Assurance Habitation

À partir de

5€

par mois

1.

la fiche mémo des internes
2.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

L’assurance habitation vous permet de protéger votre

logement
en cas de dommages.
Elle est obligatoire que l’on soit locataire ou propriétaire.

L’assurance habitation concerne tous les internes que vous

soyez
en chambre universitaire, en appartement ou en colocation.
Tarif préférentiel pour les chambres universitaires à 2,63 € par mois.


3.

4.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Quelques
exemples
de
l’intérêt
de
l’assurance
habitation
en
cas
de
sinistre
:


Exemple 1

Votre voisin a une fuite
d’eau. L’eau abîme
votre plafond et détruit
votre télévision ?
La MACSF vous aide
à financer le rachat de votre
télévision et peut mandater
un prestataire pour refaire
votre plafond.

Exemple 2

Un incendie se déclare
dans votre immeuble et fait
brûler votre appartement
en votre absence. ?
La MACSF vous aide
à vous reloger en attendant
que vous puissiez retrouver
un appartement et vous aide
à vous rééquiper.

Exemple 3

Pendant un orage,
une surtension causée
par la foudre met votre
ordinateur hors service ?
Avec l’assurance dommages
électriques incluse,
la MACSF vous aide
à financer le rachat
de votre ordinateur.
Appli MACSF

EN BREF
 ssistance joignable
A
24h/24 et 7j/7.
Garanties complètes
à prix mini.

Options et services sur-mesure :
couverture en cas de casse de votre
ordinateur portable(1), intervention
d’un serrurier, aide pour votre
déménagement(2) (garde d’enfant,
ménage, location de voiture)...

Nous contacter
macsf.fr

Agence
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Votre conseiller est là pour vous guider. L’assurance habitation peut être souscrite en ligne, au téléphone ou en agence.
(1) Avec l’option pack numérique. (2) Avec la formule Excellence.
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