LES NEWS D’OFRACAR
NEWSLETTER N°3 - OCTOBRE 2017

BIEN PLUS QUE DE L’ASSURANCE...
ÊTRE AU VOLANT D’UN VÉHICULE :
UNE SITUATION QUOTIDIENNE DE PLUS EN PLUS RÉGLEMENTÉE
Interdictions formelles (amende + éventuel retrait de point).

Avoir les yeux rivés sur un écran (ordinateur, tablette

Le port d’une oreillette, du casque ou des écouteurs

ou téléphone, hors GPS ou aide à la conduite) fait

est interdit pour tous les usagers de la route sous

l’objet d’une contravention de 5ème classe (amende

peine d’une amende de 135 € et retrait de 3 points.

maximale de 1 500 € et retrait de 3 points).

La limite du taux d’alcool est de 0,5 g/L (ramené à

Depuis

le

01/07/17,

la

taille

des

plaques

0,2 g/L pour les jeunes conducteurs) à raison de se

d’immatriculation des 2 roues, 3 roues et quad doit

voir appliquer la sanction suivante : amende de

respecter une mensuration précise pour être

135€ et retrait de 6 points (voir même une

homologuée (210 mm de large sur 130 mm de

suspension ou retrait de permis).

hauteur). Cette non-conformité entraine une
amende de 135 €.

ASSURANCE DE BIENS

ASSURANCE DE PERSONNES

ASSURANCE CRÉDIT ET FINANCEMENT

CONSEIL ET FORMATION

LES NEWS D’OFRACAR
NEWSLETTER N°3 - OCTOBRE 2017

BIEN PLUS QUE DE L’ASSURANCE...
Interdictions selon interprétation des forces de l’ordre (susceptible d’une amende).

Fumer

au

volant

est

susceptible

d’une

L’absence de vignette Crit’air dans les Zones de

contravention de 2ème classe (amende de 35 €), à

Circulation

Restreintes

partir du moment où l’usage compromet une

contravention de 3

ème

(ZCR)

entraine

une

classe (amende de 68 €).

bonne conduite. A savoir, que l’amende est
majorée si un enfant de moins de 12 ans se trouve
à bord du véhicule.

Situations déconseillées : se maquiller, grignoter ou mettre de la musique forte.
Ces trois cas ne sont pas formellement interdits mais peuvent faire l’objet d’une contravention, selon interprétation
des forces de l’ordre, si elles empêchent le conducteur d’être en état ou en position d’exécuter toutes les manœuvres
nécessaires au respect du Code de la route.
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BIEN PLUS QUE DE L’ASSURANCE...
NOS RECOMMANDATIONS
Le savez-vous ? Selon le ministère de l’Intérieur, 108 600 véhicules ont été volés en 2016, soit un véhicule toutes les 5
minutes ! L’Ile-de-France est la région la plus touchée, suivie par la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Auvergne Rhône-Alpes.

Quelles sont les méthodes les plus courantes pour voler les véhicules ?
•

83% vol avec effraction

•

15% mouse Jacking (vol avec déverrouillage électronique)

•

2% car Jacking (vol avec menace sur le conducteur)

Nous vous rappelons que pour éviter ce type de risque, des dispositifs efficaces existent :
•

Les systèmes de géolocalisation

•

Le parking ou garage sécurisé

•

La balise GPS

•

Le gravage des vitres

Après un vol de voiture ou tout autre sinistre immobilisant votre véhicule, le retour à la mobilité est votre préoccupation
essentielle ?

Assurez-vous de bénéficier de la garantie « Véhicule de remplacement » afin de vous permettre
d’avoir un véhicule de substitution pour continuer votre activité professionnelle en toute tranquillité.

L’équipe du Service Flotte Automobile est à votre disposition si vous souhaitez étudier cette option de garantie.
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COMMENT CONTACTER LE DÉPARTEMENT FLOTTES ET TRANSPORT
GESTION DES CONTRATS
Julien CLEMENCE
Souscripteur Gestionnaire
02.35.12.35.80
julien.clemence@ofracar.fr

Aurélie GERAND
Responsable Risques Entreprises
Flottes Automobiles et Transport
02.35.12.35.83
aurelie.gerand@ofracar.fr

Mélanie DEPIERRE
Souscripteur Gestionnaire
02.35.12.35.68
melanie.depierre@ofracar.fr

GESTION DES SINISTRES
Cassandra BUGENNE
Gestionnaire
02.35.12.35.64
cassandra.bugenne@ofracar.fr

Sabrina CAPRON
Gestionnaire
02.35.12.35.55
sabrina.capron@ofracar.fr

remplacée actuellement par Barbara FREBOURG
barbara.frebourg@ofracar.fr

L’ACTUALITÉ OFRACAR
Toute l’équipe du cabinet Ofracar
vous souhaite une bonne rentrée
et vous invite à retrouver
l’ensemble de ses actualités sur Facebook !
https://www.facebook.com/Ofracar/

www.ofracar.fr

SIÈGE SOCIAL
ROUEN
3 rue Georges Charpak
Parc de la Vatine
76136 Mont-Saint-Aignan
Tel : 02 35 12 35 50
Fax : 02 35 12 35 51

RENNES
Allée Morvan Lebesque
35700 Rennes
Tel : 02 99 87 52 07
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LYON
28 rue de la République
69150 Decines
Tel : 04 78 32 15 61

DEAUVILLE
34 Av. Hocquart de Turtot,
14800 Deauville
Tel : 02 31 14 52 00
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Mont Saint Aignan Cedex. Sarl au capital de 2 000 000 euros – n°ORIAS
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en Assurances, en opérations de banque et services de paiement.
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PARIS Cedex 09 ; la liste des assureurs partenaires est disponible sur
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Borges – 0235123550 – 3 rue Georges Charpak – CS 90310 – 76136 Mont
Saint Aignan Cedex.
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