L’OFFRE AG2R LA MONDIALE
POUR LES PARTICULIERS

assurance de biens

PARTICULIER

SANTÉ
Complémentaire Santé
PRÉVOYANCE
Garantie obsèques
Garantie perte d'autonomie
Garantie des accidents de la vie

ASSURANCE DE BIENS
Assurance auto
Assurance habitation
Protection juridique
AUTRES PRODUITS
Santé animaux
Crédit
Vacances
Pleine Vie

AG2R LA MONDIALE
Tél. : 09 74 50 1234
(appel non surtaxé)
ag2rlamondiale.fr

PRIMA, MEMBRE DU GROUPE AG2R LA MONDIALE - SA AU CAPITAL SOCIAL DE
30 489 803,45 € ENTIÈREMENT LIBÉRÉ - ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES
ASSURANCES - 37, BOULEVARD BRUNE 75014 PARIS - 333 193 795 RCS PARIS.
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ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine
RETRAITE
Revenu à vie

DOMÉA
IMMEUBLE

LOUER
EN TOUTE
SÉRÉNITÉ

Partout en France un acteur de référence de
l’assurance de protection sociale et patrimoniale

AG2R LA MONDIALE
LIBRE RÉPONSE 37125
94029 CRÉTEIL CEDEX

NE PAS

AFFRANCHIR

DOMÉA
IMMEUBLE

MULTIRISQUE HABITATION DU PROPRIÉTAIRE NON OCCUPANT

DES GARANTIES
VRAIMENT UTILES
BÂTIMENT

MOBILIER
VOUS RECHERCHEZ UNE ASSURANCE HABITATION ADAPTÉE À
LA COUVERTURE DE LA LOCATION NUE OU MEUBLÉE
En plus des garanties de base obligatoires (incendie, explosion, dégât
des eaux, vol, choc de véhicule, catastrophes naturelles…) des garanties spécifiques vous sont accordées, en votre qualité de propriétaire
« non occupant ».
Votre garantie responsabilité civile
Vous êtes protégé des conséquences pécuniaires que vous encourez
en qualité de propriétaire ou copropriétaire vis-à-vis de vos locataires,
concierge ou gardien.
Vos garanties complémentaires pour être vraiment serein
•• Indemnisation sans franchise des dommages causés par les secours
pour empêcher ou limiter un sinistre.
•• Garantie perte de loyers. Si, à la suite d’un sinistre, votre locataire
ne peut occuper votre bien, le montant des loyers perdus vous est
remboursé.
Votre bien est loué en meublé
Tous vos meubles sont protégés en cas de sinistre garanti. L’option
« Dommages aux appareils électriques » couvre votre électroménager,
votre électronique de loisirs, …

TOUT EST

ASSURÉ

DÉPENDANCES
Avec Doméa Immeuble, vous bénéficiez d’une
assurance adaptée à votre statut de propriétaire
bailleur.
Une assistance pour veiller sur vos biens
•• Vérification de l’état des installations : eau, gaz,
électricité…
•• Accompagnement pour le suivi de vos travaux
d’amélioration, de rénovation et de mise en
conformité de l’habitat.

UNE GESTION DES SINISTRES
SIMPLE ET RAPIDE
Un simple coup de fil pour faire
enregistrer votre déclaration
de sinistre et connaître les
démarches à accomplir.

GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
Carte-coupon à compléter puis à détacher. À retourner à
l’adresse figurant au dos, sans affranchir.
OUI, JE SOUHAITE BÉNÉFICIER D’UN DEVIS POUR
L’HABITATION DÉCRITE CI-DESSOUS
Mes coordonnées
M.
Mme
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Date de naissance :
Tél. :
E-mail :

Mlle

Ville :

Oui, je souhaite être informé(e) des offres du groupe AG2R LA MONDIALE et de ses
partenaires par e-mail.

Description de l’habitation à assurer
Adresse du bien à assurer :
Vous êtes :

propriétaire
copropriétaire

Le bien à assurer est :

maison
non meublé

Nombre de pièces principales :
Surface habitable :
m2
Estimation de votre capital mobilier :

appartement
meublé

€

Votre assurance actuelle
Assureur :
Date de votre prochaine échéance :
La collecte de vos données personnelles est effectuée, par
votre assureur, dans le cadre d’un traitement relatif à la gestion
des fichiers de prospects ou de clients. Conformément à la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, ces informations pourront sauf
opposition de votre part, être communiquées aux membres du
Groupe AG2R LA MONDIALE et à leurs partenaires aux fins de
vous informer de leurs offres de produits ou de services. Vous
bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification
et d’opposition sur les données qui vous concernent, sur
simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des
Risques Conformité & Déontologie, 104-110 Bd Haussmann,
75379 PARIS Cedex 08.

MRxxIM

DOMÉA IMMEUBLE,
L’ASSURANCE HABITATION
DÉDIÉE AU BAILLEUR

DEMANDE DE DEVIS

