
S A N T É  •  P R É V O Y A N C E  •  A S S U R A N C E S  •  P R É V E N T I O N

VIVEZ (R)ASSURÉS :
rouLez traNquiLLe aVeC

L’aSSuraNCe auto



 

Votre voiture c’est : vos trajets quotidiens, vos week-ends, 
vos vacances, vos sorties en famille ou entre amis, 
vos déplacements professionnels. 
Pour toutes ces raisons, il est essentiel de bien assurer 
votre voiture et ses occupants !
Chez M comme Mutuelle nous vous proposons des offres 
selon votre profil et une multitude de possibilités 
pour créer l’assurance auto faite pour vous !

deS GaraNtieS iNdiSPeNSaBLeS Pour VouS ProtéGer 
eN toute CirCoNStaNCe

uNe offre Créée Pour réPoNdre à VoS BeSoiNS
M comme Mutuelle vous propose des niveaux de garanties pour les besoins essentiels. 

Choisissez parmi nos différentes formules et packs complémentaires pour adapter au mieux 
votre assurance Auto à vos envies.
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Responsabilité civile

Défense pénale et recours suite à accident

Joker (- 30 ans)*

Bris de vitres

Valeur à neuf 12 mois

Véhicules concernés touS touS NeufS> 3 ans > 3 ans

Sécurité du conducteur (250 kE)**

Assistance en moins d’1h 24h/24
(franchise 50 km en cas de panne)

Incendie, Vol, Attentats, Évènements 
climatiques, Castastrophes naturelles
et technologiques
Pour les pros en usage professionnel, les garanties sont 
étendues aux :
• Aménagements et accessoires : jusqu’à 1 000 E
• Matériel/marchandises transportés jusqu’à 1 000 E

Dommages tous accidents
Pour les pros en usage professionnel, les garanties sont 
étendues aux :
• Aménagements et accessoires : jusqu’à 1 000 E
• Matériel/marchandises transportés jusqu’à 1 000 E

Les formules



d’autreS SoLutioNS exiSteNt eN SaNté,  
PréVoYaNCe et aSSuraNCeS

*  Réservé aux conducteurs de - de 30 ans, le Joker vous permet si vous n’êtes pas en capacité de reprendre le volant,  
de prêter votre véhicule à un proche sans franchise de prêt ou de bénéficier de 5 retours en taxi offerts pour des trajets  
de - de 50 km de votre domicile.

**  Lors d’un accident de la circulation, la loi ne prévoit aucune indemnisation des dommages corporels subis  
par le conducteur responsable de l’accident. La garantie “Sécurité du conducteur” pallie ce manque  
en vous indemnisant pour les préjudices subis (économiques ou moraux). 

 

de NoMBreux PaCkS Pour CoMPLéter Votre CoNtrat

L’aSSuraNCe 
HaBitatioN
Assurez votre habitation 
principale ou secondaire en 
souscrivant à une assurance 
habitation qui s’adapte  
à votre habitat.

La ProteCtioN 
juridique Vie PriVée 
Voisinage difficile, travaux bâclés, 
litige lors d’un achat Internet, 
réparation auto surfacturée… 
protégez votre vie privée et 
bénéficiez d’une aide financière 
ainsi que de services d’information 
et d’accompagnement en cas  
de litige. 

La ProteCtioN 
faMiLiaLe iNtéGraLe 
Chute dans les escaliers, 
bricolage, jardinage…  
Protégez-vous contre  
les accidents causant  
une invalidité et leurs 
conséquences financières.

VoS aVaNtaGeS 
•  Un contrat entièrement personnalisable. 
•   Des niveaux de garanties répondant à vos besoins.  
•   assistance dépannage / remorquage en moins d’une heure 24h/24 !  

(En cas d’incendie, de vol ou tentative de vol du véhicule)
•   La garantie joker pour les moins de 30 ans, incluse au contrat  

quelle que soit la formule choisie !

iNitiaL équiLiBre CoNfort

2,90 E/mois 4,90 E/mois 8,90 E/mois

450 000 E

25 km 0 km 0 km

GratuitGratuit

450 000 E 1 000 000 ESécurité du conducteur**

Franchise Assistance en cas de panne

Prêt de véhicule (garage/domicile)

Les Packs



 Nous écrire :
M comme Mutuelle

CS 90039 
59046 Lille Cedex 

contact@mcommemutuelle.com 
  

 Nous joindre par téléphone :
03 21 23 83 00

(prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h

Retrouvez les adresses de nos 21 agences sur :  
 mcommemutuelle.com

VouS aVez deS queStioNS Sur NoS offreS ?  
Bénéficiez des conseils de nos experts  

qui simplifieront vos démarches.
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Hazebrouck

armentières

Nogent-sur-oise

Calais
dunkerque

Boulogne-sur-Mer

Saint-omer

Lille

Lens

douai

arras
Cambraiabbeville

Saint-quentinamiens

Compiègne

Soissons

Valenciennes

Beauvais

Caudry

rouen

mcommemutuelle.com

 Suivez-nous sur les réseaux sociaux  


