
Pas à pas.

campaMobil
• Couverture d’assurance pour caravanes et camping- 
   cars immatriculés.
• Complète l’assurance casco partielle, remplace  
   l’assurance complète.
• Les accessoires et contenus sont également assurés.

campaTravel
• Couverture d’assurance pour les bagages et équipe- 
   ments de sport lors de voyages de plus d’une jour- 
   née ou à 30 km du domicile.
• Valable dans le monde entier.

A travers des solutions novatrices, nous répondons aux 
besoins de nos clients. campa est une couverture 
d’assurance taillée sur mesure pour les résidences de 
vacances et de loisirs.

campa – trois possibilités:

campaFix
• Couverture d’assurance pour mobilhomes, caravanes  
   et constructions mobilières à stationnement fixe. 
• Les dispositifs associés, accessoires et contenus sont  
   également couverts.
• Avec campaPlus, couverture des frais et taxes de  
   stationnement si l’objet devient inhabitable suite à  
   un sinistre assuré.

Mobil-home, caravane et camping-car.

campa.

en toute sécurité.
Vacances et loisirs



Exemples de primes

Exemple 1:
• Mobilhome à installation fixe à Faulenseebad
• Somme d’assurance choisie pour objet, accessoires, 

contenu et frais: CHF 20’000.–
• Couverture d’assurance sans hautes eaux ni 

inondation
• Frais de stationnement récurrents

Prime annuelle campaFix et campaPlus: CHF 297.20

Exemple 2:
• Camping-car âgé de 6 ans
• Somme d’assurance choisie pour objet, accessoires 

et frais: CHF 30’000.–

Prime annuelle campaMobil: CHF 567.–

Vos avantages en bref

Couverture d’assurance individuelle étendue en cas de pertes, dommages et destructions de toutes sortes.
Vous choisissez vos modules et fixez vous-même le montant de la somme d’assurance.

Couverture d’assurance complète pour les frais qui découlent d’un événement assuré.

Conseil et assistance personnalisés, par nos conseillers à la clientèle locaux.

emmental assurance est une coopérative au service de ses clients. Nos clients sont nos sociétaires, et participent donc 
sans risque aux bénéfices d’emmental assurance.

emmental assurance
Emmentalstrasse 23
3510 Konolfingen
T 031 790 31 11
emmental-versicherung.ch

Partenaires:
«Zurich» et Agrisano

Exemple 3:
• Bagages (y compris bagages surdimensionnés)
• Durée du contrat: 5 ans
• Somme d’assurance choisie: CHF 4’000.–

Prime annuelle campaTravel: CHF 242.80


