Regroupement fort de 50,000+ propriétaires de VR au Québec!
Caravanes Soleil est très fière d'avoir guidé près de 2,000 couples
au Mexique depuis 2003!

Pour votre assurance Santé-maladie pour le
Mexique ou ailleurs:
Nous vous recommandons le courtier qui s’occupe bien de nos Membres
VRcamping et clients Caravanes Soleil depuis plus de 12 ans : Assurances
Daniel Fournier de Sainte-Claire près de Lévis!
Le Bureau de Monsieur Fournier fait affaire avec 14 assureurs et vous
obtiendrez la meilleure protection au meilleur prix même si vous prenez
des médicaments et que votre état de santé n’est pas au mieux. Appelezle! Sans frais au 1-866-883-3089 ou numéro local : 418-883-3089.

Voici votre nouvelle assurance-véhicules pour le
Mexique!
VOTRE ASSURANCE VÉHICULE POUR LE Mexique pour les
Membres de VRcamping.com et pour les clients Caravanes Soleil
pour le Mexique!
Pour devenir Membre de VRcamping.com (c’est gratuit!) cliquer ici :
http://vrcamping.com/ et remplissez la section, côté droit de la page en
descendant où il est indiqué:
Devenez Membre Privilégié
C’EST GRATUIT!

et vous deviendrez automatiquement et gratuitement Membre de
VRcamping.com!
INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS
Il s’agit aujourd’hui de votre première fois où vous complèterez votre application
d’assurance pour le Mexique auprès de notre nouveau courtier et de notre
nouvel assureur.
Pour nous, il était important de choisir un courtier et un assureur majeur qui vous
couvrira adéquatement au Mexique dont les Lois sont différentes des nôtres. Nos
critères de sélection ont été que l’assureur ait des bureaux dans les principales
villes du Mexique car on ne sait jamais d’avance où un accident pourrait survenir
et lorsque cela arrive on veut qu’un représentant de l’assureur arrive rapidement
sur les lieux! De plus, l’assureur doit être un assureur majeur, ce que vous
obtenez aussi avec nous car notre assureur reçoit un volume de primes véhicules
de plus de 1,5 milliards de dollars américains par année au Mexique! Finalement,
les couvertures de vos véhicules doivent être ce qu’il y a de mieux sur le marché
et au meilleur prix! Et c’est ce que vous obtiendrez avec notre courtier et notre
assureur!

CRÉDIT MEXIQUE : n’oubliez surtout pas que, selon le courtier et l’assureur
que vous aurez choisi au Québec ou en Ontario pour votre assurance pour le
Canada et les États-Unis, vous obtiendrez de ce dernier un CRÉDIT appelé « Crédit
Mexique » pour le nombre de mois où il ne vous aura pas assuré! C’est ce
qu’offre La Capitale, Bélair Direct, Aviva (si vous faites affaires avec Leclerc), et de
certains autres assureurs. Assurez-vous en auprès de votre assureur d’ici. Tout ce
que vous aurez alors à faire pour obtenir ce crédit sera de présenter à votre
courtier ou assureur-direct québécois à votre retour au Canada au printemps
copie officiel du document mexicain de sortie qui vous sera remis et qui décrit
clairement la date d’entrée et la date de sortie de chacun de vos véhicules au
Mexique. Vous devriez donc obtenir un crédit sur votre police du Québec pour le
nombre de jours où l’assureur canadien n’aura pas assuré votre ou vos véhicules
durant votre séjour au Mexique.

Tutoriel pour l’achat de votre/vos police(s)
d’assurance-véhicule(s) pour le Mexique
Au cours des paragraphes qui suivent, nous allons vous expliquer (avec
tableaux visuels à l’appui) comment procéder pour remplir votre
application d’assurance pour vos véhicules pour le Mexique car il s’agira ici

de votre première fois. Si vous procédez exactement comme expliqué ci-après,
vous arriverez à la fin des étapes sans problème et vous pourrez alors imprimer
ou télécharger immédiatement votre/vos police(s) d’assurances. Le présent
tutoriel est fait pour être suivi en même temps que vous remplirez votre
formulaire d’inscription en ligne.

