont pas acceptés. 

Cette offre est limitée aux 120 premières demandes. 

Tout contrat remplissant les conditions énoncées ci-dessus permettra à l’assuré de bénéficier de la réduction de 
3 mois d’assurance. 

Les contrats éligibles bénéficieront d’une gratuité du 12ème mois, du 24ème mois et du 36ème mois de vie du 
contrat HONDA Assurance. 

Mentions légales pour l’opération commerciale : 

Offre exceptionnelle pour toute HONDA CRF 1100 Africa Twin neuve achetée en concession HONDA et assurée 
par HONDA Assurance entre le 25 novembre 2020 et le 31 mars 2021.  

Offre valable dans la limite des 120 premiers contrats souscrits en prélèvement mensuel et validés par le service 
gestion commerciale de HONDA Assurance en dehors d’un usage « Professionnel (avec véhicule de société) ». 

Les clients éligibles à cette promotion bénéficieront d’une gratuité du 12ème mois, du 24ème mois et du 36ème mois 
de leur contrat HONDA Assurance. 


