
En exclusivité chezEn partenariat avec

La conduite accompagnée
pour ceux qui ont déjà le permis.

Vous avez une question ? 
Nous sommes à votre écoute au :

05 49 49 77 77
(PRIX D’UN APPEL LOCAL)

Vi
su

el
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

Adresse de correspondance : Securycar - CS 70139 - 86961 Futuroscope Cedex e-mail : contact@securycar.com 
Tél : +33 549 49 77 77 - fax : +33 549 49 77 78 . Siège social : 39 avenue d’Iéna- 75016 PARIS RCS : 
PARIS 444 297 188 - TVA intracom : FR26444297188 SIRET : 444 297 188 00039 - SAS au capital de 37000€ 
Immatriculation ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 07 036 842 en qualité de courtier d’assurance soumis au contrôle  
de l’ACPR - 61 rue Taitbout - 75009 PARIS. Securycar exerce comme courtier en assurance conformément aux dispositions 
de l’article L520-1-2b. Le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles la société SECURYCAR travaille en qualité de 
courtier est disponible sur simple demande. Pour une réclamation : Securycar -Service Réclamation - CS 70139 - 86961 
FUTUROSCOPE Cedex. Vous recevrez un accusé de réception au maximum sous 10 jours et une réponse dans un délai 
maximum de 2 mois.



Votre véhicule gravé
et inscrit au fi chier Argos 

Coyote SecuryT, une formule complète
pour être bien accompagné. 
La référence de la récupération
après-vol avec Coyote Secure.

Roulez en sécurité et gardez vos points
avec l’application Coyote Premium.

Avec un véhicule volé toutes les 4 minutes en France*, choisissez
la référence de la récupération après-vol : Coyote Secure localise
et récupère les véhicules volés grâce à un traceur dissimulé dans
la voiture et à une équipe de détectives sur le terrain.

91 % des véhicules volés
récupérés en 48 h**

Traceur autonome
dissimulé par un professionnel

Effi cace en sous-sol
grâce à la technologie Traqueur®

En partenariat avec les forces
de l’ordre partout en Europe

Localisation sur le terrain
par les détectives Coyote 24/7

Alertes en temps réel
Les 5 millions de membres de la Communauté
Coyote en Europe préviennent des zones
de danger (avec contrôle de vitesse éventuel)
et des pertubartions de la route.

Limitations de vitesse

et de celle autorisée.
Mise à jour constante des limitations de vitesse.

Navigation GPS et trafi c
Recalcul d’itinéraire en fonction du trafi c
et changement de fi le assisté pour toujours prendre 
le bon chemin.

Mode embarqué
Coyote directement sur l’écran
de votre véhicule. 

Flashez le QR CODE
ou téléchargez l’app sur :

Des services complémentaires pour 
aborder la route sereinement.
Des solutions de mobilité pour vous assister 
dans vos trajets en cas d’imprévus.

Bénéfi ciez d’indemnités et garanties
complémentaires et préservez ainsi
votre capital auto.

Véhicule de remplacement
En cas de sinistre : vol, incendie, accident,
bris de glace (jusqu’à 30 jours).

Véhicule de courtoisie
Mise à disposition d’un véhicule de courtoisie
en cas d’immobilisation de votre voiture.

SOS Permis
Remboursement du stage de récupération
de points au permis de conduire.

Assistance 24/7
• Poursuite du voyage ou retour au domicile.
•  Hébergement jusqu’à 3 nuits en France et 5 nuits

à l’étranger.
• Récupération du véhicule réparé.
• Taxi de liaison.
•  Aide ou garde à domicile en cas d’hospitalisation

du conducteur.

Indemnités complémentaires
Indemnités en cas de vol. Rachat de franchise 
accident, vol et incendie.

Garantie pneus
En cas de crevaison accidentelle, indemnisation
des frais de remplacement de votre pneu, une fois par an.

Contre-expertise
Prise en charge des frais de contre-expertise
de votre véhicule.

Les conditions générales et particulières d’application des garanties sont 
disponibles auprès de contact@securycar.com

*Interstat Insécurité et délinquance en 2022 - 31 janvier 2023. **Données Coyote du 1er août au 15 décembre 2020. L’application Coyote est téléchargeable sur les smartphones 
utilisant les versions minimum d’iOS 13 et d’Android 6.0, non utilisable sur Windows Phone ni Huawei AppGallery. Apple, CarPlay et le logo Apple, sont des marques déposées 
par Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d’autres régions, App Store est une marque d’Apple Inc. Android, Android Auto, Google Play et le logo Google Play sont des 
marques de Google Inc.
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