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MVola Assure ! MVola lance avec Saham la
1ère assurance par mobile à Madagascar
Désormais, MVola facilite l’accès à une assurance de qualité ! MVola propose, en
partenariat avec Saham, la 1ère assurance scolaire qui se fait uniquement à partir de
votre téléphone mobile ! Plus besoin de paperasse, ni de se déplacer, ni de faire la queue
pour protéger vos enfants.
MVOLA ASSURE : ASSURANCE SCOLAIRE AVEC SAHAM
En partenariat avec SAHAM, MVola offre aux parents la possibilité de souscrire à une
assurance scolaire pour leurs enfants.
Grâce à MVola Assure, vous couvrez vos enfants en cas de dommages subis (indemnité
contractuelle) ou causés (responsabilité civile) par votre enfant durant toute l’année
scolaire, grandes vacances comprises. Votre enfant est également couvert durant ses
activités périscolaires (sorties scolaires, colonies de vacances, stages en entreprise).
MVola et SAHAM garantiront jusqu’à 200 000 000 Ar dans le cadre de la responsabilité
civile. Quant aux indemnités contractuelles, elles peuvent aller jusqu’à 1 000 000 Ar en cas
d’invalidité permanente et 200 000 Ar pour les frais de traitement (pour le remplacement
de lunettes ou de prothèse dentaire).
Pour souscrire à MVola Assurance scolaire, tapez le #111*1*5*4# et suivez les instructions. Vous
recevrez votre attestation immédiatement par mail.
UNE ASSURANCE A 0 CONDITION !
Souscrire à MVola Assure, c’est sans condition ! Il suffit juste d’avoir un compte MVola certifié
ainsi qu’une adresse mail liée à votre compte MVola.
Vous pouvez souscrire un nombre illimité d’enfants. L’assurance scolaire est à 10 000 Ar par
enfant par année scolaire. Vous recevez instantanément une attestation par mail dès la
souscription.
En cas de déclaration de sinistre, MVola vous redirige vers SAHAM, l’assureur garant de
MVola Assure.
Avec ce nouveau service d’assurance, MVola contribue à l’inclusion financière des Malagasy
et leur permet de vivre leur quotidien en toute sérénité !
MVola, Booster de votre succès !

