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N° de TVA intracommunautaire : FR33 085 580 488 

La prestation d’assurance est exonérée de la TVA (art 261 C 2° du CGI) 

 

 

 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION MULTIRISQUE HABITATION ETUDIANT 

VOS COORDONNEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOS DECLARATIONS 

Votre logement : 

 Vous êtes locataire occupant partiel de votre 
résidence principale située  Résidence étudiante cité 
saint François, 65 avenue voie Romaine, 06000 Nice. 
Il s’agit d'un logement étudiant d’1 pièce principale 

avec des dépendances n’excédant pas 40 m². 

 Vos biens mobiliers sont assurés à hauteur de 3 500 €. 

Vos objets de valeur ne sont pas garantis en vol. 
La garantie vol est acquise sous réserve que les moyens de 
protection correspondent au niveau 3 (voir Dispositions 

Générales).  
 

Vous déclarez : 

 qu’aucune autre assurance ne couvre un ou 
plusieurs des risques garantis ci-dessus.  

 que dans les 36 derniers mois : 
 vous n'avez eu aucun sinistre, 
 vous n'avez pas été résilié pour sinistre 

ou défaut de paiement par un précédent 
assureur. 

VOS BESOINS ET SOUHAITS EXPRIMES 

 
 Choisir une formule adaptée aux étudiants 
 Ne pas garantir le vol de mes objets de valeur 

 
 Privilégier un tarif attractif et accepter des 

franchises 

Votre Assurance Logement étudiant  
Résidence étudiante cité saint François  

 65 avenue voie Romaine 
 06000 Nice 

G P M  C O U R T A G E  

BP 63130 
45431 CHECY CEDEX 

Tel : 01.40.54.54.22 

Email : autohabitation@gpm.fr 

Déclaration de sinistres : 02 38 78 84 20 

 

VOS COORDONNEES 
 

M___________________________________________ 
(Civilité, Prénom, Nom) 

Adresse : Apt n° ____ - Résidence étudiante cité saint François, 65 avenue voie Romaine, 06000 Nice 

Adresse mail : _______________________@_______________.___           

Téléphone : ___________________  

Profession : Etudiant    Date de naissance : ______/______/19_______ 

Situation de famille : _______________  
(Célibataire, marié, pacsé, divorcé, veuf) 

Conseiller : 
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COMPTE TENU DE VOS BESOINS, NOUS VOUS PROPOSONS CETTE OFFRE : 

VOS AVANTAGES 

Franchise dégressive : Vos franchises (sauf franchises événements naturels) sont réduites de 20% par an si vous ne déclarez 
pas de sinistre.  

En cas de sinistre : en cas de sinistre rendant votre logement inhabitable, nous vous versons, dans un délai de 48 h, une 
avance d’indemnité de 3 000 €. 

Assistance : Des services pour faire face à vos problèmes quotidiens (ex : perte de clés) et des prestations en cas de sinistre.  

Soutien psychologique : Lors d’un sinistre, si besoin, nous vous aidons immédiatement à surmonter vos difficultés. 

 

VOTRE CHOIX DE FORMULE 
 
 

GARANTIES (voir Dispositions Générales) Franchises GARANTIES (voir Dispositions Générales) Franchises 

  Incendie, explosions, risques annexes .............................. 292 €   Vol sans objets de valeur .................................................. 292 € 

  Tempête, grêle, poids de la neige ..................................... 292 €   Responsabilité civile.......................................................... 292 € 

  Catastrophes naturelles ................................... Franchise légale   Défense pénale recours suite à accident .......................... 220 € 

  Catastrophes technologiques ............................................... 0 €   Pertes pécuniaires et frais .................................................... 0 € 

  Attentats, actes de terrorisme, vandalisme ......................... 292   Voyages, villégiatures ....................................................... 292 € 

  Dégâts des eaux, gel ......................................................... 292 €   Assistance (*) ........................................................................ 0 € 

  Bris de glaces .................................................................... 292 €   Soutien psychologique .......................................................... 0 € 

(*) Assistance au domicile (AGA International – entreprise régie par le Code des assurances) 
 

Préalablement à la souscription : 

 Vous reconnaissez que vos déclarations et informations fournies sont sincères et exactes et vous reconnaissez être informé que toute 
omission ou inexactitude de votre part, affectera la validité, l’effet de vos garanties notamment en cas de sinistre, ou le montant de votre 
prime. 

 Vous reconnaissez avoir pris connaissance des dispositions générales et en accepter l’intégralité des dispositions. 

 Vous reconnaissez que vos coordonnées de contact sont exactes. 

Ceci constitue une demande d’adhésion. Les garanties et prestations prennent effet au plus tôt à compter du lendemain à 0 heure de la 

date de réception du présent document par Thélem assurances. 

Le contrat est souscrit jusqu’à la prochaine échéance principale, il est renouvelable ensuite par tacite reconduction à chaque échéance 

principale avec faculté de résiliation annuelle – préavis de 2 mois 

 

 
 
 

 

Fait à Nice, le __________________ 

Le Sociétaire Le Directeur Général 

 

 

 

Les données personnelles recueillies dans ce document, traitées et enregistrées par Thélem assurances, responsable du traitement, sont obligatoires et sont notamment utilisées par la 
Société pour la gestion du contrat ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données personnelles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de 
rectification et d’opposition dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par courrier adressé à 
Thélem assurances- à l’attention du CIL- Le Croc - 45430 CHECY. Vous êtes admis comme sociétaire de Thélem assurances. Les statuts sont disponibles sur www.thelem-assurances.fr ou 
sur simple demande auprès de votre conseiller ou du siège social de la société.  

 

 Je souscris l’Assurance Habitation de l’Étudiant GPM Courtage au tarif de 36 € TTC par an. 

Je souhaite que les garanties et prestations de mon  contrat prennent effet le _____/______/2015 

Je joins un chèque de 36 € libellé à l’ordre de Thélem assurances 

 


