A S S U R A N C E

Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres…

DES PRIX MALINS
Parce que le loyer et les frais de scolarité imposent déjà
suffisamment d’efforts financiers, MMA propose des
prix très doux.
DES MAXI-GARANTIES FUTÉES
Parce qu’il ne faut pas se compliquer la vie, MMA
propose des garanties complètes pour une assurance
zéro tracas.

“Mon meilleur ami a été cambriolé récemment. Quand
j’ai appris la nouvelle, j’ai réalisé à quel point il était
important de choisir une bonne assurance… Avec
l’Assurance Habitation n°2, je sais que je bénéficierai de
solides garanties, y compris contre le vol. ”

Pour faciliter la lecture de ce document, la présentation
des différentes solutions est volontairement simplifiée.
Pour plus d’informations, contactez votre Agent Général MMA
ou rendez-vous sur www.mma.fr

Le plus qui fait toute la différence…

“J’ai
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Le détail des garanties et services des solutions présentées dans cette brochure
(conditions, limites, exclusions) est précisé dans les conditions générales, ainsi que
dans le document appelé conditions particulières, qui vous seront remis.

MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD, société anonyme au capital de 390 203 152 euros, RCS Le Mans 440 048 882.
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances.

ir de

à part

3,p5ar 7mo€is
rif

Ta

travaillé tout l’été pour me payer mon nouvel
ordinateur, alors forcément, j’y tiens… Et quand il a été
volé, j’étais bien content d’avoir souscrit l’Assurance
Habitation n°3. Grâce à la garantie Zéro vétusté, MMA
me l’a remplacé par un neuf. C’est ce que j’appelle un
vrai maxi-service ! Et comme en plus, je fais
régulièrement des sauvegardes de mes fichiers sur
CD-rom, je n’ai rien perdu. ”

Petit budget ?
Assurance bien étudiée
*

11

de train, etc, ça commence à faire un sacré budget.
Et quand on est étudiant, même si les parents donnent
un coup de main, il n’y a pas de petites économies.
Chez MMA, ils l’ont bien compris. Avec l’Assurance
Habitation n°1, pour quelques euros par mois, mon
studio est assuré avec des garanties essentielles. ”
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“Quand on additionne la nourriture, le loyer, les billets

Spécial
étudiant

vala

1/1

Un petit prix pour de vraies garanties

3 FORMULES AU CHOIX
Parce que chaque étudiant est différent, MMA propose
3 formules d’Assurance Habitation, des garanties
essentielles jusqu’aux maxi-services.

Habitation
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MMA À VOS CÔTÉS

L’Assurance Habitation
Spécial Étudiant

u
ble jusqu’a

3

* Offre soumise à conditions
(voir à l’intérieur).

C'EST LE BONHEUR ASSURÉ !
ÉDITION MAI 2011

DEMANDE DE DEVIS
GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

DES GARANTIES FUTÉES
POUR DES ÉTUDES ZÉRO SOUCI(4)

DU MINI-PRIX
AUX MAXI-SERVICES

À COMPLÉTER ET À RENVOYER À VOTRE AGENT GÉNÉRAL MMA
* Ces données sont obligatoires pour gérer votre demande.

3 solutions Spécial Étudiant (1)
pour assurer votre logement

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE...

Á Zéro vétusté
n°1

n°2

n°3

Vos garanties et services
Responsabilité Civile liée au logement
Défense pénale et recours
Incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de vitres,
vandalisme extérieur

Nom* :
Prénom* :

Votre ordinateur est hors service suite à un incendie ?
On vous a volé votre matériel hi-fi ? MMA répare ou remplace
vos biens endommagés ou volés par du matériel neuf,
de qualité équivalente. Cette garantie est valable quelle que
soit l’ancienneté de votre matériel.

Adresse (actuelle)* :

Code postal*

Catastrophes naturelles, technologiques
et événements climatiques

Á Zéro franchise

Assistance en cas de sinistre

Vous faites le choix de la tranquillité : en cas de sinistre, MMA
vous rembourse sans franchise(3). C’est 0€ de votre poche.

Code postal*

Á Zéro stress pour vos loisirs

Tél. portable

(retour au domicile, gardiennage, relogement...)

