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Les NVEI: responsabilité
et assurabilité de ces véhicules
L’explosion récente de l’utilisation des trottinettes électriques, des gyroroues
ou encore des Segways®,implique de déﬁnir un nouveau cadre juridique clair,
de repenser l’offre assurantiel mais également la tariﬁcation
de ces nouveaux engins de déplacement personnel.
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