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______________________________________________________________________________
1 – LE SOUSCRIPTEUR 

 
 

Le souscripteur : 
• doit être une personne physique, âgée d’au moins 18 ans, résidant en France métropolitaine. 

• peut avoir la qualité de Propriétaire occupant, de Locataire, d’Occupant à titre gratuit ou Propriétaire non 

occupant (qu’il s’agisse de PNO Meublé ou non ou de propriétaire de Gîte). 

 

Sont exclus, les souscripteurs : 
 ayant la qualité de personne morale (à l’exception des SCI familiales qui sont des cas dérogatoires gérés 

en compagnies) 

 ayant optés, pour des raisons fiscales,  pour le statut de  « loueur meublé professionnel » (marchands de 

biens). 

 propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème catégorie définie par l’article L211.12 du Code Rural. 

 

Antécédents à la souscription : 
Le souscripteur ne doit avoir été résilié par un précédent assureur, pour un risque similaire, au cours des 36 

derniers mois. 

 
 

2 – CRITERES DE SOUSCRIPTION 

______________________________________________________________________________ 
 

Sont assurables, les maisons particulières ou les appartements : 

• à usage de résidence principale ou secondaire, 

• mis en location (Propriétaire Non Occupant), Gîte 

• comportant des chambres d’hôtes (dans la limite de 5 chambres maximum), 

• comportant au maximum 12 pièces principales (telles que définies ci-après), 
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• comportant des dépendances dans limite de 500 m² et situées dans un rayon de 3 Km de l’habitation 

principale, 

• situés en France métropolitaine exclusivement, 

• situés dans des immeubles de grande hauteur (IGH). 

 

 Est assurable, toute construction FIXE (ne pouvant être déplacée) quels que soient les matériaux 
utilisés (construction en bois, toit de chaume, etc…).  

 

Par Bâtiment assuré, on entend : Le corps principal de la construction, les dépendances et les clôtures de toutes natures (sauf 

plantations), ainsi que tous les aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans 

détériorer la construction. 
 

Sont exclus, les locaux : 
 Les châteaux, manoirs ou risques similaires, immeubles classés, inscrits ou répertoriés, pour tout ou 

partie, par l’Administration des Monuments Historiques. Il est cependant possible de garantir un 

logement non classé situé dans une zone classée. 

 Les mobil homes, les yourtes, 

 Les logements situés à l’étranger, dans les DOM TOM, en Corse, à Monaco, en Principauté d’Andorre, 

 Les logements comportant tout ou partie de locaux à usage professionnel ou commercial (y compris dans 

les dépendances), 

 Les logements équipés d’un ascenseur individuel 
 

 

 

2 – DEFINITIONS 

______________________________________________________________________________ 

 

Pièce Principale : 
 

Par pièce principale, on entend : 

- Toute pièce dont la superficie au sol excède 7 m². Au-delà d’une superficie au sol de 40 m², la pièce est 

comptabilisée pour 2 (quelque soit la superficie totale de la pièce). 

- Le hall d’entrée doit être compris dans la superficie de la pièce, si il est ouvert sur une pièce principale. 

- Les dressings de plus de 7 m2 

- Les mezzanines de plus de 7 m2 dès qu’elles sont aménageables, 

- Les vérandas fermées de plus de 7 m2. 

 

N’est pas considérée comme pièce principale : 
 la cuisine fermée ou ouverte (la surface allouée à la cuisine ouverte doit être, dans ce cas, 

déduite de la surface au sol totale de la pièce principale) 
 l’arrière cuisine, la buanderie, le cellier, la chaufferie, 
 la salle de bains, le cabinet de toilette, les W-C, 
 les couloirs, 
 la cave, le garage, le grenier tant qu’il n’est pas aménagé, 
 le hall d’entrée fermé, 
 les mezzanines ou dégagements faisant office de couloir pour desservir les pièces situées à 

l’étage sans possibilité d’y mettre un meuble (canapé, bureau…) 
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Les Dépendances : 
Sont considérés comme dépendances, 
Les bâtiments à usage autre que professionnel ou d’habitation, contigus ou séparés du bâtiment 
principal, SANS COMMUNICATION, dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant. 
Les dépendances liées au logement assuré, sont garanties dans un rayon de 3 KM MAXIMUM. 
Leur surface est calculée en additionnant la superficie développée (y compris l’épaisseur des murs) 
de chaque étage et laquelle ne peut excéder 500 m2. 

