DEMANDE DE SOUSCRIPTION 2017/2018

LIN
A
M
E
D
I
U
G
MINI

JE SOUHAITE ASSURER MON LOGEMENT
Nom :		
Né(e) le :

à : Ville :

Dpt :

Pays :		

N° INSEE :

Adresse du risque : N° :
Code postal :

T
N
E
M
E
LOG

Prénom :

Étage :

f ac ac ac abc abc ac

T
N
A
I
D
ÉTU

Rue :

ac abc Ville :

Tél. :

E-mail :
Adresse d’envoi de toute correspondance (si différente de l’adresse du logement à assurer) :
N° :

Étage :

Code postal :

ac abc Ville :

Rue :
Tél. :

Nom et adresse du propriétaire du logement assuré :

Type du logement :
garantie sans vol

garantie avec vol

❑

❑

DATE D’EFFET
Date d’effet souhaitée :
J’ai bien noté que le contrat ne pourra produire ses effets qu’à partir du lendemain du jour de l’encaissement effectif
de la cotisation. Je certifie avoir pris connaissance des dispositions générales du contrat groupe n°AC482901.
L’adhésion est souscrite pour une durée de un an sans tacite reconduction.
À

le

Signature :

Vous recevrez par retour du courrier postal ou par courrier électronique
le contrat d’assurance composé des conditions particulières à nous retourner signé
et les dispositions générales.
Tarif :
- 12 € =
Merci de joindre un chèque correspondant à ce montant à l’ordre de VITAL ASSUR

❑ Je suis déjà adhérent à l’assurance universitaire et applique la réduction de 12 €
❑ Je souscris à l’assurance universitaire en complétant la demande ci-dessous et bénéficie du tarif préférentiel immédiatement :
DEMANDE DE SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE
N° INSEE : f ac ac ac abc abc ac
M.

❑

Mme

❑

Mlle

❑

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Nationalité :

Montant de 12 e réglé par ❑ chèque à l’ordre de la Smeba ❑ espèces
Vous recevrez votre attestation Smeba par retour de courrier.
Cette garantie est en tacite reconduction.
À

UNIVERSITAIRE

le

❑ CB
Signature :

27 €*
*Pour les adhérents à l’assurance universitaire

JE SOUSCRIS L’ASSURANCE DE MON LOGEMENT

Identité :

À partir de

Ville universitaire :
Photos : Raphaël Yaghobzadeh – Conception et réalisation :

Établissement :

par an

Souscription dans
les agences Smeba
ou sur smeba.fr

J’assure mon
logement étudiant,
simple comme
Smeba !

L’assurance
logement
Smeba par l’intermédiaire de sa filiale de courtage d’assurance Smeb’Assur,
vous conseille l’assurance logement sans franchise générale(1).
Réduction spéciale adhérent: –12 € pour l’étudiant adhérent à l’assurance
universitaire Smeba.
Cotisation par an

Tarifs

Garantie
de base

Base
+ vol

Assurance universitaire
incluse

Comment s’assurer ?

La garantie indispensable tout au long
de vos études. Elle vous couvre dans le cadre
de votre vie privée, votre vie étudiante, vos
activités sportives, vos études… Elle est
obligatoire dans le cadre de vos stages en
entreprise.
Plus d’information sur smeba.fr

Il vous suffit d’adresser la demande d’adhésion
ci-contre à l’agence Smeba la plus proche
accompagnée de votre règlement par chèque à
l’ordre de Vital Assur.

Pas de franchise générale(1)
Vos sinistres sont intégralement remboursés.
La franchise, c’est la somme qui reste à votre
charge après remboursement des dégâts par
l’assureur.

Chambre en cité universitaire

Option 1 | 39 €

49,50 €

Chambre chez un particulier ou dans une résidence
privée

Option 2 | 42 €

50 €

Studio et T1

Option 3 | 62 €

78 €

Appartement T2

Option 4 | 93 €

110 €

Attestation immédiate

Appartement T3/T4

Option 5 | 116 €

134 €

Vous êtes assuré dès le lendemain 00h00
du jour de la souscription. L’attestation
est délivrée sans délai, vous pouvez donc
emménager immédiatement.

