Assurance
habitation
Découvrez notre formule habitation et ses garanties
essentielles pour votre logement.

Simple et rapide

TARIFS
TRÈS COMPÉTITIFS

Composez vous-même votre assurance habitation en
fonction de vos besoins et de votre mode de vie avec
nos options en compléments de garanties.

Une formule complète
Des garanties essentielles en cas d’incendie, dégâts
des eaux, vol, bris de glaces, évènements climatiques,
catastrophes naturelles, ...
Des services innovants : relogement suite à un sinistre
couvert par votre contrat, prise en charge des frais de
retour à domicile suite à un sinistre intervenu pendant
votre voyage…
Des options à la carte utiles aﬁn de répondre au mieux
à vos exigences.

Trois oﬀres sur-mesure limitées à 6 pièces
prinicpales

Devis et souscription

en ligne
Avec la mobilité AGEO Direct,
souscrivez où que vous soyez

En fonction de votre qualité d’occupant

LOCATAIRE : Dégâts des eaux, vol, incendie, ...
Découvrez l’assurance habitation locataire et assurez
votre logement à prix avantageux.

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT : Vous souhaitez une
assurance adaptée à votre mode de vie ? Découvrez
nos garanties essentielles pour votre logement.
RÉSIDENCE SECONDAIRE : Nous vous proposons
de bénéﬁcier des mêmes services et garanties que
pour votre résidence principale.

Depuis n’importe quel outil !

Rendez-vous sur

www.ageo-direct.com
Rubrique Habitation

Vos garanties
Découvrez les garanties qui composent votre contrat ainsi que les options.

GARANTIES

INCLUSES*

TABLEAU D’OPTIONS

Vol et vandalisme

Dommages électriques et accidents
ménagers

En option

Responsabilité immeuble

Bris accidentel bureautique

En option

Evénements climatiques

Assurance scolaire (individuelle)

En option

Catastrophes technologiques
Défense recours

Responsabilité Civile des colocataires
(RC occupant et RC vie privée)
ASSEZ INNOVANT

En option

Incendie et événements assimilés

Biens au congélateur

En option

Responsabilité civile

Jardins et biens extérieurs

En option

Catastrophes naturelles

Cave à vins

En option

Dégâts des eaux

Activité professionnelle à domicile (exercée seul pour une activité du secteur
tertiaire)

En option

Assistance habitation

Bris de glaces
Frais annexes

Dommages matériels piscines
* Ces garanties sont incluses dans votre contrat que vous soyez
locataire, propriétaire occupant ou propriétaire d’une résidence secondaire.

RC Piscine

En option

Location temporaire - Location partielle

En option

Responsabilité Civile chevaux de selle
Protection juridique

En option

Besoin d’aide ?
www.ageo-direct.com
Eﬀectuez vos devis en ligne
24h/24 et 7j/7
Voir les Conditions Générales du contrat sur www.ageo-direct.com

03.26.26.66.73

gestiondirecte@ageo.fr
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