 
Ne sont pas considérées comme dépendances : 
Les locaux contigus à l’habitation principale AVEC COMMUNICATION (exemple : garage ou cave). 
Même si ils ne sont pas comptabilisés comme pièce principale, ils sont couverts au titre du contrat. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC COMMUNICATION 
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Piscine - SPA : 
Est assurable, toute piscine FIXE enterrée ou semi enterrée y compris ses installations annexes. 

La définition est étendue aux SPA, pour autant que l’installation soit FIXEE au sol. 

La piscine ou le SPA doit être déclaré au contrat pour être garanti. Dans le cas contraire, seule la garantie 
« responsabilité civile » est accordée. 

 Dans le cas où la piscine est située à l’intérieur du logement, la pièce ne doit pas être 
comptabilisée au titre d’une pièce principale.  
Il n’est pas demandé de justificatif relatif aux moyens de protection de la piscine. Le propriétaire doit 
se conformer aux normes en vigueur 
 

Cas particulier des Pool House : 
Il s’agit d’une annexe à la piscine pouvant servir de local technique, de cuisine d'été, de lieu de remise en forme 

Dans tous les cas,  l'extension piscine doit être souscrite et  

 - si présence d'un local technique, intégrer la superficie extérieure correspondante au local technique à la surface 

des dépendances 

- si présence d'une pièce d'habitation, l'intégrer au nombre de pièces principales si superficie > 7m2 

- si présence d'une pièce d'eau (salle de bain, douche..). Pas d'impact sur les dépendances ni sur le nombre de 

pièces 

- si présence préau (quelque soit sa surface-pièce ouverte) : pas garantie pour la tempête, grêle et neige 

sauf si la surface du préau est <50m² et que l’option pack jardin a été souscrite (disponible en formules confort et 

exclusive) 

 

Equipements d’énergie renouvelable : 

Sont assurables, les équipements liés aux énergies alternatives et renouvelables, tels que : 

- Chaudière à condensation, 

- Isolation thermique, 

- Chauffe eau solaire, 

- Appareil de régulation de chauffage (chauffage économe bois ou biomasse), 

- Equipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (panneaux 

photovoltaïques, éolienne domestique de moins de 15 mètres de haut), 

- Pompe à chaleur spécifique, 

- Equipement de raccordement, 

- Equipement de récupération des eaux de pluies. 

 
 

3 – LES MOYENS DE PROTECTION VOL 

______________________________________________________________________________ 
 

Qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire : 
Aucune clause d’inhabitation, quelle que soit la durée d’absence, la garantie vol reste acquise 

 

Pour les résidences principales ou secondaires : Quelque soit la durée de l’absence, l’assuré est tenu de 

verrouiller toutes les serrures des portes extérieures, fermer toutes les fenêtres. Il doit en outre, mettre en place 

les moyens de protection existants pour toute absence d’une durée supérieure à 24 h (volets, persiennes, 

alarme). 

 

Pour les résidences secondaires de plus de 9 pièces principales : un système de 

télésurveillance doit être installé obligatoirement (déchéance de la garantie vol dans le cas contraire). 
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Cas particulier des dépendances (Formules Confort et Exclusive) : 
Présence obligatoire de volets ou barreaux sur les ouvertures situées à moins de 2 mètres du sol et une serrure 
de sûreté (à pompes ou à cylindre) sur la porte d’accès. 
 
 

 TELESURVEILLANCE : La franchise vol n’est pas appliquée en cas de vol ou de tentative de vol, si 
l’habitation est protégée par un système de détection relié à un centre de télésurveillance actif au moment du 
vol 

 EN CAS D’ABSENCE : Si pendant une absence  supérieure à 24 heures, un vol ou une tentative de vol résulte 
directement de l’inactivation d’un des moyens de protection existant: DECHEANCE DE GARANTIE. 

 

 

Exemples de clés (pour les dépendances) : 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Clés pour serrures à gorge 

Clés pour serrures à pompe Clés pour serrures à cylindre   
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4 – LES FRANCHISES 

______________________________________________________________________________ 
 

 

Les franchises applicables au contrat sont fixes (Non indexées). Elles sont fonction de la formule et du niveau 

(minimum = Franchise de base OU maximum) retenu par le souscripteur. 
 

