AU RYTHME DE VOS BESOINS

ASSURANCE

HABITATION

SANTÉ - PRÉVOYANCE - PRÉVENTION

LES OFFRES D’ASSURANCE AUTOMOBILE
Au-delà de la couverture santé, La Mutuelle Familiale propose des formules
de garanties Assurance Auto adaptées à tout type de conducteur : bon conducteur,
jeune conducteur et même pour les mauvais conducteurs ou malussés !

Conducteur Expérimenté
Avec notre offre Assurance Auto, optez pour une assurance à la carte
pour les plus de 21 ans, avec 8 options pour moduler votre protection en fonction
de vos besoins. Deux niveaux de franchises vous sont proposées.
Pour plus de choix, La Mutuelle Familiale vous propose l’offre Assurance Auto,
qui s’adapte à vos besoins avec 4 formules possibles et des garanties pour plus
de sérénité en cas de soucis : assistance panne, accident et maladie en France et à
l’étranger, prise en charge de 2 trajets par an en taxi si vous n’êtes pas en mesure de
conduire après une soirée.

A

Jeune Conducteur
Besoin d’assurer votre enfant ?
Cette garantie est idéale pour les jeunes conducteurs ou les conducteurs novices
de moins de 3 ans de permis ! L’assurance Auto Connectée récompense les jeunes
conducteurs pour leur bonne conduite jusqu’à 40 % de réduction de leur prime
d’assurance !

Conducteur Malussé, Résilié
Votre ancien assureur a résilié votre contrat auto, vous avez un malus important ?
L’assurance Auto Malussé/Résilié vous donne l’opportunité d’être à nouveau couvert
au meilleur prix avec 4 formules au choix.
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LES OFFRES D’ASSURANCE HABITATION

Résidence Principale
Vous êtes propriétaires ou locataires et vous souhaitez assurer votre logement ?
Découvrez notre offre Assurance Habitation. Elle comprend des garanties
indispensables comme celle concernant la bureautique, le montant de l’indemnisation
est égal à la valeur à neuf du mobilier et de l’électroménager.

Propriétaire Non Occupant
Vous êtes propriétaire non occupant ? Vous pouvez bénéficier de notre offre
Assurance Propriétaire Non Occupant qui garantit la valeur de reconstruction à
neuf du bien indemnisé. L’assurance des propriétaires non occupant avec la garantie
de la valeur de reconstruction à neuf du bien qui est indemnisée. De nombreux
avantages sont inclus notamment l’absence de coefficient de vétusté, la prise en
charge de l’activité gîte.

Résidence Étudiante
Vous êtes étudiant ? Vous pouvez être couvert lors de vos séjours à l’étranger avec
l’Asurance Habitation Résidence Étudiante. Elle inclut une assistance si vous n’avez
pas pu passer vos examens. C’est l’assurance idéale pour les colocations avec la
possibilité de souscrire ensemble une seule assurance qui couvrira le logement et
vos biens personnels.

Offres d’assurances Automobile et Habitation proposées par Média Courtage, Société du groupe La France Mutualiste Courtier en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 534 vérifiable sur www.orias.fr (RCS 524 259 975 BREST) SIRET n° 524 259 975 00026 - Rue Jean Fourastié – CS 80003 – 29480 Le Relecq Kerhuon. La Mutuelle Familiale n’est pas l’assureur.

Avec le temps, vos contrats d’assurance ne sont peut-être plus adaptés à vos besoins actuels.
Profitez-en pour revisiter vos garanties en multirisque habitation ! Que vous soyez
propriétaire occupant ou non occupant d’un appartement ou d’une maison, locataire
d’un logement, nous avons des garanties à vous proposer pour assurer votre bien en toute sécurité.

Votre devis en ligne sur :
NUMÉRO NON SURTAXÉ DEPUIS UN FIXE OU UN MOBILE

09 71 10 15 15

Connectez-vous sur
www.mutuelle-familiale.fr/assurance-auto-habitation

Rendez-vous dans nos agences
Liste disponible sur www.mutuelle-familiale.fr

Par téléphone
NUMÉRO NON SURTAXÉ DEPUIS UN FIXE OU UN MOBILE

09 71 10 15 15

Votre Agence La Mutuelle Familiale

NOS COMMUNAUTÉS
Mutuelle régie par le livre
II du Code de la mutualité.
SIREN n°784 442 915

SIÈGE SOCIAL
52, RUE D’HAUTEVILLE
75487 PARIS CEDEX 10
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