
InsureMyTesla

L’assurance spécifiquement conçue pour les propriétaires de Tesla :

Assurance « remplacement à neuf »  |  Couverture borne de recharge  |  Remplacement des clés

InsureMyTesla comprend

Assurance « remplacement à neuf »  Vous récupérez 100 % de la valeur de votre Tesla pendant les trois premières 
années en cas de sinistre total

La Couverture borne de recharge  Couvre votre responsabilité en cas de dommages causés par votre 
connecteur personnel ou causés à un connecteur public. Les dommages  
à votre connecteur personnel sont également couverts

Remplacement des clés En cas d’oubli ou de perte de clés 
Assurance Full omnium  Protection totale de votre Tesla : dégâts matériels, incendie, vol, bris de vitre, 

forces de la nature, heurts d’animaux, vandalisme
Responsabilité civile Légalement obligatoire

Pour une sérénité et une couverture optimales

Assistance en Belgique et à l’étranger Véhicule de remplacement inclus
Formule pneus   Vous couvre en cas de crevaison ou pour tout autre dommage à vos pneus
Premium Protector   Votre premier sinistre ne compte pas
Service d’intervention personnalisé  Vous bénéficiez d’une assistance si vous êtes victime d’un vol de sac à main 

ou d’effets personnels se trouvant à bord de votre Tesla
Protection juridique  Assure votre défense si vous devez faire valoir vos droits dans le contexte  

d’une procédure juridique
Assurance conducteur Couvre vos frais d’hospitalisation et de rééducation
Mensualités  Vous avez la possibilité de payer la prime par mois

Calculez votre prime, obtenez une proposition d’assurance 

et souscrivez via www.insuremytesla.be ou au 02.505 66 93

5% SUR VOTRE RC ET 
OMNIUM AVEC LE PACK  

« PILOTAGE AUTOMATIQUE 
AMÉLIORÉ »

InsureMyTesla est un produit de Touring Assurances SA de la branche 10, conclu pour une période d’une 
année, renouvelable. Nous vous invitons à consulter nos conditions générales sur www.insuremytesla.be/
conditions-generales.pdf, lesquelles prévoient l’étendue de nos garanties, mais également leurs limites  
et éventuelles exclusions. Vous pouvez obtenir une proposition d’assurance via le 02 505 66 93 ou  
www.insuremytesla.be. En cas de plainte vous pouvez vous adresser à Touring Assurances SA, Avenue du Port 
86C boîte 117, 1000 Bruxelles. Si vous estimez ne pas avoir obtenu, de cette 
façon, la solution adéquate, vous pouvez vous adresser au service Ombudsman 
des Assurances, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles. Vous avez toujours  
la possibilité de demander l’intervention d’un juge, le produit InsureMyTesla  
de Touring Assurances SA est soumis au droit belge. E.R.: Hélène Portegies.


