
Un bon contrat VR doit avoir
Une protection tous risques  
Pour couvrir tous les dommages possibles

Aucune limitation de territoire  
Jusqu’à 180 jours hors Québec sans surprime

Des frais d’urgence en cours de vacances  
Indispensables si votre VR devient inhabitable, en 
raison d’un sinistre couvert pendant un voyage.

L’indemnisation sans dépréciation 
Pour protéger votre investissement dans le cas d'une 
perte totale (VR usagé ou neuf âgé de 7 ans et moins).  

Une bonne assistance routière  
Optez pour un service qui couvre au-delà de 100 km car 
les accidents arrivent rarement près de votre domicile.

                L'assurance Mexique
Dès que vous traversez la frontière du Mexique, vous 
devez souscrire un contrat d’assurance  mexicaine afin 
de protéger votre véhicule et de vous couvrir en 
responsabilité civile.

Il est possible pour vous d’acheter au Québec une 
assurance mexicaine afin de bien comprendre les 
protections et gagner du temps à la frontière.  Nous 
avons une entente d'exclusivité avec IIG, un fournisseur 
de services expérimenté de l'Arizona, qui connaît bien 
les règles de ce pays.

De plus, si votre VR est assuré auprès d’Aviva Elite, vous 
pourriez obtenir un crédit sur la prime de votre VR au 
Québec si le séjour au Mexique est de 30 jours et plus.  
Il suffit de fournir une preuve d’achat / d’entrée et de 
sortie du pays.

L’assurance pour nomade
               Vous avez vendu votre maison et vous 
habitez à temps plein dans votre VR? Sachez que 
l’assurance pour votre VR ne vous couvre pas en 
responsabilité civile, ni ne couvre vos biens.

C'est pourquoi vous devez absolument vous 
procurer une assurance en responsabilité civile 
des particuliers qui viendra vous couvrir, vous et 
votre partenaire, partout dans le monde.

Aviva Elite offre ce type d'assurance qui porte le 
nom de « Nomade ». Notez qu’il est également 
possible de couvrir les biens que vous transportez 
avec vous ainsi que les biens entreposés.
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SCANNEZ
POUR PRENDRE

UN RENDEZ-VOUS
TÉLÉPHONIQUE

Nous assurons également

VOTRE AUTO
VOTRE HABITATION

VOTRE MOTO
VOTRE VTT

VOTRE BATEAU
VOTRE MOTONEIGE

VOTRE VOITURE CLASSIQUE

VOTRE CHEVAL

VOTRE VOYAGE

VOTRE ENTREPRISE
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