RESIDENCE PRINCIPALE ET SECONDAIRE 

BUDGET/ ETUDIANT CONFORT EXCLUSIVE 

PNO GÎTE 

GARANTIES 

FRANCHISE 

MINOREE 
FRANCHISE 

STANDARD 
FRANCHISE 

MINOREE 

FRANCHIS

E 

STANDARD 

FRANCHISE 

MINOREE 
FRANCHISE 

STANDARD 
FRANCHISE 

MINOREE 
FRANCHISE 

STANDARD 

Responsabilité civile 145 € 220 € 0 € 72,50 € 0 € 72,50 € 0 € 145 € 

Défense recours  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Incendie 145 € 220 € 0 € 145 € 0 € 145 € 0 € 145 € 

Forces de la nature 

(tempête, neige, grêle) 
145 € 220 € 0 € 145 € 0 € 145 € 0 € 145 € 

Catastrophes naturelles 380 € 380 € 380 € 380 € 380 € 380 € 380 € 380 € 

Catastrophes 

technologiques 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Dégâts des eaux 145 € 220 € 0 € 145 € 0 € 145 € 0 € 145 € 

Bris de glace 145 € 220 € 0 € 72,50 € 0 € 72,50 € 0 € 145 € 

Accidents électriques 145 € 220 € 0 € 145 € 0 € 145 € 0 € 145 € 

Vol 145 € 220 € 0 € 145 € 0 € 145 € 0 € 145 € 

Vandalisme   0 € 145 € 0 € 145 € 0 € 145 € 

attentat 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Tous risques 

immobiliers 
  0 € 145 € 0 € 145 € 0 € 145 € 

Examens (formule 
étudiant uniquement) 

145 € 220 €       

 
 

Franchise Catastrophes Naturelles : 

La franchise est fixée par les Pouvoirs Publics selon le motif et si la commune dispose d’un plan de prévention des 

risques : 

- 380 € si hors sécheresse 

- 1 520 € en sécheresse et/ou réhydratation des sols 

 

Si la commune ne dispose pas de plan de prévention des risques, la franchise appliquée sera : 

- 380 € en hors sécheresse et 1520 € en sécheresse et/ou réhydratation des sols pour la 1ère et 2ème constatation 

3ème constatation = franchise X 2 

4ème constatation = franchise X 3 

5ème constatation et suivantes = franchise X 4 
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5 – LES CAPITAUX 

______________________________________________________________________________ 
  
  

Les capitaux mobiliers :  

Un capital mobilier est prévu systématiquement pour les logements à usage de résidence principale, secondaire 

et de gîte. Ce capital peut-être augmenté en fonction de la formule souscrite (voir tableau ci-dessous). En formule 

PNO, ils sont couverts sur déclaration (PNO meublé). 

 

FORMULES 
MONTANTS PAR PIECE ET 

PAR FORMULE 

BUDGET 

Sur les garanties Vol et DDE, le capital 
contenu est garanti à hauteur d’un 
premier risque de 50% du capital mobilier 
mentionné sur les conditions particulières 

  4 000 € PAR PIECE 

  8 000 € PAR PIECE 

12 000 € PAR PIECE 

CONFORT 

  8 000 € PAR PIECE 

12 000 € PAR PIECE 

16 000 € PAR PIECE 

20 000 € PAR PIECE 

EXCLUSIVE 

16 000 € PAR PIECE 

20 000 € PAR PIECE 

26 000 € PAR PIECE 

32 000 € PAR PIECE 

ETUDIANTS 

CHAMBRE CROUS OU CHEZ LE PARTICULIER 
  2 000 € PAR PIECE 

ETUDIANT 

APPARTEMENT 1 OU 2PIECES 

  4 000 € PAR PIECE 

  8 000 € PAR PIECE 

PNO MEUBLE  Y COMPRIS GITE 
  2 000 € PAR PIECE 

  4 000 € PAR PIECE 

PNO NON MEUBLE NEANT 

 
Lorsque le risque comporte une pièce de plus de 40 M2 (soit 2 pièces), le capital mobilier de cette pièce est 

doublé.  

Exemple :  
 

 
 
Dans cet exemple, le capital mobilier est multiplié par 6 et non par 5 

 
  4000 € * 6 12000 €*6 20000 €*6 
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Les Objets Précieux :  
 
 

SUR RESIDENCE PRINCIPALE : 
 

FORMULES 
CAPITAL 

EN INCLUSION 
OPTION : CAPITAL 

SUPPLEMENTAIRE 

BUDGET ET ETUDIANT 

 

 10 % du capital 

mobilier global 
 

NEANT 

CONFORT 
15 % du capital 

mobilier global 
NEANT 

EXCLUSIVE 
25 % du capital 

mobilier global 

15 000 € 

Ou 30 000 € 

 

 

SUR RESIDENCE SECONDAIRE : 
 

