La MFA s’adresse à des professionnels et particuliers
qui recherchent un assureur efficace et économique.
Elle se différencie par une relation plus humaine,
basée sur la solidarité, la proximité et la confiance.
Son savoir-faire lui permet de couvrir l’ensemble des besoins
en assurance auto, habitation, camping-car, caravanes,
mobil-homes et navigation de plaisance.

Offre spéciale Adhérents Mutuelle
Solimut Centre Océan

-10

%

sur votre tarif
chaque année !*

*Offre valable sur les contrats Auto, Auto Pro, Habitation et Camping-Car de notre partenaire MFA.

www.solimut-centre-ocean.fr

M35

AUTO
AUTO PRO
HABITATION
CAMPING-CAR

Pour vos assurances

faites confiance
à notre partenaire

MFA AUTO
C78 M40

Quel que soit l’usage que vous faites de votre
véhicule, la MFA a le contrat qui correspond.
C100 M35

M74 J97

C45 M92 J7 N3

C62 M54

C100 M10 J100 N15

C59 J100

C100 M82 J42 N45

Les + MFA
Du « tiers » au « tous-risques », toutes nos formules
comprennent la défense de votre permis de
conduire, le stage de récupération de points, la
protection du conducteur et une assistance très
complète incluant un véhicule de remplacement !

MFA HABITATION
M74 J97

Locataire, propriétaire, étudiant…
À chaque besoin, sa formule !
Vous sélectionnez la formule qui correspond
à votre profil. Vous la complétez ensuite avec
des packs et options à la carte.
C45 M92 J7 N3

C62 M54

C100 M10 J100 N15

C59 J100

C100 M82 J42 N45

C50 N2

Les + MFA
n

n

U
 n excellent rapport qualité prix et des
services inclus comme MFA Travaux et
l’assistance spéciale habitation.
S
 uite à un sinistre, MFA travaux se charge de
trouver les artisans compétents, d’organiser
et de suivre les travaux, et grâce au paiement
direct, vous n’avancez pas d’argent.

M20 J100

MFA AUTO PRO

40

C100 M35

Pour un seul véhicule comme pour une
flotte automobile, protégez efficacement
votre activité professionnelle !
M74 J97

C45 M92 J7 N3

C62 M54

C100 M10 J100 N15

C59 J100

C100 M82 J42 N45

C50 N2

Les + MFA
Par exemple, la formule Auto’ Complet
comprend systématiquement :
n L
 ’assistance à 0 km y compris en cas de
panne, d’erreur de carburant ou de panne
de batterie.
n 
L’assurance des dommages du véhicule
y compris en cas de vandalisme ou si le
tiers n’est pas identifié.
n U
 n véhicule de remplacement suite à une
panne ou un sinistre.

MFA CAMPING CAR
J7 N3

C62 M54

L’assurance de voyager l’esprit libre !
Vous bénéficiez d’un large éventail de garanties
pour une couverture adaptée à vos besoins,
déjà comprises dans votre contrat ou en option
pour personnaliser votre assurance camping-car.
C100 M10 J100 N15

C59 J100

C100 M82 J42 N45

C50 N2

M20 J100

M20 J100

Les + MFA
 otre camping-car est assuré en cas de vol,
V
vandalisme, bris de glace (toit panoramique
compris) et catastrophes naturelles.
n 
Vous êtes dépanné en bas de chez vous
comme dans les pays étrangers.
n Vous êtes indemnisé en cas d’immobilisation.
n

M20 J100

