Fiche produit Habitation

Assurance Habitation

NOUVEAUTÉS

LES PLUS PRODUITS

 SOS SERRURERIE : en cas de perte ou de vol de clé, prise en charge
de l’ouverture de la porte à hauteur de 100€
 GESTION DU SINISTRE GRÉ A GRÉ : en cas de dégâts des eaux,
maXance se charge d’effectuer le chiffrage de l’indemnisation
directement avec l’assuré afin de garantir un règlement rapide.
 UNE GARANTIE UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DES APPAREILS
ÉLECTROMENAGERS : couvre l’ensemble des équipements sous
une seule garantie (réfrigérateur, télévision, appareils ménagers…)

 Des garanties très complètes :
- Dispositifs d’énergies renouvelables garantis sans
plafond
- Téléphone portable
- Inondation …
 Des formulaires modulables pour ne payer que ce dont
on a besoin
 Des packs et options nombreux :
- Rééquipement à neuf
- Assurer un colocataire
- Instrument de musique
- Cave à vin
- Protection juridique
- Objets de valeur
 Réduction tarifaire pour les moins de 26 ans
 Pack spécial étudiant & apprenti incluant :
- Le remboursement à neuf du PC
- Un capital études de 3 000€ en cas de redoublement

PROFIL
 Risques résiliés non paiements et sinistrés (maximum 2 sinistres
dans les 24 derniers mois)
 Jeunes étudiants ou apprentis de moins de 26 ans
 Locataire ou occupant à titre gratuit
 Propriétaire
 Propriétaire non occupant

LOGEMENT

 Biens : chambres, appartements et maisons
 De 1 à 5 pièces
 Résidences principales, secondaires, logements non-occupés ou
mis en location

Sont exclus :
 Les manoirs, châteaux, gentilhommières, bâtiments classés monument historique (même partiellement) ou inscrits à
l’inventaire supplémentaire, chalets de montagne non desservis par une voie carrossable, habitations troglodytiques, moulins à
eau et à vent, mobil-homes, résidences mobiles ou bâtiments contenant (sous le même toit ou dans un bâtiment
communiquant) un stock de paille, de récoltes, de fourrage ou du matériel agricole.
 Les terrains de plus de 1 hectare (soient 10 000 m²).
 Les terrains comprenant un plan d’eau ou une activité commerciale et/ou professionnelle.

ASSISTANCE HABITATION MAXANCE – 02 43 80 21 38
MONDIAL ASSISTANCE – 1er assisteur de France (source argus 2016)
RAPPEL : toute démarche est soumise à l’accord préalable de l’assisteur.

HOSPITALISATION



Transfert à l’hôpital et retour au domicile
Garde des animaux domestiques

PROBLÈMES QUOTIDIENS





SOS serrurerie : prise en charge de l’ouverture de la porte à hauteur de 100 €
Aide à la reconstitution des documents administratifs (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) en cas de
perte ou de vol
Rapatriement de l’animal y compris à l’étranger.
Avance à concurrence de 763 € en cas de vol des effets personnels

SINISTRE







Retour au domicile
Prise en charge d’effets vestimentaires et de toilette de première nécessité + frais d’hôtel
Gardiennage du domicile endommagé ; mise en place d’un Agent de sécurité pendant 48h
Véhicule de location à hauteur de 310 €
Organisation et prise en charge du déménagement
Avance de fonds jusqu’à 765 €

Pour plus d’information contactez votre chargé d’affaires :

01 49 15 33 00 – pro.maxance.com

