FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION
ASSURANCE MULTIRISQUES HABITATION ÉTUDIANTE

Année 2018-19

SMENO Assurances - Courtier ANO (Assurances du Nord-Ouest – SARL au capital de 18 000 € - RCS Lille 401 172 093 - CS 90027 - 59040 LILLE CEDEX-N°ORIAS 07 030 114)

Partie réservée à SMENO Assurances
Montant :

Lieu de vente : AG

Mode de paiement :

CS

L’ensemble des champs est obligatoire (sauf mentions contraires), à défaut la SMENO Assurances sera dans l’impossibilité de traiter votre demande. Merci de remplir en majuscules.

A. VOS COORDONNÉES
M

Mme

Nom :

Prénom :
Qualité du souscripteur :

Date de naissance :

locataire

propriétaire

co-propriétaire

Niveau d’études :

Ecole / Université :
Vous pensez terminer vos études en : 20

Je ne sais pas

Je reconnais être étudiant et je reconnais être affilié(e) au régime de Sécurité sociale français ou être titulaire de la CEAM et être inscrit dans l’enseignement supérieur en France.

B. VOTRE LOGEMENT À ASSURER
Nature du logement :

Cité U / CROUS

Chambre chez l’habitant

Studio / Appartement

Maison

Co-occupant 1 :

Date de naissance :

Co-occupant 2 :

Date de naissance :

Co-occupant 3 :

Date de naissance :

Co-occupant 4 :

Date de naissance :

Appt :

(4 co-occupants
maximum)

Résidence :
N°

Code Postal :

Voie :

Téléphone :

@

E-mail :

Ville :

Portable :

Date de début de contrat :

J’accepte de recevoir les offres SMENO, SMENO Assurances par mail, SMS, téléphone, courrier :
J’accepte de recevoir les offres des partenaires SMENO par mail, SMS, téléphone, courrier :

C. VOTRE FORMULE (DE 1 À 7)

OUI
OUI

NON
NON

La date d’effet ne peut être antérieure
à la réception du règlement. Prise d’effet
au plus tôt à la date de signature

D. VOS GARANTIES OPTIONNELLES

1. Chambre ou studio géré par le CROUS (sans le vol)

29€/an

…………………………………………………………………………

2. Chambre ou studio géré par le CROUS (avec le vol)

34€/an

…………………………………………………………………………

3. Chambre chez l’habitant ou foyer privé

48€/an

…………………………………………………………………………

4. Studio/T1

64€/an

…………………………………………………………………………

5. T2

89€/an

…………………………………………………………………………

99€/an

6. T3

…………………………………………………………………………

7. T4 ou maison individuelle (max 4 pièces)

122€/an

Les appartements et maisons individuelles > T4 et/ou
d’une superficie >200m² ne peuvent être garantis par cette police

D. MES GARANTIES OPTIONNELLES
A. Extension des capitaux mobiliers
et du matériel informatique (+1500€)

+14€

Si cette garantie est souscrite, votre capital mobilier
garanti sera augmenté de 1500€.

D. Extension coloc capitaux mobiliers et
du matériel informatique (+3000€)

+26€

Si cette garantie est souscrite, votre capital mobilier
garanti sera augmenté de 3000€
Tarifs valables du 01/05/2018 au 30/04/2019 et incluent 3€
de frais de dossier. Ces contrats ne sont pas reconduits
tacitement.
La garantie optionnelle A peut être souscrite dès la formule 2.
La garantie optionnelle D peut être souscrite dès la formule 4.
Elles sont facultatives et entraînent une majoration de la prime.

1 exemplaire original SMENO - 1 exemplaire assuré - Réf : 18/19

Adresse :

en co-location

E. VOTRE MODE DE PAIEMENT
Par chèque à l’ordre de S2C

Par carte bancaire

En espèces (en agences, points services, stands universitaires)

A compléter uniquement si vous payez par carte bancaire (points services, stands universitaires ou par courrier)
Votre numéro de carte bancaire :

Date d’expiration :

Titulaire :

N°crypto :

(3 chiffres au dos de votre CB)

F. VOTRE SIGNATURE
J’ai pris connaissance des Conditions Générales de vente et d’utilisation, des Conditions de Garantie et de la notice d’information disponibles dans les agences SMENO
et sur smeno.com/habitation.
Signature souscripteur obligatoire :

(Précédée de la mention “lu et approuvé”)

Signature SMENO Assurances (ANO) obligatoire :

Date :
Pour les adhésions à distance : Conformément aux articles L112-2-1 du Code de l’Assurance et suivants du Code de la consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de l’acceptation du
contrat pour y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à : SMENO Assurances Centre de Gestion – CS 90027 - 59040 LILLE CEDEX, à condition que les garanties n’aient pas
pris effet. Pour toute question liée au contrat : 09 72 67 60 00 (appel non surtaxé).
En application des articles 38, 39, 40 et 43 (loi Informatique et Libertés modifiées en 2004) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données collectées vous
concernant. Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser par courrier postal à SMENO Assraunces – référent Informatique et Libertés – CS 90027 – 59040 Lille cedex ou par mail à
oppositioncnil@smeno.fr. Contrats souscrits par l’intermédiaire de S2C – 432, bd Michelet – 13 009 MARSEILLE. Immatriculation ORIAS 07 030 727. RCS 395 214 646 00022- SARL de courtage
d’assurances au capital de 7 622.45€ auprès de AXA France IARD (Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex. S.A. au capital de 214 799 030 €. Entreprise régie par le Code des
Assurances).

Édition juin 2018

(Précédée de la mention “lu et approuvé”)

Fait à :

