
ASSURANCE

PROPRIETAIRES OCCUPANTS D’APPARTEMENTS

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,

 La garantie Dommages aux Appareils Electriques

n’ayant pas plus de 10 ans d’âges

LES OPTIONS

Forfait ‘Très Zen’ (non dissociables)

 Incidents domestiques :

Dépannage d’urgence à domicile 24h/24h et 7j/7 en

cas de problème de plomberie et de serrurerie.

Organisation de l’intervention d’un prestataire agréé

et prise en charge des frais de déplacement, de main

d’œuvre et du coût du matériel de réparation, dans la

limite de 100  par intervention*.
*avec 3 interventions maxi. par an : 2 pour la plomberie et

1 pour la serrurerie.

 Remplacement des serrures :
En cas de vol des clefs au domicile ou suite à une
agression, le remplacement des serrures des
bâtiments assurés par des serrures de conception
ou de modèle identique, est pris en charge, dans la
limite de 500 .

 Agression sur la personne (identique à

l’Option de Sirocco Classique):

En cas d’agression corporelle, la garantie est
acquise (sous réserve d’un dépôt de plainte auprès
des autorités compétentes) pour le vol des biens
portés (dans la limite de 500 ), pour les frais de
traitement, d’hospitalisation, en cas d’incapacité
temporaire, d’invalidité permanente et pour les frais
d’obsèques en cas de décès.

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

 Contrat Juridique Juri-Quiétude


