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GARANTIES CHOISIES

Libellé de la garantie
Garanti

ou

Exclu

Capital
ou

Plafond
Franchise

Incendie et événements divers Garanti (2)      150,00 €

 - dont Incendie en dépendance garanti Garanti       6.000 €      150,00 €

Dommages électriques Garanti Voir ci-dessous

 - aux appareils Garanti       5.000 €      150,00 €

 - aux canalisations Garanti Frais réels      150,00 €

 - contenu des appareils Garanti         650 €      150,00 €

Dommages ménagers Garanti       1.900 €      150,00 €

Evénements climatiques Garanti (2)      380,00 €

 - dont tempête sur antennes Garanti       1.000 €      150,00 €

Dégradations des biens Garanti (2)      500,00 €

Choc de véhicules terrestres identifiés Garanti Montant des dommages

Choc de véhicules terrestres non identifiés Garanti       1.000 €      150,00 €

Dégâts des eaux Garanti (2)      150,00 €

Refoulement des égoûts Garanti       9.500 €      150,00 €

Gel des conduites Garanti       4.750 €      150,00 €

Inondations Garanti       4.750 €      380,00 €

Frais de recherche de fuite d'eau Garanti       1.900 €      150,00 €

Vol et vandalisme Garanti (2)      150,00 €

 - dont vol en dépendance Garanti       2.000 €      150,00 €

 - dont détériorations immobilières Garanti       6.500 €      150,00 €

 - dont vol sur la personne Garanti       1.000 €      150,00 €

Bris de glaces Garanti      10.000 €      150,00 €

Dommages secours sans sinistre garanti Garanti       1.500 €      150,00 €

Séjours - voyage Garanti       4.700 €      150,00 €

Aménagements extérieurs Exclu

Perte d'eau Exclu

Tous dommages accidentels Exclu

Pack écologique Exclu

Catastrophes naturelles Garanti (2)   Légale

Catastrophes technologiques Garanti (2) Néant

Responsabilité civile Garanti (1)      150,00 €

Défense pénale et recours Garanti (1)      150,00 €

Protection juridique Exclu

Protection juridique cyberprotection et réputation Garanti (1) Néant

Assistance au domicile Garanti (1) Néant

Secours mutualiste Garanti       1.000 € Néant

Garantie supplémentaire emprunteur Exclu

Chômage - accident Garanti       1.000 € Néant

Protection individuelle accident Exclu

Individuelle accident scolaire et extrascolaire Exclu
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DISPOSITIONS PARTICULIERES

DROIT D'ADHESION M.A.L.J. : + 7 € TTC (montant non dû si vous êtes déjà sociétaire)

(1) VOIR DETAIL AUX DISPOSITIONS GENERALES MODELE DGMH 10.19

(2) DETAIL DES PLAFONDS DE GARANTIE :

- Le capital mobilier garanti est indiqué sur la page 1 des présentes conditions particulières.

- Le bâtiment est garanti en valeur de reconstruction à neuf, sans limitation de somme conformément

  aux Dispositions Générales du présent contrat.

VALEUR A NEUF

  - La modalité de l'indemnité supplémentaire "valeur à neuf" s'applique au mobilier.

BIENS ASSURES :

- Le bâtiment à usage privé.

- Le mobilier privé de l'habitation dans la limite du capital mobilier indiqué au contrat.

- Le contenu privé des dépendances dans la limite indiquée au contrat.

LIMITES SPECIFIQUES DE GARANTIE :

- Pour les objets de valeur sous réserve des protections supplémentaires exigées aux

  Dispositions Générales de votre contrat :

    30% du capital mobilier assuré sauf pour la garantie vol qui est limitée à 10% du capital

    mobilier assuré.

    Ces % de plafonds de garantie sont limités à 2000 euros pour :

           les bijoux,

           les montres,

           les pierres précieuses et perles fines ou de culture, montées ou non,

           les objets en métal précieux massif (or, argent, platine, vermeil).

- Pour les espèces, titres et valeurs : 500 euros

CLAUSE PARTICULIÈRE INSERT OU CHEMINÉE A FOYER OUVERT

- Vous déclarez que le risque ne comporte  pas d'insert ou de cheminée à foyer fermé.

SERVICES D'ASSISTANCE :

Au titre de votre contrat, vous bénéficiez d'une assistance lorsque votre domicile sinistré est

inhabitable et en cas d'accident à votre domicile.

Vous avez également accès à un service de conseil et d'information qui vous accompagnera

face aux problèmes du quotidien que vous rencontrez.

Pour profiter de ces prestations, contactez le service assistance au 09.69.36.99.60.

LE SOUSCRIPTEUR DECLARE :

Le risque assuré est construit et couvert en matériaux durs tels que définis aux Dispositions

Générales de votre contrat, pour au moins 90%.

Si le risque assuré renferme une activité professionnelle, cette activité n'occupe pas plus
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du quart du volume du bâtiment.

Le risque assuré n'abrite pas ou n'est pas en contigu avec ou sans communication avec l'une

des activités suivantes : ambassade, consulat, bowling, casino, salle de jeux, discothèque,

boîte de nuit, sex-shop, cabaret, établissement avec piste de danse.

Le risque assuré n'abrite pas une activité religieuse, politique ou syndicale.

Le risque assuré n'est pas situé à moins de 10 mètres d'un ensemble à caractère industriel

ni contigu avec ou sans communication à un tel ensemble.

Le risque assuré n'est pas situé dans un immeuble de plus de 50 mètres de hauteur.

Le risque assuré est situé à moins de 200 mètres d'une borne incendie.

Si le risque assuré est situé à plus de 500 m d'altitude, il doit être desservi par le réseau

communal de distribution d'eau pour la lutte contre l'incendie.

Le risque assuré ne renferme aucun stock de paille, de récolte ou de fourrage, ni aucune

substance végétale transformée ou non.

Le risque assuré ou renfermant le risque assuré n'est pas classé ou inscrit (en tout ou en partie)

aux Monuments Historiques, ni répertorié à l'inventaire des Bâtiments de France.

Le risque assuré n'est pas un château classé ou non (en tout ou en partie).

Le risque assuré est en bon état d'entretien et le sociétaire s'engage à le maintenir dans ce

bon état d'entretien.

Le risque assuré n'est pas résilié par un précédent assureur.

Le risque assuré a subi deux sinistres au maximun au cours des 24 derniers mois et aucun

sinistre catastrophe naturelle et responsabilité civile durant cette même période.

LE SOUSCRIPTEUR ATTESTE :

- avoir reçu un projet avant la souscription.

- que les déclarations qui constituent la base du devis sont à sa connaissance exactes en sachant

  que toute omission ou fausse déclaration peut entrainer les sanctions prévues aux articles L113-8

  (nullité du contrat) et L113-9 (réduction des indemnités, résiliation du contrat) du Code des

  assurances.

- savoir qu'il peut nous demander communication et modification des informations le concernant et

  figurant sur tout fichier à usage de notre Société.

- avoir reçu les pièces qui composent le devis à savoir : les Dispositions Générales modèle

  DGMH 10.19, la fiche conseil, le document d’information du produit d’assurance et les statuts de

  la société.

- avoir reçu les pièces qui composent le contrat à savoir : les Dispositions Générales modèle

  DGMH 10.19, la fiche conseil, le document d’information du produit d’assurance et les statuts de

  la société.

DEMARCHAGE A DOMICILE :

Conformément à l'article L.112-9 - I du Code des Assurances, toute personne physique

qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même

à sa demande et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurances ou un contrat à des fins