FORMULES 
CAPITAL 

EN INCLUSION 
OPTION : CAPITAL 

SUPPLEMENTAIRE 

BUDGET ET ETUDIANT NEANT NEANT 

CONFORT NEANT NEANT 

EXCLUSIVE 
7,5 % du capital 

mobilier global 

30% du capital 

supplémentaire souscrit 

soit : 

4 500 € 

Ou 9 000 € 
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FFOORRMMUULLEESS  DDEE  GGAARRAANNTTIIEESS  
 

BUDGET CONFORT EXCLUSIVE PNO/GÎTE 
ETUDIANTS 

30 ans Maximum 

RESPONSABILITE CIVILE OUI OUI OUI OUI OUI 

RC chef de famille OUI OUI OUI NON OUI 

- dommages du fait des assurés OUI OUI OUI NON OUI 

- dommages du fait des motoculteurs /tondeuses (<20 CV) OUI OUI OUI NON OUI 

- dommages du fait des remorques de moins de 750kg 

non attelées 
OUI OUI OUI NON OUI 

- dommages du fait des animaux domestiques OUI OUI OUI NON OUI 

Responsabilité civile du locataire OUI OUI OUI NON OUI 

Responsabilité Civile du fait des bâtiments OUI OUI OUI OUI OUI 

DEFENSE/ RECOURS OUI OUI OUI OUI OUI 

INCENDIE OUI OUI OUI OUI OUI 

- chute directe de la foudre OUI OUI OUI OUI OUI 

- explosion ou implosion OUI OUI OUI OUI OUI 

- choc avec un véhicule identifié OUI OUI OUI OUI OUI 

- dommages ménagers NON OUI OUI NON NON 
TEMPETE, GRELE, NEIGE OUI OUI OUI OUI OUI 

CATASTROPHES NATURELLES ET TECHNOLOGIQUES OUI OUI OUI OUI OUI 

ATTENTATS OUI OUI OUI OUI OUI 

DEGATS DES EAUX OUI OUI OUI OUI OUI 

- recherche de fuite OUI OUI OUI OUI OUI 

- infiltration au travers des toitures OUI OUI OUI OUI OUI 

- dommages causés par le gel OUI OUI OUI OUI OUI 

- inondations hors catastrophes naturelles OUI OUI OUI OUI OUI 

- fuite entre le compteur d’eau et la maison NON OUI OUI NON NON 

- surconsommation d’eau NON OUI OUI NON NON 

BRIS DE GLACES OUI OUI OUI OUI OUI 

- vitres OUI OUI OUI OUI OUI 

- glaces, marbres, autres produits verriers NON OUI OUI NON NON 
- parties vitrées des appareils ménagers, électroménagers 

et audiovisuels 
NON OUI OUI NON NON 

ACCIDENTS ELECTRIQUES OPTION OUI OUI OPTION OPTION 
Dont contenu du congélateur NON OUI OUI NON NON 
VOL OPTION OUI OUI OUI OPTION 
VANDALISME NON OUI OUI OUI NON 
TOUS RISQUES IMMOBILIERS NON OUI OUI OUI NON 
REMPLACEMENT A NEUF SUR MOBILIER -10 ANS NON OPTION OUI NON NON 
ASSISTANCE A DOMICILE OUI OUI OUI NON OUI 
ASSISTANCE A L’ETRANGER - DECES, MALADIE, ACCIDENT  NON NON NON NON OUI 

DEMENAGEMENT NON OUI OUI NON NON 

EXTENSION PISCINE 
SUR 

DECLARATION 
SUR 

DECLARATION 
SUR 

DECLARATION 
SUR 

DECLARATION 
NON 

EXTENSION ENERGIES RENOUVELABLES 
 - dommages aux équipements d’énergies renouvelables 

SUR 
DECLARATION 

SUR 
DECLARATION 

SUR 
DECLARATION 

SUR 
DECLARATION 

NON 

- perte financière des équipements d’énergies 

renouvelables 
NON OPTION OPTION OPTION NON 

LOCATIONS SAISONNIERES SUR 
DECLARATION 

SUR 
DECLARATION 

SUR 
DECLARATION 

SUR 
DECLARATION 

NON 

GITES NON NON NON SUR 
DECLARATION 

NON 

CHAMBRES D’HOTES SUR 
DECLARATION 

SUR 
DECLARATION 

SUR 
DECLARATION 

NON NON 

PACK LOISIRS NON OPTION OPTION NON NON 
PACK JARDIN NON OPTION OPTION NON NON 
CAVES A VIN NON OUI OUI NON NON 
EXTENSION OBJETS PRECIEUX (capital supplémentaire) NON NON OPTION NON NON 

EXAMENS NON NON NON NON OPTION 


