
ASSISTANCE VÉLO

Assistance Vélo des AP Assurances 
Toujours là pour vous aider.

2 Formules
Pour 1 personne :   
35 euros par an.

Pour tous les membres de la famille :   
60 euros par an.

!  Les deux formules couvrent 3 interventions par an.

Votre vélo, c’est votre liberté. Vous avez un problème 
avec votre vélo suite à un accident, une panne ou 
un vol ? Dans ce cas, vous voulez pouvoir repartir 
aussi vite que possible. Heureusement, vous pouvez 
compter 24h/24 et 7j/7 sur notre assistance Vélo.



Assistance Vélo
Vous pouvez faire appel à nous :
• en cas de panne (même pour un pneu crevé), 

de vol, de vandalisme ou d’accident, si vous 
n’êtes plus en mesure de continuer à rouler.

• pour une assistance en Belgique et jusqu’à 
50 km au-delà de la frontière : dès que vous 
vous trouvez à 1 km de votre lieu de résidence 
(domicile, maison de vacances, etc.). 

• pour tous types de vélos : vélos de ville, 
pliants, cargo, de course, VTT, e-bikes et 
vélomoteurs jusqu’à 125 cc.

!  Les dégâts ne peuvent pas être réparés 
directement ? Nous vous ramenons alors, vous, 
votre vélo et vos éventuels passager(s) et/ou 
bagage(s), chez vous, à votre destination ou 
chez un réparateur de vélos.

Les batteries de vélos électriques 
insuffisamment chargées ne sont pas 
couvertes. Les batteries défectueuses ou 
endommagées sont toutefois couvertes.

1 Assistance aux personnes
Nous sommes là pour vous :
• en cas de panne : nous nous chargeons du 

transport, si vous préférez être ramené(e) 
avec vos éventuels passagers à votre lieu de 
résidence (domicile, location de vacances, 
hôtel, etc.) plutôt que chez un réparateur de 
vélos. 

• en cas de vandalisme ou de vol (ou tentative 
de vol) : si vous êtes confronté(e) à un acte de 
violence, il peut être utile de bénéficier d’une 
assistance psychologique et d’en parler à un 
thérapeute. Comme nous voulons aussi être là 
pour vous dans ce cas-là, l’Assistance Vélo des 
AP Assurances indemnise jusqu’à 5 séances.

Jusqu’à 3 fois par an, nous veillons à ce qu’un 
réparateur soit sur place dans la demi-heure. 
Pour pouvoir vous aider rapidement, il est 
cependant important que vous soyez sur une 
voie publique aisément accessible.
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Consultez les conditions générales de ce produit (franchise, biens couverts, limites de la couverture, etc.) qui sont disponibles sur simple demande auprès de votre conseiller des AP ou sur  
www.lap.be/assistance-velo/conditions. Les conditions particulières et générales priment sur les brochures commerciales. Le contrat d’assurance est soumis au droit belge et est souscrit pour une 
durée minimum d’un an renouvelable tacitement. Pour de plus amples informations, surfez sur www.lap.be/assistance-velo ou passez chez votre conseiller des AP. Un problème avec nos services ? 
Contactez d’abord le service plaintes des AP, Avenue Galilée 5 à 1210 Bruxelles ou envoyez un e-mail à ServicePlaintesLAP@lap.be. Si nécessaire, vous pouvez également vous adresser à l’Ombudsman 
des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles (info@ombudsman.as). Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA, entreprise d’assurances de droit belge, agréée sous le numéro 
0037 RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064 - Avenue Galilée 5, 1210 Bruxelles. A partir du 28 mai 2018 : Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles – FR 04/2018-S328/2111

L’Assistance Vélo payante est un produit d’assurance d’AGA International SA, Belgian Branch.

Aux AP Assurances, vous n’êtes jamais 
seul(e). Même quand les choses tournent mal.

Appelez la centrale d’assistance 
au +32 2 290 61 00 pour une aide 
gratuite 24h/24. 

Gratuit pour les clients fidèles !
Vous avez conclu une assurance aux AP Assurances dans 
au moins 3 des catégories suivantes : assurance incendie, 
auto, familiale ou vie ? Vous profitez alors d’une assistance 
vélo gratuite pour toute votre famille aussi longtemps que 
ces assurances sont en cours.

Vous avez acheté un 
nouveau vélo ?
L’assurance Omnium Vélo des AP est faite pour vous !
Demandez-la à votre conseiller ou consultez notre site 
www.lap.be/omnium-velo.

Des questions ou besoin d’aide ?
Votre conseiller des AP est là pour vous. 

Vous trouverez un conseiller des AP près de chez vous, qui libèrera volontiers du temps pour vous. Nos conseillers 
des AP mettent leur longue expérience et toute leur expertise à profit pour vous assurer correctement et 
convenablement, sur base de de votre situation personnelle. Vous avez un sinistre ? Vous profitez alors de leur 
service complet : ils règlent votre sinistre rapidement, efficacement et correctement.

Pourquoi pouvez-vous compter sur 
l’Assistance Vélo des AP Assurances ?