Il devient donc TRÈS IMPORTANT de bien suivre les étapes telles que
recommandées afin d’éviter toute erreur et pour vous faire bénéficier du
plus de bénéfices possibles à travers nous, car
VRcamping… c’est LA FORCE DU NOUS!
TRÈS IMPORTANT : rendu à l’étape 7, il vous sera demandé si vous êtes
Membre de VRcamping et si vous êtes un client Caravanes Soleil pour le
prochain hiver.
Si vous êtes un client Caravanes Soleil pour le prochain hiver : COCHEZ
cette case!
Si vous êtes un Membre de VRcamping.com (si vous recevez ce courriel
c’est que vous l’êtes) : COCHEZ cette case!
IL EST TRÈS IMPORTANT DE COCHER L’UNE DE CES 2 CASES car cela vous
identifiera comme faisant partie de notre important groupe VRcamping et/ou
Caravanes Soleil et cela vous qualifiera automatiquement pour plusieurs
avantages dont, entre autres avantages, 10% d’escompte qui vous sera remis sur
votre carte de crédit une fois vos polices achetées et aussi que lors de votre
renouvellement de l’an prochain, toutes les cases se rempliront
automatiquement lorsque vous ferez votre application! Sans compter le poids
que notre groupe représente auprès de l’assureur si nous devons régler un
problème pour vous aider lors d’une réclamation!
Et cela ne vous coûte RIEN de plus, alors profitez-en!

PREMIÈRE ET TRÈS IMPORTANTE ÉTAPE, prenez ceci comme
principe de procédure :
1) vous devez commencer vos assurances véhicules par le
véhicule tracteur en premier!
2) si vous avez 2 véhicules motorisés (un VR + une voiture remorquée,
donc 2 moteurs) = 2 polices différentes et vous inscrivez 0$ comme
valeur du véhicule remorqué sur la police du motorisé lorsque
demandé en 4e page puisque ce véhicule remorqué fera l'objet d'une 2e
police distincte dans laquelle vous indiquerez alors le montant pour lequel
vous l'assurer. Vous ne voulez pas payer 2 fois la prime, n’est-ce pas?
3) si vous avez un seul véhicule motorisé + un autre véhicule non

motorisé (exemple: pick-up ou VUS + roulotte ou 5th wheel) vous avez
une seule police à remplir et vous inscrivez alors la valeur en $us de la
roulotte ou de la 5th wheel sur la police du véhicule tracteur lorsque
demandé à la 4e page.

En résumé, rappelez-vous : il vous faudra 2 polices pour assurer 2
véhicules motorisés (avec moteur) comme un motorisé de classe A, B
et C remorquant une voiture.
Mais une seule police pour un pick-up remorquant une 5th wheel ou
une roulotte! Par contre, il vous faudra préciser la valeur de votre
roulotte ou 5th wheel à l’étape à la question « allez-vous tracter
quelque chose? »
Veuillez également noter que si le 2e véhicule moteur (remorqué) est
à un nom autre que celui du véhicule tracteur, assurez-vous alors
d’inscrire le nom et prénom de cette personne dans la partie
« Autres conducteurs » à la toute fin de la 3e page. Sinon, il ne sera
pas possible de faire le lien avec la police du véhicule tracteur.

Voici les 12 étapes/pages à suivre avec les commentaires pour
chacune des 12 étapes : (le début est en anglais –mais facile à
comprendre- mais le français sera disponible un peu plus loin).
Nous n’avons pas eu le temps malheureusement de tout traduire en français
mais ça s’en vient…

COMMENCONS : CE TUTORIEL EST FAIT POUR ÊTRE
SUIVI EN MÊME TEMPS QUE VOUS REMPLISSEZ VOTRE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ENLIGNE en cliquant sur le lien
suivant : https://www.mexicanautoinsurance.com/ vous
obtiendrez cette page :

1 ère page :
Vous devez remplir chacune des 4 premiers rectangles d’informations.