Dommages électriques(2)
(y compris contenu du réfrigérateur et du congélateur)

Zéro vétusté
(rééquipement à neuf)

Vos options

Nombre de pièces principales* :

Capital mobilier* :

Matériel de loisirs

OPTION

Zéro franchise

OPTION

(3)

(1) Offre accessible aux étudiants, apprentis et lycéens de moins de 25 ans au moment
de la souscription, occupant un appartement loué d’une ou deux pièces.
(2) Pour les appareils électriques de moins de 10 ans.
(3) Concerne l’ensemble du contrat sauf la franchise “Catastrophes naturelles” fixée par l’État et
les franchises spécifiques fixées par MMA (tempête, grêle, poids de la neige, certains cas de
dégâts des eaux, vandalisme à l’extérieur des bâtiments).

n°2
franchise 137€

Zone 1

OPTION OPTION

n°1
franchise 137€

1 pièce
2 pièces

4,20
6,70

5,23
7,91

7,51
11,09

Zone 2

Assurance des habitants

6 000 €

1 pièce
2 pièces

6,07
9,87

7,54
11,63

11,07
16,60

2 pièces

16 000 €

CHOISISSEZ...
n°3
franchise 0€

Prime
mensuelle (€)

n°1

n°2

n°3

Votre formule* :
Vos options :
Responsabilité Civile vie privée
Dommages électriques
Assurance des habitants
Matériel de loisirs
Zéro franchise

Exemples réalisés sur la base d’un capital mobilier de 6 000 € pour un étudiant dont les parents
ne sont pas assurés chez MMA et qui bénéficie de leur Responsabilité Civile vie privée.
Tarifs mensuels au 1er janvier 2011. Tarifs donnés à titre purement indicatif.
Zone 1 : tous les départements sauf zone 2.
Zone 2 : Paris, Ile-de-France (sauf 77) et les départements 06, 13, 34 et 83.

Parents assurés chez MMA* :

Oui

Non

N° de contrat* :

OFFRE PRIVILÈGE

OPTION OPTION

1 pièce

(Ne comptez pas la cuisine, la salle de bains, les dégagements, ni les pièces de 9 m2 ou
moins. Comptez pour 2 les pièces de plus de 40 m2).

OPTION OPTION OPTION

Dommages électriques

(2)

... ET POUR MIEUX VOUS ASSURER

(5)

-15 % sur le tarif si vos parents
sont déjà assurés chez MMA !
Quelques exemples de tarifs intégrant la
réduction de 15 % :
Á Assurance Habitation n°1, 1 pièce, zone 1 :
3,57 €/mois
Á Assurance Habitation n°2, 2 pièces, zone 1 :
6,18 €/mois
Tarifs donnés à titre purement indicatif.

(4) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
(5) Offre soumise à conditions, valable tant que vos contrats Assurance Habitation
MMA et Assurance Habitation Etudiant MMA restent en vigueur. Offre valable
jusqu’au 31/12/2011.

냇

(y compris stages et baby-sitting)

E-mail : ..............................................@...................................

Vous pratiquez un sport, vous voyagez, vous faites de la photo…
Avec l’option Matériel de loisirs, vous êtes tranquille : en cas
de vol de votre matériel (vélo, raquette de tennis, appareil
photo, caméscope…) en dehors de chez vous, vous êtes
remboursé au prix du neuf. Où que vous soyez (plage,
restaurant, lieu public…) et même à l’étranger.

Assurance des habitants

Ville* :

Tél. domicile

Vol et tentative de vol

Responsabilité Civile vie privée

Ville* :

Adresse (de votre logement d’étudiant)* :

Les données personnelles que vous nous avez communiquées sont nécessaires pour le traitement
informatique lié à la gestion de votre devis et peuvent également être utilisées, sauf opposition
de votre part, à des fins commerciales. Elles peuvent également faire l’objet de traitements
spécifiques et d’informations aux autorités compétentes dans le cadre des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme. Elles pourront être utilisées par nos mandataires, nos réassureurs, nos partenaires
et organismes professionnels. Si vous ne souhaitez pas recevoir d'offre commerciale vous pouvez
vous y opposer en cochant la case ci-dessous ou ultérieurement auprès du Service Réclamations
Clients MMA. Vous disposez d'un droit d'opposition, de communication, de rectification et de
suppression que vous pouvez exercer par courrier auprès du Service Réclamations Clients MMA
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9.
Je ne souhaite pas recevoir d’offre commerciale.
Date :

Signature :

