MNH HABITATION VOUS AIDE
À DEFINIR LE DEGRÉ
DE PROTECTION
DE VOS BIENS
À L’ADHÉSION :

+

LES
20

Choisissez la formule adaptée
à votre budget.

COMMENT ÇA MARCHE ?

DES PACKS OPTIONNELS POUR UN CONTRAT À LA CARTE

Que vous soyez étudiant, actif ou retraité, propriétaire ou locataire,
il y a forcément une formule MNH faite pour vous !
Faites votre choix parmi nos 2 formules :

FORMULE
ÉCO

PACK PLEIN AIR
FORMULE
CONFORT

INCENDIE / DÉGÂT DES EAUX
VOL SANS OBJET DE VALEUR
VOL AVEC OBJETS DE VALEUR /
VANDALISME EXTÉRIEUR

DE LA MNH

EN OPTION

PACK
MOBILITÉ

BRIS DE GLACES

20 % DE RÉDUCTION
DE FRANCHISE PAR ANNÉE
SANS SINISTRE, SOIT 0 € DE
FRANCHISE AU BOUT
DE 5 ANS.

Couverture du mobilier de jardin, des
installations d’arrosage automatique,
des arbres, des plantations en cas de
dégâts suite à une tempête.
Garantie des portails et des stores en
cas de vol.

RESPONSABILITÉ CIVILE

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
TEMPÊTE / GRÊLE / NEIGE

PACK PANNES

CATASTROPHES NATURELLES /
CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES /
ATTENTATS

NOS +

INONDATION

Vous pouvez compléter votre couverture
grâce aux packs optionnels
pour un contrat à la carte.

Vos appareils sont couverts en cas de
dommages électriques.

EN OPTION

RÉÉQUIPEMENT À NEUF

PACK PISCINE/SPA
Couverture en cas de sinistre, y
compris le matériel de protection et
nettoyage.

Prise en charge des coûts de réparation ou
rééquipement à neuf de tous vos appareils
domestiques suite à une panne (sauf
informatique).

PERTES EN CONGÉLATEUR

EN PRATIQUE
Vous êtes assuré en cas d’inondation.

Prise en charge des installations
photovoltaïques et des éoliennes
domestiques en cas de sinistre.
Indemnisation jusqu’à 500 € de pertes
financières dues à la non-revente
d’énergie.

En cas de vol ou
d’agression, remboursement
de vos papiers d’identité,
sac, portefeuille...

ASSISTANCE

DOMMAGES ÉLECTRIQUES AUX APPAREILS

PACK ÉNERGIES
RENOUVELABLES

PACK CANALISATIONS
EXTÉRIEURES

DES SERVICES À TOUT MOMENT
Vous bénéficiez d’un accompagnement
psychologique en cas de cambriolage,
d’incendie, etc.

ASSISTANCE QUOTIDIENNE

Solution de relogement suite à un sinistre, intervention gratuite d’un serrurier
en cas de perte de clefs, nettoyage de votre logement lors d’un déménagement.
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE

Après un cambriolage, un incendie, une catastrophe naturelle, vous êtes accompagné par des
professionnels pour surmonter ce moment.
PLATE-FORME CONSEIL

PUISQUE MON FOYER CHANGE AVEC LE TEMPS, JE SAIS QUE
MON ASSURANCE HABITATION ÉVOLUE POUR S’ADAPTER À
MES BESOINS AU MOMENT OPPORTUN

Intervention d’un professionnel et prise en charge
de la recherche de fuites. Remboursement de la
surconsommation d’eau en cas de fuite
ou de rupture de vos canalisations.

Si vous devez réaliser des diagnostics techniques pour la mise en location de votre logement,
nous prenons en charge ces frais à hauteur de 80 € (propriétaire non occupant). Si vous réalisez
des travaux d’économie d’énergie, nous vous connectons à un réseau de spécialistes pour vous
accompagner.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce à la loi consommation (loi Hamon), vous pouvez sans préjudice financier, résilier
votre contrat d’assurance à tout moment si vous l’avez souscrit depuis plus d’un an.

