
Questions à poser à votre assureur     pour éviter les surprises

Assurer sa GT équivaut à se promener dans la jungle sans fusil, avec beaucoup de
bêtes féroces tout autour.
Faire un tableau comparatif chiffré reprenant les assureurs et les options est
strictement impossible vu le grand nombre de choix disponibles.
Il a donc été décidé de rédiger une « check-list » reprenant les différentes questions
à se poser et à poser pour éviter les pièges cachés en petites lettres gris clair sur
fond gris clair.
On peut estimer la prime aux environs de 250 à 300 € par an, taxes comprises, pour
une « tous risques ».
La date de 1ère mise en circulation peut jouer sur la prime (exemple : ICC augmente la
prime de 15 € entre 1969 et 1970, ce qui est juste dans le créneau de nos GT)

Concernant la valeur du véhicule
Est-elle déclarée par l'assuré avec photo et dernier CT ou par expert (coût de
l'expert ?). Il y a des chances que l'expert ne connaisse rien en GT et se réfère aux
revues de véhicules anciens. Comment faire si il est hors des clous ?
La valeur d'expert doit-elle être récente ? (2 ans ? 3 ans ?)

Responsabilité civile, défense, recours
En général, pas beaucoup de différence entre les assureurs. Il y a parfois une
franchise.
Le trajet domicile-travail est-il autorisé ? Occasionnel, permanent ou interdit ?  
Quels sont les conducteurs habilités ?

Vol, incendie, tempête, dommages tous accidents
La prime peut varier en fonction de l'année de mise en circulation (ICC).
Valeur de la franchise, souvent en % du capital assuré (2 à 5% avec mini et maxi).

Assistance de base, catastrophes naturelles, attentats
L'assistance fonctionne à partir de quelle distance du garage ? 0 km, 1 km ou 5 km.
En France uniquement ou en Europe ou dans les pays de la carte verte (jamais au
Katchamtka, ni en Syrie, ni en Lybie) ?

Bris de glaces
Quelle franchise ?
Garantie chère à couvrir. 
A priori 400 € est suffisant pour la GT.

Dommages corporels du conducteur
Quel est le capital assuré ? Cela peut s'apparenter à une assurance-décès.
Si on n'est « que » blessé, est-ce bien utile si on a la Sécurité sociale et une



Mutuelle ?

Assistance aux personnes. Renseignements juridiques. Frais de gestion. Taxe
attentat...etc...
Souvent renseigné en tout petit en bas de page.

Utilisation en rallye, circuit, défilé, concentration touristique, prêt du véhicule
Se renseigner.

Droits d'entrée
Certaines assurances demandent un droit d'entrée la première année (de 20 à 30 €)
ou des frais de dossier.

Divers
Certaines assurances demandent un justificatif d'adhésion au club, pour offrir un
tarif spécial (disent-ils). 
Le club le fournit GRATUITEMENT.


