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S.A.S ROADSTR 
Place du 8 mai 1945 

         72000 LE MANS 
 

N° de contrat : FLC000000131 
Tél. : 09.69.32.09.37 
Email : maifgrandesflottes@altima-assurances.fr 
 
          Chauray, le 28 septembre 2021 
 
 
 
 

ATTESTATION D’ASSURANCE 

2021 / 2022 

 
 

Nous soussignés, ALTIMA Assurances, dont le siège social est situé 275 rue du Stade, à CHAURAY (79180), 
attestons par la présente que la société ROADSTR SAS sise place du 8 mai 1945, à LE MANS (72000), est 
assurée pour la période du 01/10/2021 au 31/10/2022 par contrat N° FLC000000131. 
 
Ce contrat d’assurance est souscrit pour les véhicules de 1ère catégorie - véhicules légers dont le PTAC est 
inférieur à 3T5 – dont la date de 1ère mise en circulation est supérieure au 01.01.1950 (sauf pour les véhicules 
cabriolets ou coupés), pour le compte de particuliers ou professionnels de l’automobile qui louent leurs 
véhicules via le site du souscripteur (www.roadstr.fr) uniquement à des locataires particuliers.  
 
Sont exclus du contrat, les locataires :  
 

- De moins de 28 ans révolus. 
- Dont la date d’obtention du permis de conduire est inférieure à 5 ans. 

 
Sont exclus du contrat, les véhicules :  
 

- Deux-roues, trois-roues, quad et autres tricycles. 
- De plus de 7 places, destinés ou non au transport de voyageurs à titre onéreux. 

 
Les véhicules assurés sont uniquement destinés à un usage de loisirs et privés des locataires, à l’exception 
de la location par l’industrie du cinéma pour des tournages de films ou encore pour des tournages de films 
à caractère publicitaire.  
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                         Page 2 sur 2 

ALTIMA ASSURANCES 
Filiale de la MAIF 
Société anonyme d'assurance au capital de 49 987 960 €, entièrement libéré  
Siège : 275 rue du Stade - 79180 CHAURAY   
Adresse postale : CS 88319 CHAURAY - 79043 NIORT Cedex  
RCS Niort 431 942 838 - Entreprise régie par le code des assurances 
Autorité chargée du contrôle : ACPR - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 

 

 

 
 
 
 
Sont exclus du contrat, les usages :  
 

- Destinés à l’apprentissage de la conduite (auto-école, conduite accompagnée, etc..). 
- De taxis, VTC et plus généralement les transports de personnes à titre onéreux. 
- De sous-location. 
- Professionnels des véhicules, quels qu’ils soient. 

 
Les Garanties acquises, dans les limites des Dispositions Générales CG Flottes ALTIMA – 390_V202009 
sont les suivantes :  
 

- Responsabilité civile circulation.  
- Défense Recours et Insolvabilité. 
- Incendie, Tempêtes, Forces de la nature avec une franchise de 1 000 € par événement dans la limite 

contractuelle d’indemnité de 100.000 € TTC.  
- Vol et vandalisme avec une franchise de 1 000 € par événement ou 2 000 € ou 3 000 € dans certaines 

circonstances, dans la limite contractuelle d’indemnité de 100.000 € TTC.  
- Bris d’éléments vitrés, avec une franchise de 1 000 € par événement.  
- Dommages Tous Accidents avec une franchise de 1 000 €, dans la limite contractuelle d’indemnité 

est de 100.000 € TTC 
- Catastrophes Naturelles avec franchise fixée par décret, actuellement de 380 €, dans la limite 

contractuelle d’indemnité est fixée à 100.000 € TTC.  
- Garantie Corporelle du conducteur. 
- Attentats et actes de terrorisme une franchise de 1 000 € par événement dans la limite contractuelle 

d’indemnité est de 100.000 € TTC 
- Aménagements et accessoires dans la limite de 3 000 € par événement.  
- Effets personnels dans la limite de 500 € par événement. 

 
Les plafonds de garanties du contrat sont, sur la garantie responsabilité Civile circulation et hors circulation :   

- Sans limitation de somme sur le risque de dommages corporels causés à autrui. 
- 100 000 000 € (cent millions d’euros) pour les dommages matériels et immatériels consécutifs. 

 
 
La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit. 

Elle est valable du 01/10/2021 au 31/10/2022 sous réserve du respect de ses engagements par le 

souscripteur du contrat. 

Pour valoir ce que de droit, 

 
 

          Pour Altima Assurances. 
 