Chambre en cité universitaire :
chambre gérée par le Crous, avec dans la chambre, toilette ou pièce d’eau.
Chambre chez un particulier :
chambre au domicile d’un particulier, sans point d’eau dans la chambre.
Chambre en résidence privée :
chambre gérée par un bailleur privé, avec dans la chambre, toilette ou pièce d’eau.

Base Mobilier : Incendie, Dégâts des Eaux et Bris de Glace garantis jusqu’à 3 000 € pour une Chambre, 7 500 € pour un Studio ou F1, 9 000 € pour un F2
et 12 000 € pour un F3 ou F4.
Base Mobilier : Vol et Actes de vandalisme garantis jusqu’à 2 300 € pour une Chambre, 3 750 € pour un Studio ou F1, 4 500 € pour un F2 et 6 000 € pour
un F3 ou F4.
(1) Franchises sur les garanties : Vol et Actes de Vandalisme (0.11 fois l’indice FFB), Catastrophes Naturelles (franchise légale), Tempête, neige, grêle : 230 €.
Indice FFB au 01/04/2017 : 942.
Détail des garanties et exclusions dans les Dispositions Générales Vital Assur n°EQVA0600E-Mai 2017.
Les garanties sont couvertes auprès de L’Équité : Société Anonyme au capital de 26 469 320 euros - Entreprise régie par le Code des assurances 572 084 697
RCS Paris - Siège Social : 2 rue Pillet-Will 75009 Paris. Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances
sous le numéro 026.
Courtier VITAL ASSUR (Société intermédiaire d’assurances du Groupe MGEL) – Siège social 4 bis rue de Londres – 67000 Strasbourg – RC 389 426 065
00014 – APE 672Z – N°ORIAS 07 030 428 www.orias.fr
Responsabilité Civile de Simple Particulier-Défense Recours (garantie incluse dans l’Assurance Universitaire ou dans le tarif Non adhérent).
La garantie est couverte auprès d’AXA France IARD – 26 rue Drouot 75009 PARIS – Société Anonyme au capital de 214 799 030 €- Société inscrite au
registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 722057460. Société régie par le Code des assurances – selon police groupe n° 1743420304 –
Courtier S2C – 432 Bd Michelet 13009 MARSEILLE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €. Société inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Marseille sous le numéro B 395 214 646 00022 – Code APE 672 Z – n° ORIAS 07 030 727. Courtier VITAL ASSUR - 4 bis rue de Londres
67000 STRASBOURG – n° ORIAS 07 030 428. Franchise Responsabilité Civile de Simple Particulier-Défense Recours : 91 €.
SMEB’ASSUR : Union d’Économie Sociale de Courtage en Assurance – 46, Bd du Roi René – 49007 ANGERS CEDEX 01– RC 36177 – SA au capital de
19 208,58 € – SIRET 383 333 432 00193 – APE 6622 Z – RCS ANGERS 383 333 432 – N°de gestion 91 b 621 – N° ORIAS 07 000 099 – www.orias.fr.
Responsabilité Civile professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L.512.6 et L.512.7 du code des Assurances. Le cabinet SMEB’ASSUR,
société de courtage d’assurances et ses partenaires désignés ci-dessus exercent sous l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61 rue Taitbout
75436 Paris cedex 09.

Dommages électriques
Les dommages matériels causés par l’action
de l’électricité aux appareils électriques de
moins de 6 ans sont garantis.

Colocation
Nous consulter.

1. Par courrier

2. Par téléphone

Vous souscrivez votre assurance immédiatement
en réglant avec votre Carte Bleue. Il vous suffit
d’appeler le 02 41 20 82 82

3. Par Internet

Sur notre site sécurisé www.smeba.fr/assur
vous souscrivez votre assurance logement par
le paiement sécurisé en ligne.
Vous éditez votre attestation immédiatement et
recevez votre contrat d’assurance directement
par mail.

4. En agence

Nos coordonnées sur smeba.fr

