
ASSURANCE CIRCULATION MOB -IN  
DE VOTRE ENGIN DE DEPLACEMENT 

PERSONNEL MOTORISÉ (EDPM)

L’assurance Circulation MOB-IN pour les Engins de 
Déplacement Personnels Motorisés (EDPM) vous couvrira 
pour tous les dommages corporels et matériels que celui-ci 
pourrait provoquer à des tiers mais aussi tous les dommages 
que subirait votre EDPM lors de sa circulation ou que vous 
pourriez subir en tant que conducteur.  

Elle couvre l’utilisation de l’engin dans un cadre privé (loisirs 
+ trajets travail/domicile) ou dans un cadre professionnel 
selon votre choix.

Mail : contact@mob-insurance.com 
Tel : + 33(0) 6 60 98 64 34 (Clarisse Coste) 

Tel : + 33(0) 1 45 25 89 73 (standard) 

Souscription en ligne : www.mob-insurance.com

VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL

(cachet de l ’apporteur)

Cabinet de courtage en assurances

La Fédération Française de l’Assurance a confirmé, dans son 
communiqué du 15/11/2017, que les Engins de Déplacement 
Personnel Motorisé (EDPM) motorisés sont soumis à la même 
obligation d’assurance de responsabilité civile que les véhicules 
motorisés  (art L 211-1 du code des assurances) tels que les motos 
ou les voitures (ce qui n’est pas le cas du Vélo à Assistance Electrique 
qui n’est pas motorisé et est couvert par le contrat d’assurance 
habitation).  

Cette assurance de responsabilité civile couvre les dommages que 
vous pourriez occasionner, par exemple, les blessures d'un piéton que 
vous percutez ou les dégâts que vous causez à un véhicule (autre 
EDPM, vélo, auto…). 

Pour être en règle avec l’obligation légale d’assurance, il faut 
impérativement déclarer l’utilisation de son engin motorisé à son 
assureur.  La conduite sans assurance d’un véhicule motorisé 
constitue un délit. L’ article L 324-2 du Code de la route prévoit des 
sanctions pénales sévères (amendes, suspension du permis de 
conduire), en cas d’absence d’assurance. 

Nous avons été avant-gardistes 
sur une offre d’assurance dédiée 
aux EDPM et, à la demande de 
nos assurés, nous continuons à la 
faire évoluer selon leurs attentes.  

Nous proposons désormais, sous 
notre marque Mob-in, trois offres 
d’assurance au choix ainsi que 
des options complémentaires 
pour ceux désireux de se protéger 
davantage. 
Notre expérience et expertise nous 
permettent de vous offrir les 
meilleures garanties du marché 
au meilleur prix. 

Parce que je crois que la mobilité électrique est une solution 
respectueuse de notre planète. 
Parce que je sais que les propriétaires des EDPM (trottinettes 
électriques, gyropodes, gyroroues, vélos motorisés etc) sont des 
personnes soucieuses de leur environnement, respectueuses de 
leurs engins et responsables. 
Parce que je partage avec vous le plaisir de la glisse et ce 
sentiment de liberté, j’ai toujours autant de plaisir et d’intérêt 
à développer avec mes collaborateurs et mon partenaire 
assureur historique, nos solutions d’assurance dédiées aux 
professionnels et particuliers d'EDPM qui existent depuis 2009.

        Clarisse Coste Palacios
Présidente fondatrice de Mob-

Notre histoire 

Pourquoi assurer son EDPM électrique ? 

Les engins assurés :  

• Trottinettes électriques avec ou sans carte grise 
• Gyropodes 
• Gyroroues  
• E-Scooters / Draisiennes 
• Skates électriques 
• Vélos motorisés 
• Bi - tri ou quadriporteurs 
• Hoverboards / Smartboards 
• Gyroskates 



La garantie corporelle est illimitée et les dommages matériels vis à vis des tiers sont garantis jusqu’à 100.000.000 € (dont 1.220.000 € en Incendie explosion). 
Outre la Responsabilité Civile, votre assurance couvrira notamment votre véhicule non gyroscopique :
- en cas d’accident, que vous en soyez responsable ou pas.
- en cas de catastrophe naturelle, catastrophe technologique, tempête
- en cas d’incendie explosion.
- en cas de vol (selon la formule choisie)
- en cas de dommage du conducteur (sur option)
- en cas de dommage des accessoires de l’engin (casques, gants, cadenas et autre équipements de l’engin).

Cette assurance est annuelle, reconductible par tacite reconduction. Une carte verte vous sera envoyée.  
* L’intégralité des garanties sont mentionnées dans la Notice d’Information. 

R O U L E Z  E N  E D P M  E N  T O U T E  S E C U R I T E  
B O U G E Z  A S S U R E S  !  Nom :  …………………………………………………….. 

Prénom :  …………………………………………………….. 

Société  : ……………………………………………………..

RCS  :  …………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………..
……………………………………………………..

Email :               ……………………………….……………………..

Tél :               ……………………………….……………………..

CABINET MOB-IN
Mail : contact@mob-insurance.com 

Tel : + 33(0) 6 60 98 64 34 (Clarisse Coste) 
Tel : + 33(0) 1 45 25 89 73 (standard) 

Souscription en ligne : www.mob-insurance.com 
  

MOB-IN Cabinet ActPatrimonia SAS est enregistrée à l'ORIAS sous le 
numéro 13 000 828. Assurance de responsabilité civile et de garantie 

financière conforme au code des assurances. 
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