
73€
par an

À partir deassurance
habitation
spéciale
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Un contrat unique pour tous les membres 
de la colocation : 
Si votre propriétaire demande à ce que chacun ait un 
contrat à son nom, notre offre vous permet de souscrire 
un contrat individuel.

Une Responsabilité Civile étendue à chacun 
des colocataires :
Les dommages accidentels causés par les occupants 
temporaires du logement dont vous êtes locataires 
sont garantis à hauteur de 3900€ minimum.

Possibilité de modifier le contrat rapidement 
sur simple envoi de mail :
Dans le cas d'un changement de colocataires, on change 
très vite les informations présentes sur le contrat. 

2, 3, 4 ... ou même à 5 ! Nos tarifs n'augmentent 
pas, qu'importe le nombre de colotaires sur le 
contrat. 

Possibilité de personnaliser votre contrat 
avec des extentions :
Vélo, trottinette, tablette, appareil photo, saxophone… 
Vous pouvez choisir de protéger en tous lieux vos 
équipements de loisirs ou multimédias.

par an

À partir de

73€

La SMENO offre des garanties essentielles en fonction des besoins de chacun.

Avec la SMENO, assurez votre colocation et bénéficiez de garanties efficaces pour votre 
logement ! Vous et vos futurs colocataires avez trouvé le logement idéal ? Studio/T1, T2, T3, 
T4 ou bien maison, la SMENO assure votre logement pour vous permettre de profiter des 
joies de la colocation en toute sérénité !

Parce qu’on sait que la vie en colocation n’est pas toujours sans remous, la SMENO vous 
accompagne en cas de sinistre (vol, incendie, intempéries, dégâts des eaux…).

Pourquoi souscrire 
à une assurance habitation 
spéciale colocation à la SMENO ?

L'assurance habitation qui 
met tout le monde d'accord !

Assurance multirisques habitation colocation



La garantie a pour objet de couvrir la réparation, le remplacement ou l’indemnisation des appareils nu-
mériques nomades âgés de moins de 3 ans suivants : TELEPHONIE MOBILE (téléphones mobiles, smart-
phones, tablettes) et INFORMATIQUE (micro-ordinateurs portables, ultra portables, tablettes PC, tablettes 
tactiles, tablettes graphiques et netbooks)

73€

Des garanties solides 
qui couvrent les 

risques locatifs de 
manière complète.

Un service gestion des 
sinistres compétent et 
réactif ; une assistance 

téléphonique en cas 
de questions.

Meublé ou non 
meublé, à plusieurs 

dans la colocation : nos 
tarifs ne changent 

pas !

La possibilité de 
résilier facilement 
votre colocation 

si celle-ci se 
termine : nous vous 

remboursons des mois 
non utilisés.

 En option : Le Pack Nomades à 95€/an 

Un parcours de 
souscription rapide, 
récupérez votre 
attestation en 5 minutes !

Un accompagnement quelle que 
soit la garantie choisie

Contrat distribué par ANO (Assurances du Nord Ouest) SARL de courtage d’assurances au capital de 18 000€ - RCS Lille 401 172 093 – Siège social – 
CS 90027 - 59040 LILLE CEDEX – N°ORIAS 07030114. Thélem assurances, assureur du contrat, société d’assurance mutuelle à cotisations variables. 
Entreprise régie par le code des assurances, SIREN N° 085 580 488. Siège Social : Le Croc - 45430 Chécy cedex. Autorité de contrôle : ACPR - 4 Place de 
Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

Compris dans vos garanties : 
Responsabilité Civile vie privée, bris de glace, incendies, dégâts des eaux, dommages aux appareils 
électriques, défense recours, événements climatiques, responsabilité séjour/voyage, vol et vandalisme.

Extension de garantie : Pour 27€/an en plus
Extension des capitaux mobiliers et du materiel informatique et ton capital mobilier garanti est augmenté 
de 3 000€ (Toutes formules).

Studio / T1 T2 T3 T4 / Maison

Type de 
logement

Appartement avec 
cuisine 
séparée

Appartement avec 
une chambre

Appartement 
avec deux 
chambres

Appartement avec 
trois chambres ou 

maison 

Tarif 
annuel

À partir de 
73€/an

À partir de 
99€/an

À partir de 122€/
an

À partir de 
135€/an

Capitaux 
mobiliers

3900€ 3900€ 3900€ 3900€

Capitaux vol 3900€ 3900€ 3900€ 3900€



Amiens
18 rue Jean Catelas

Lille
43 boulevard Vauban

HAUTS-DE-FRAN
CE

NORMANDIE

Le Havre
103 cours de la République

Rouen
123 rue du Général Leclerc

09 72 67 60 00
(appel non surtaxé)

www.smeno.com

Nous 
contacter

Vous 
souhaitez 
souscrire à nos 
assurances ?
Rien de plus simple !
En physique : rendez-vous dans l’agence 
SMENO la plus proche de chez vous, nos 
conseillers seront là pour vous guider. De plus, 
vous recevrez votre attestation sous 24h !

Sur notre site : rendez-vous sur smeno.com 
rubrique assurances.