IMPORTANT : tout comme dans une adresse courriel, ne mettez AUCUN
accent lorsque vous fournissez l’information peu importe à quelle étape
sinon, et si vous vous prénommez André ou nommez Bélanger, lorsque
votre police sortira, seul apparaitra : Andr B langer(les é seront disparus!)
car le logiciel a été bâti en anglais et il n’y a pas d’accent en anglais.
Commençons donc avec le véhicule tracteur :
1- Dans « Quote » vous choisissez le type d’assurance. Vous choisissez donc
« Mexican auto Insurance ».
2- Dans « Type » vous choisissez soit « Automobile/SUV/Truck » ou bien
« Motorhome » s’il s’agit d’un VR motorisé. N’oubliez pas : le véhicule tracteur en
premier!
(Dans l’exemple que je vous donne aujourd’hui, je prends comme exemple le cas
d’une personne qui se rends en VUS/SUV au Mexique sans VR et sans rien
remorquer).
3- Dans « Value », vous indiquez la valeur du véhicule en dollars américain.
(Inutile d’inscrire un montant plus élevé que sa valeur au marché réelle car en cas
de perte totale l’assureur vous paiera la valeur du marché, donc inutile de payer
des primes inutilement!
4- Dans « Duration », vous indiquez la période d’assurance souhaitée, soit 30
jours, 60 jours, 90 jours ou 6 mois.

5- Dans « Destination », vous n’indiquez rien pour le moment, car vous aurez à
répondre plus clairement à cette question à la page suivante.
Puis, vous cliquez sur « Submit »

2e page :
Vous devez ici choisir entre le Plan A (couvrant plusieurs États bien spécifiques)
ou le Plan B couvrant TOUT le Mexique.
Si, par exemple, vous vous rendez sur la Côte ouest du Mexique, soit dans les
États de Jalisco (Puerto Vallarta) et de Nayarit (Bucerias jusqu’à Rincon de
Guayabitos), vous devez cocher le Plan A, soit 90 jours, soit 6 mois selon la durée
de votre séjour au Mexique. Pour tous les États autres que ceux listés en bas de
« Buy now », vous devez prendre le Plan B. Par exemple, vous allez à Acapulco ou
plus à l’Est encore (Cancun, Campeche, Merida, Riviera Maya, Chiapas, etc. vous
devez opter pour le Plan B!

Pour les clients Caravanes Soleil qui ont choisi le circuit « Mexique Colonial »,
cliquez sur le Plan A, et pour ceux du circuit « Papillons Monarques et Mexico
city » cochez pour le Plan B pour la durée de votre séjour au Mexique, soit 90
jours pour ceux de janvier et 6 mois pour ceux de novembre. Dans l’exemple ici,
le plan B a été choisi puisque le circuit «Papillons Monarques et Mexico city» a
été acheté.

Une fois complété votre choix entre Plan A et Plan B et pour la durée choisie, cliquez sur « Buy
now » pour la suite :

3e page :
C’est ici que vous cliquez sur « Français » et vous obtiendrez ce tableau, puis complétez le
tableau. Notez que les rectangles avec un * sont obligatoires d’inscrire l’information demandée:

Note :
1- Comme prénom et nom du conducteur, vous devez inscrire le nom du
conducteur principal du véhicule.
2- Dans la dernière case, vous devez inscrire le nom de votre conjoint/conjointe
afin que celui-ci ou celle-ci soit également inscrite et couvert/e sur la police
d’assurance.
3- pour votre date de naissance, voici l’ordre : MM/JJ/AAAA (mois/jour/année) et
entre chaque information vous devez mettre un / pour que ça fonctionne à la fin :

Une fois toutes les cases avec un * remplies, cliquez sur « Suivant »

4e page : (si la page n’apparait pas en français, cliquez sur « Français » dans le
haut de la page à gauche).
N’oubliez surtout pas à « Type de couverture » de cliquer sur « Full coverage »
Si vous ne remorquez rien derrière le véhicule tracteur, vous cochez NON à la
toute fin à la question « Allez-vous tracter quelque chose? »
Mais, si vous remplissez l’application pour le motorisé ou le pick-up ou le SUV qui
remorquera votre voiture, votre 5th wheel ou votre roulotte, vous devez
répondre OUI ici afin de protéger vos 2 véhicules si un accident survenait
pendant que vous remorquez une véhicule derrière votre véhicule tracteur!
Si vous remorquerez une roulotte ou une 5th wheel, vous en inscrirez la valeur
réelle en $us, puis vous indiquerez la valeur de votre 5th wheel ou de votre
roulotte pour compléter votre police qui assurera vos 2 véhicules puisque votre
2e « véhicule » n’est PAS motorisé. Si vous remorquez un autre véhicule à
moteur, indiquez 0$ comme valeur réelle puisque vous l’assurerez plus tard
indépendamment.

