Assurance habitation

GARANTIE
MA MAISON *
Protégez votre cocon

La mutuelle des gens heureux
Santé - Prévoyance - Retraite - Prévention - Habitation

P

réserver votre
logement, le
lieu essentiel de
votre vie.

Que vous soyez locataire, propriétaire ou propriétaire
non occupant, en résidence principale ou secondaire,
votre logement sera en parfaite sécurité. La solution MA
MAISON propose un socle de garanties fondamentales
ainsi que des options incontournables et à la carte.

Garantie MA MAISON
Notre assurance habitation s’adapte à vos besoins
mais surtout répondra à une situation matérielle
personnalisée.
Nos experts sont à votre disposition pour réaliser une
étude sur mesure et échanger sur la solution qui vous
correspond.

Les indispensables

Quels que soient vos besoins votre contrat inclut les
garanties indispensables pour protéger vos proches,
vos biens et vous accompagner en cas de sinistre :
• La protection des biens :
Incendie - Dégâts des eaux - Evènements climatiques Catastrophes naturelles et technologiques - Attentats
et actes de terrorisme
• La protection des siens :
Responsabilité Civile et Défense - Recours en faisant
valoir vos intérêts - Protection Juridique initiale
• La protection en cas de coups durs :
Assistance au Domicile - Assistance en Déplacement Frais de relogement

GARANTIE
MA MAISON,
Protégez votre cocon !

Vivez serein, grâce à votre assurance habitation !
Les options
Choisissez en toute transparence des garanties complémentaires et personnalisées :
• Pour protéger l’essentiel :
Vol et vadandalisme à domicile - Bris de vitres - capital sécurité
• Pour renforcer la protection de vos biens :
Vol à l’extérieur - Casse intérieure - Casse des appareils nomades - Dommages aux
appareils électriques
• Pour vous simplifier la vie :
Nous trouvons pour vous des professionnels agréés pour vous accompagner, vous
conseiller ou vous dépanner (panne, extension de garantie 5 ans, dépannage
plomberie, électricité, gaz, protection Juridique habitation).

Les indemnisations
L’assurance habitation MA MAISON vous permet également de moduler le niveau
d’indemnisation de vos biens et le montant de votre franchise en cas de sinistre :
•
•

La valeur de rééquipement
La franchise

En agence, liste sur www.mutuellesdusoleil.fr
Sur le site www.mutuellesdusoleil.fr
Par téléphone au 04 91 12 40 00 et les lignes directes
des agences disponibles sur Mutuellesdusoleil.fr
Via l’appli mobile Mutuelles du Soleil disponible sur
(pour les adhérents en contrat santé)

Sur les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/mutuellesdusoleil/
https://www.linkedin.com/company/mutuelles-du-soleil/

Et pour être encore plus proche
de vous...
Un espace adhérent dédié à votre
contrat santé, entièrement privé et
personnalisé, est accessible depuis
la page d’accueil sur Mutuellesdusoleil.fr,
cadre « Votre espace privé » !

Février 2021. Mutuelles du Soleil Livre II, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité 36-36 bis, av. Mal Foch CS 91296 - 06005 Nice Cedex 1. SIREN
782 395 511.Imprimeur : PRINT-EM, 1261 ch du Vallon des Brayes, ZA La Verdière 1 – Imm Le Franklin – 13880 VELAUX

Pour rester en contact

*Le Contrat HABITATION MA MAISON est assuré par AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n°
FR 14 722 057 460 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699
309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex • Juridica. la filiale spécialisée en assurance de
protection juridique d’AXA France S.A. au capital de 14 627 854,68 € - RCS Versailles 572 079 150. Siège social : 1, place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi. Entreprises
régies par le code des assurances • AXA Assistance France. S.A. au capital de 2 082 094 € - RCS Nanterre 311 338 339 - TVA Intracommunautaire n° FR 89 311 338
339. Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon - Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 11060030 - (www.orias.fr) • Inter Partner Assistance. S.A. de droit belge au
capital de 31 702 613 €, entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque Nationale de Belgique (0487), immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles
sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est situé 166 Avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles Capitale – Belgique, prise au travers de sa succursale française
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et située 6, rue André Gide 92320 Châtillon. IPA intervient sous la marque
AXA Assistance ou de son réseau de distributeurs dûment habilités, dont notamment MDS COURTAGE, SAS au capital social de 150.000 € courtier d’assurance immatriculé
au registre des intermédiaires en assurances sous le numéro Orias n°08 042 409 (www.orias.fr), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n°
384 049 185, et dont le siège social est situé Les Portes de l’Arénas – Entrée C, 455, promenade des Anglais – 06200 NICE et son intermédiaire Mutuelles du Soleil Livre
II personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 36/36 bis avenue Maréchal Foch - CS 91296
- 06005 Nice Cedex 1, inscrite au Répertoire Sirène sous le numéro 782 395 511 et dont le numéro d’identifiant d’entité juridique (LEI) est le 969500A45CJVFDOG8R17.

