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Â Sommaire Â
•
•
•

Contre quels risques vous assurerÂ ?
Comment vous assurerÂ ?
Que faire en cas de sinistreÂ ?

Vous devez Ãªtre assurÃ©Â :

Comme locataire, vous devez Ãªtre assurÃ© parce que vous y Ãªtes obligÃ© et parce que câ€™est utile.
•

Vous y Ãªtes obligÃ©

La loi ainsi que le contrat de location que vous avez signÃ© vous imposent dâ€™Ãªtre assurÃ© et de payer
rÃ©guliÃ¨rement vos cotisations dâ€™assurancesÂ ; faute de quoi votre contrat dâ€™assurance prendrait fin et
vous ne seriez plus couvert.

Rappelez-vous quâ€™Ã tout moment ROUEN HABITAT peut vous demander de prÃ©senter une attestation
dâ€™assurance ou une quittance.

A dÃ©faut, le bail peut-Ãªtre rÃ©siliÃ©.
•

Et câ€™est utile

En cas de sinistre, explosion, dÃ©gÃ¢ts des eaux, vous Ãªtes gÃ©nÃ©ralement tenu pour responsable des
dommages causÃ©s Ã lâ€™immeuble, mÃªme en votre absence.

Ã‰tant assurÃ©, câ€™est votre assureur qui paiera Ã votre place.

De plus, si vos propres biens sont endommagÃ©s, vous serez indemnisÃ©.

Contre quels risques vous assurerÂ ?
Vous devez obligatoirement assurer vos responsabilitÃ©s Ã lâ€™Ã©gard de votre propriÃ©taire pour les
dommages que vous pouvez causer Ã lâ€™immeuble, par le feu, lâ€™eau ou lâ€™explosion.

Il est prudent de vous assurer Ã©galement pour les dommages que vous pouvez causer Ã vos voisins. En effet, si
un dÃ©gÃ¢t des eaux, une explosion ou un incendie se produit chez vous, vous devrez indemniser vos voisins de
leurs dommages, Ã moins que quelquâ€™un dâ€™autre en soit responsable. De mÃªme, vous avez intÃ©rÃªt Ã
vous assurer pour le cas oÃ¹ votre responsabilitÃ© civile serait engagÃ©e dans le cadre de votre vie privÃ©e. Cette
assurance paiera les dommages causÃ©s accidentellement Ã autrui par vous-mÃªme, vos enfants, votre conjoint,
un animal ou un objet vous appartenant. Il est utile de vous assurer contre le feu, lâ€™eau et lâ€™explosion qui
peuvent dÃ©truire vos meubles et vos biens.
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Vous pouvez Ã©galement vous assurer contre le vol.

Comment vous assurerÂ ?
Il vous appartient de choisir la compagnie auprÃ¨s de laquelle vous souhaitez contracter votre assurance.

En rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale une multirisque habitation est le bon compromis pour vous garantir au mieuxÂ : discutez en
avec votre assureur et nâ€™hÃ©sitez pas Ã faire jouer la concurrence.

Avant de vous dÃ©cider, vÃ©rifiez le montant des garantiesÂ : une explosion ou un incendie dÃ©truisent parfois un
immeuble entier.

Pour la garantie vol, informez-vous des mesures de prÃ©vention Ã respecter pour que lâ€™assurance joue.

Et nâ€™oubliez pas de vÃ©rifier pÃ©riodiquement la valeur totale de votre mobilier et de demander
Ã©ventuellement un ajustement Ã votre assureur.

Que faire en cas de sinistreÂ ?
PrÃ©venez le plus rapidement possibleÂ :
•
•

votre organismeÂ : ROUEN-HABITAT (votre gardien ou le gstionnaire technique)Â ;
votre assureur, dans un dÃ©lai maximum de 5 jours ouvrÃ©s ( 2 jours ouvrÃ©s en cas de vol ).

Nâ€™oubliez pas que vous devrez fournir la preuve des dommages. Ne jetez donc pas les objets dÃ©tÃ©riorÃ©s et
rassemblez tout ce qui peut justifier de la valeur des biens disparus ou dÃ©tÃ©riorÃ©s (facture, certificat de
garantie, photos, etcâ€¦).
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