
Une prime d'assurance basée sur la confiance : tu payes dès le

départ un prix correct et tu es récompensé.e si tu conduis prudemment. 

prends le pouvoir sur ton assurance !

et profite de plein d'avantages :

Une assurance simple et claire

que tu peux composer selon tes besoins avec les garanties qui t'intéressent

L'application 123go! elle te permet d'avoir un suivi de ta conduite et

de profiter de conseils utiles pour devenir le.la meilleur.e au volant

Un service de ton courtier en collaboration avec Foyer Assurances

Tu as entre 19 et 29 ans et ton permis depuis au moins 1 an?

Tu en as assez des clichés sur les jeunes au volant...

Tu veux prouver que tu conduis bien et payer le prix juste?

Avec

Tu prends la route en toute sécurité

Tu vois à chaque trajet comment améliorer ta conduite

Tu payes pour les 2 premiers mois au départ, ensuite tu n'as plus à t'occuper de rien

A partir du 3ème mois tu commences à économiser sur ta prime d'assurance, 
tu peux profiter d'une remise jusqu'à                       si tu roules bien

Tu profites des conseils d'un courtier professionnel

-30%

go!
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Prime de
base

L'APPLICATION 123go!

Quand tu souscris :  tu payes directement pour les 2

premiers mois. Ta prime est déjà très avantageuse car

nous avons décidé de te faire confiance !

Ensuite : ta prime évolue chaque mois en fonction de

ton score dans l'application 123go! Tu as le pouvoir

sur ton assurance!

La RC auto, c'est l'assurance

obligatoire pour rouler en

voiture. Si tu causes un

dommage à quelqu'un, elle va

payer les dégâts.

Couvre ta voiture en cas

d'incendie, de vol, de bris de vitre

ou si tu heurtes un animal.

Cette garantie est réservée aux

voitures de moins de 10 ans

 Tu autorises la localisation  (en mode "toujours")

UNE PRIME BASEE SUR LA CONFIANCE

Tu installes l'application 123go! sur ton téléphone

Te protège toi, si tu es

blessé lors d'un accident au

volant de ta voiture et que

tu es responsable... pour

seulement 5€/mois!

Défend tes droits en cas de

conflit lié à ta voiture. Par

exemple lors d'un accident s'il

est impossible de déterminer

qui est responsable

Tu la relies au bluetooth de ta voiture

Et c'est parti! 

L'application 123go! va enregistrer tous

tes trajets et te permettre de profiter

de tes avantages.

Pack essentiel :

RC Auto +

Assistance + Bob

Vitesse ViragesFreinages  GSM au

volant

Les options que tu peux ajouter

Protection de
ta voiture 

Protection du
conducteur 

Protection
juridique

La distance parcourue

Si tu fais moins de 1500 km/mois,

tu profites d'un éco-bonus

Chaque année, si tu n'as pas de sinistre ta prime

de base diminue

UNE ASSURANCE SIMPLE ET CLAIRE

Les éléments qui influencent ta prime

Ta façon de conduire 

Ton score

La base 

go!


