
Nous sommes un allié précieux pour la protection de vos biens, de votre patrimoine et de 
votre épargne. Dans le marché très concurrentiel des assurances, il est important de faire 
appel à un spécialiste indépendant proche de vous. 
  
CONSEILLER INDÉPENDANT 

  
Par notre indépendance, nous nous trouvons toujours à vos côtés lors d’un sinistre. Un 
dommage est pour nous la possibilité de vous démontrer notre plus-value. Grâce à notre 
indépendance, nous mettons à votre disposition notre connaissance de l’assurance et des 
procédures afin de veiller à votre juste et complète indemnisation. A la souscription, nous 
vous offrons le choix, en effet nous travaillons avec la plupart 
des Compagnies du marché, nous connaissons leurs produits et leur efficacité administrative 
et sommes donc capable de toujours vous proposer le meilleur rapport qualité/prix en tenant 
compte de vos spécificités, attentes et besoins. 
  
Avec plus de 3000 véhicules ancêtres, nous vous proposons des garanties étendues. 
  
La garantie Responsabilité Civile :  
Si le véhicule a + de 40 ans 

• Responsabilité civile :   57,00 euros 
  
 Si le véhicule a entre 25 et 40 ans 

• Responsabilité civile :   89,00 euros 
  
Si le véhicule a entre 15 et 24 ans 

• Responsabilité civile :   210,00 euros 
  
  

Tarif spécifique du véhicule de réserve 

 Si par catégorie d’âge (c.-à-d. soit 25 - 40 ans soit + de 40 ans), il y a au moins deux véhicules 
(auto/moto) assurés et que ceux-ci ne sont jamais amenés à rouler en même temps, nous 
pouvons appliquer au 2e véhicule ainsi qu’aux suivants une prime de « réserve ». 
Cela veut dire que la prime en Responsabilité civile passe à 10 % de la prime normale. Les 
autres primes restent inchangées. 
Concrètement, cela vous offre une prime pour un véhicule entre 25 et 40 ans de 10 EUR au 
lieu de 89,00 EUR, et de 7 EUR au lieu de 57,00 EUR pour un ancêtre de + de 40 ans. 
  
 La couverture d’assistance : 
  
Le service d'assistance véhicule est étendu au continent européen (sauf la C.E.I. et l’Albanie) 
et sur les îles de la mer Méditerranée, au Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande du Nord) 
et en Irlande La prime annuelle est de 11 € par véhicule. (motos exclues) 
 Toute assistance est activée exclusivement en téléphonant au central d’appel d’assistance au 
moment de l’événement. 
Ce numéro est accessible jour et nuit et 365 jours par an : 00 32 (0)2 773 61 1 9 – réf contrat : 
ZCN100367200. 
Cette Assistance organise et prend en charge les frais pour : 



        Dépannage sur place 

Remorquage ou rapatriement vers le garage lorsque le véhicule ne peut être réparé sur place. 
 Rapatriement du conducteur, des passagers et des bagages. 
  
La protection juridique 

  
Recours Civil et Défense pénale : € 49.578,00 € par sinistre 

Contractuel Assurance et insolvabilité des Tiers : € 7.436,00 € par sinistre 

PRIME, taxes comprises : € 8,00 par véhicule 

  
L’omnium 

  
Exemple : Omnium pour un véhicule de 60.000 € : 418,28 € TTC/an 

Primes réduites pour les collections. 
  
Que couvre-t-on : 
  
a Dommages matériels directs que le véhicule assuré a subi à la suite 

d’un accident 
a Options 
a Accessoires 
a Equipement éléctronique 

a Objets personnels 
a Bris de vitre 

a Vol 
a Incendie 

a Forces de la nature 

a Contact avec des animaux errants 
a Assistance psychologique 

a Frais d’adaptation du véhicule désigné qu’a rendu indispensable un 

handicap subi par un conducteur désigné victime d’un accident 
couvert par cette police survenu avec le véhicule assuré 

a Vol des clés 
a Vol des plaques d’immatriculation personnalisées 
a Location d’un véhicule équivalent et transport alternatif si le 

conducteur n’est plus en état de conduire 

a Assistance suite à un accident : déblaiement de la voie de circulation, 
remorquage vers le garage le plus proche, garde provisoire, 
réimportation de l’étrange 

  
VOUS POUVEZ NOUS ATTEINDRE FACILEMENT 

  
Nous sommes joignables soit par téléphone: +3224790099, soit par fax: +3224796666 et bien 
évidemment par e-mail: info@steylemans.pro . 
De plus via ce site Web, vous pouvez aussi rapidement et simplement nous poser une 
question, nous demander une offre ou nous déclarer un sinistre. 

mailto:info@steylemans.pro


 
Visitez: https://www.steylemansassurances.be 

  
Bien à vous. 
  
Pierre Steylemans 
pierre@steylemans.pro 
www.steylemansassurances.be 
Téléphone : +32 2 479.00.99 
Tel direct   : +32 2 474.13.72 
FSMA 115.161A 
Av. Houba de Strooper  616 
1020 Bruxelles 
 
investment, credit & insurance for peace of mind 
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