
FORMULE
LOGEMENTS NEUFS ET RECENTS

LES GARANTIES DE SIROCCO CLASSIQUE

 Incendie et événements assimilés
 Evènements climatiques
 Catastrophes naturelles
 Catastrophes technologiques
 Attentas / actes de terrorisme
 Vol avec ou sans effraction
 Actes de vandalisme
 Dégâts des eaux
 Bris des glaces
 Séjour voyage
 Responsabilité Civile Vie Privée / Séjour voyage

(monde entier) / Occupant / Immeuble / Animaux
domestiques

 Responsabilité Civile Fêtes de famille
 Responsabilité Civile entre les membres de la

famille
 Défense – Recours
 Frais consécutifs 15%
 Valeur à neuf pour les appareils son et image,

informatiques, électroménagers, de moins de 5 ans
 Assurance des objets de valeur (dans la limite du

pourcentage retenu)
 Conseils aux handicapés
 Assistance aux personnes (monde entier)
 Assistance au domicile et en cas de

déménagement
 Informations juridiques par téléphone

PLUS,
 Valeur à neuf au bâtiment ainsi qu’au mobilier de

moins de 5 ans (sauf objets de valeur)

LES OPTIONS

Forfait ‘Com’Neuf’ ( non dissociables)
 Valeur à neuf pour les biens mobiliers de moins

de 10 ans (sauf objets de valeurs, et en cas de
dommages électriques et bris de matériel
informatique)

 Bris de matériel audiovisuel et informatique
(pour les biens de moins de 2 ans)

 Bris des glaces du mobilier et bris de sanitaire
 Dommages aux appareils électriques (valeur à

neuf pour les appareils son et images,
informatiques et électroménagers de moins de 5
ans et pour les autres appareils de moins de 2
ans)

Options dissociables :
 Protection juridique Sirocco
 Agression
 Dommages aux appareils électriques
 Arbres et arbustes
 Objets de loisirs
 Bagages en tous lieux
 Caves à vins
 Matériel de camping

LES CLAUSES (Quelques exemples)

 Responsabilité Civile Assistante maternelle
 Piscine
 Locations meublées
 Bâtiment en cours de construction

LES EXTENSIONS D’ASSURANCE

 Spécial Enfants
 Spécial Tranquillité
 Formule Télésurveillance