Une fois cette section terminée, cliquez sur « Suivant »

5e page : (si la page n’apparait pas en français, cliquez sur «Français » dans le haut
de la page à gauche).

Ici, vous inscrivez la date de début en vigueur de la police en prenant en compte
que c’est l’heure du Pacifique qui s’applique donc 3 heures avant nous au
Québec. Donc, si vous traversez à 8h le matin au Mexique, il faudrait inscrire 5.00
AM PT (Pacific time). Il est recommandé d’inscrire une date d’une journée ou
deux AVANT la date réelle de traversée pour plus de sécurité.

Une fois cette section terminée, cliquez sur « Suivant »

Page 6 : (si la page n’apparait pas en français, cliquez sur «Français » dans le haut de
la page à gauche).

Vous pourriez ne rien cocher dans cette section-ci. Vous n’avez rien à cocher dans
les 2 premiers choix.
Par contre, le 3e choix pourrait en intéresser plusieurs car il ne coûte pas très cher
et il augmente la limite des frais médicaux pour seulement $24 mais, c’est à vous
de voir, d’accord?

Une fois cette section terminée, cliquez sur « Suivant »

Page 7 : (cette section n’est pas encore traduite en français mais il est facile de voir
que c’est le résumé de ce que vous avez rempli jusqu’à date).

À la fin de cette page, dans la section « Additional Information » qui suit, et en
français

C’est ici qu’il est TRÈS important de cocher si vous êtes un Membre de
VRcamping (c’est le cas si vous recevez les présentes explications) COCHEZ cette
case!
C’est ici aussi qu’il est TRÈS important de cocher si vous êtes un client
Caravanes Soleil pour le prochain hiver: COCHEZ cette case! (le courtier aura une
Liste donc inutile de cocher cette case inutilement si vous ne faites pas partie de nos
Caravanes Soleil pour l’hiver qui vient).

Une fois que vous mis un crochet dans « *I agree to terms & Conditions »
cliquer sur « Proceed to check out »

Page 8 : (cette section n’est pas encore traduite en français mais vous avez qu’UN
SEUL ENDROIT À CLIQUER et c’est « CHECKOUT AS GUEST »

Et vous passerez automatiquement à la page suivante :

Page 9 : Résumé de la police, prime à payer et paiement par carte de
crédit :
Inscrire les informations concernant votre carte de crédit puis cliquez sur
« Pay » :

Page 10 : Une fois votre montant payé, vous obtiendrez cette
confirmation :

Cliquez maintenant sur « Click to view your Certificate now (traduction :
« Cliquez ici pour visualiser votre certificat d’assurance» que vous pouvez imprimer ou
tout simplement le télécharger sur votre ordinateur)

Page 11 : voici votre police d’assurance que vous imprimez RECTO-VERSO
(configurez votre imprimante en conséquence) et que vous déposez dans le
véhicule assuré.

Page 12 et dernière étape : vous recevrez par courriel Internet votre
confirmation :

Ceci complète le tutoriel de votre/vos police(s) d’assurance-véhicule(s)
pour le Mexique. N’oubliez pas de commencer par le véhicule tracteur
(motorisé ou pick-up ou VUS si vous remorquez un autre véhicule derrière)
puis de recommencer l’achat d’UNE AUTRE POLICE pour votre 2e véhicule
si ce véhicule est également motorisé (automobile, VUS, etc.).
Pour toute information, vous pouvez nous écrire au : info@VRcamping.com
. Vous pouvez également contacter directement le courtier Lewis & Lewis
(1-800-966-6830 -3 heures de moins qu’au Québec en Californie) et
demander Jim Lewis (anglais seulement).

Serge Loriaux
Directeur Général
VRcamping.com et Caravanes Soleil

