
ASSURANCE PRO VTC 
OPTEZ POUR LE CONTRAT VTC DE HEETCH POUR 
COUVRIR VOTRE VEHICULE EN TANT QUE 
 VTC PROFESSIONNEL ET VOTRE RC PRO 
Heetch a sélectionné l’offre spécifique établie par AGC, pour son expérience auprès des VTC et son 
positionnement durable, afin que chaque VTC puisse être couvert convenablement et au meilleur 
prix dans le cadre de son activité professionnelle et privée. 

 

POURQUOI SOUSCRIRE LE CONTRAT VTC HEETCH ? 
Car le contrat VTC Heetch est dédié à votre activité ! 
Le contrat VTC Pro Heetch a été monté afin de couvrir les risques spécifiques auxquels vous êtes confronté dans votre activité 
professionnelle de VTC. Nous pouvons protéger vos véhicules en Responsabilité civile, vol/incendie, dommages tous accidents selon vos 
besoins. Nous intégrons également la garantie Responsabilité civile professionnelle VTC, afin de garantir votre activité contre les imprévus. 

 
 
 
 
 
 
 

Demandez votre devis en ligne 

   http://www.agc-assistance.com/nous-contacter.php 

par email : Production@agc-assistance.com 

    EXEMPLES DE SINISTRES 

Votre véhicule blesse 3 piétons dans un accident lors d’un trajet avec un client. Votre 
garantie Responsabilité civile circulation prend en charge l’ensemble des dommages aux 
piétons. 

Vous êtes blessé lors d’un accident en tant que chauffeur, la garantie 
Individuelle accident du conducteur vous indemnise quel que soit la formule de votre contrat. 

Un de vos clients vient de perdre un gros contrat car vous avez échappé l’ordinateur dans 
lequel était stocké des données. Ou Une cliente manque  son avion  après un  accident a été 
dans l’impossibilité de présenter son produit lors de son rendez-vous client. Ils recherchent 
votre responsabilité civile professionnelle pour tous les préjudices financiers que vous lui 
avez causé (marché perdu, temps passé, billet  d’avion de remplacement  etc...) 

 

POUR SOUSCRIRE VOTRE CONTRAT 
par téléphone : 09 74 190 190 du lundi au vendredi 

JAMAIS SANS COUVERTURE 

                                      PLATEFORME  24h/24/et 7J/7en cas d’urgence 
*Exemple pour un VTC avec 50% de bonus en zone TARARE, formule 1 au tiers 
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LE CONTRAT VTC VOUS COUVRE POUR : 
 Responsabilité civile circulation Défense - Recours  

Incendie et le vol de votre véhicule 
Bris de glaces (AVEC OPTION  ETENDUE toit  ouvrant) 
 Garantie     Dommages Tous Accident  
GARANTIE Conducteur  
Responsabilité civile PROFESSIONNELLE VTC 

          Ses OPTIONS  
Indemnités de location de véhicule VTC de remplacement 

Garantie du contenu jusqu’à 5000 € etc... 
Assistance en panne et accident 
Extension aménagements  et accessoires  

Garantie individuelle accident conducteur + AGRESSION    
PROTECTION Juridique AUTOMOBILE ou  PRO avec  stage de récupérations de points 

NOUVEAU : 
POSSIBILITE DE  TRANSFORMATION EN USAGE PRIVE SI PERIODE « COVID » 

Choisi par votre 

 

par mois 


