
A partir du 1er juillet 2008, vous devrez dis-
poser d’un triangle de pré-signalisation et 
d’un gilet retro-réfléchissant dans chacun 
de vos véhicules. 
En cas de panne ou d’accident, vous êtes 
exposés au sur-accident. Réagissez au plus 
vite et munissez-vous de cet équipement ! 
En cas de non-respect de cette obligation, 
vous encourez une contravention de quatriè-
me classe (750 € au maximum). Vous encou-

rez la même sanction si vous n’utilisez pas vos feux de détresse ! 
Alors avant de partir sur la route des vacances, consacrez quelques 
minutes pour vous protéger, vous et votre famille, en cas d’accident.

Vous devez vous absenter de votre domicile ? 
Vérifiez que vos moyens de protection sont 
conformes à votre contrat d’assurance. 
Et surtout, mettez-les en œuvre ! 
Le vol, les détériorations immobilières, le 
vandalisme… tous ces événements peuvent 
gâcher vos vacances…
Pensez également à vos dépendances plus 
vulnérables (caves, garage, remise…) qui 
nécessitent une protection particulière. 

Alors, pour partir tranquille, vérifiez ces éléments !

A compter du 1er septembre 
2008, le port d’un gilet auto-
réfléchissant lors des dépla-
cements de nuit hors agglo-
mération sera obligatoire. 
Cet équipement peut vous 
sauver la vie. L’absence 
d’éclairage public vous rend 
vulnérable sur la route. Alors 
ne prenez pas cette obligation 

à la légère… d’autant plus que vous risquez une contra-
vention de deuxième classe en cas de non respect de 
cette dernière (150 € au maximum). 

Cyclistes, de nuit,  
hors agglomération, portez un gilet 
auto-réfléchissant !
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1 /  Tout mettre en œuvre pour éviter un deuxième 
cambriolage et sauvegarder les biens assurés 
(installer, par exemple, une fermeture provisoire  
dans les plus brefs délais),

2 /  Déposer plainte dans le délai le plus court possible,

3 /  Déclarer le vol le plus vite possible,

4 /  Elaborer rapidement une liste des objets volés avec 
leur estimation et les justificatifs. 

Que faire en cas de vol ?

Automobilistes, certains 
équipements sont devenus 
obligatoires !

Vous partez en vacances, 
pensez à votre habitation et à 
son assurance contre le vol !

Votre agent général d’assurance 
vous informe…
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