RÈGLEMENT DE L’OPÉRATION COMMERCIALE HONDA ASSURANCE
PROFITEZ DE VOTRE NT1100 EN TOUTE SÉCURITÉ
Du 26 janvier au 31 mars 2022

CONTRATS ÉLIGIBLES
Nouvelle HONDA NT1100 et NT1100 DCT
assurée sur le site honda-assurance.fr
Produit : Moto Risques Standards et moto Risques Aggravés
Usage du véhicule : Tous usages
Souscription à compter du 26 janvier jusqu’au 31 mars 2022 inclus
Contrats éligibles avec réglements par prélèvement mensuel et annuel.

GAINS POUR LES CONTRATS ÉLIGIBLES
1000 km d’essence offerts (carte carburant TotalEnergies
d’une valeur de 85 € valable jusqu'au 15/01/2023)
1 traceur GPS G.O box AUVRAY
avec pose et abonnement de 12 mois compris
109 € prix public (hors pose) + 36 euros d’abonnement

PROTOCOLE APRÈS QU’UN CONTRAT SOIT VALIDÉ
Après souscription et validation d’un contrat éligible par la gestion,
HONDA Assurance enverra par courrier à l’assuré :
• La carte d’essence TotalEnergies
• La boitier traceur GPS G.O box AUVRAY à installer gratuitement

1000 KM D’ESSENCE OFFERTS
Nous vous offrons une carte carburant
TotalEnergies d’une valeur de 85 euros.

Avec un consommation moyenne de 5 L / 100 km et
un prix moyen constaté de l'essence de 1,70 € le litre
au 1er janvier 2022, cette carte de 85 € vous permettra
de parcourir 1000 km au guidon de votre nouvelle
HONDA NT1100.

TRACEUR GPS G.O BOX OFFERT

avec pose et abonnement de 12 mois compris.

Soyez averti de tout déplacement imprévu de votre nouvelle
HONDA NT1100, et géolocalisez là à tout moment !

sur simple rendez-vous chez un concessionnaire HONDA
• L’assuré pourra installer lui même son traceur mais cet acte
ne pourra donner lieu à aucun remboursement - même partiel

Après validation et paiement de son abonnement d’un an,
l’assuré fera parvenir par mail à opeco@honda-assurance.fr
• Une demande contenant son numéro de contrat HONDA Assurance
• Et un RIB
La somme de 36 euros correspondante à un an d’abonnement lui sera
remboursée sous quinzaine par virement bancaire.
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