
COMMENT
SOUSCRIRE UN
CONTRAT PNO ?
Les différentes étapes pour souscrire une
assurance Propriétaire Non-Occupant en ligne

Sur le moteur de recherche de votre chox,
rendez vous sur notre site www.assuralur.fr
et cliquez sur le bouton "Je souscris". 
Le processus de souscription est
entièrement dématérialisé et vous prendra
seulement 5 minutes à réaliser.

CONNECTEZ VOUS A
WWW.ASSURALUR.FR

Suivez et remplissez les différentes informations
demandées relatives à vous même et à votre
logement. Le site vous proposera un devis détaillé
que vous pourrez souscrire en ligne. 

ÉTABLISSEZ VOTRE DEVIS

Une fois le devis validé, vous pourrez
signer votre contrat avec un code SMS via
notre service digital. Le règlement sera
aussi possible via la plateforme sécurisé
de la banque populaire à l'aide de votre
carte Bancaire MasterCard, Maestro, Visa,
etc...

SIGNEZ & PAYEZ
VOTRE CONTRAT EN
LIGNE

Dès lors que votre règlement est effectué, vous
recevrez instantanément votre attestation fiscale sur
la boite email de votre choix. Pour vous en faciliter la
déclaration dans vos charges d'exploitation, la prime
sera répartie sur les deux années de couverture de
votre assurance.

RECEVEZ  VOTRE
ATTESTATION

Pour en savoir plus, visitez www.assuralur.fr
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COMMENT RÉSILIER
SON ANCIEN
CONTRAT ?
Qui? Quand? Comment?

Pour résilier votre contrat, il faudra:
1 - Nom de votre assureur 
Généralement en haut à gauche de ces documents. 
2- Le numéro de contrat 
3-  La date de souscription et la date d'échéance
principale
4- Le nom du souscripteur
5- L'adresse du contrat à résilier
Toute ces informations se trouvent sur votre contrat
d'assurance ou sur votre attestation d'assurance.

QUELLES SONT LES
INFORMATIONS UTILES ET

OÙ LES TROUVER?

Il est possible de vous en occuper vous
même mais votre nouvel assureur est tout à
fait en mesure de le faire pour vous. Il
s'occupera des démarches à votre place et
prendra en charge le coup de celle ci (Lettre
recommancé)

QUI S'EN OCCUPE?

Grâce à la loi Hamon, vous êtes libres de résilier
votre contrat d'assurance habitation à n'importe
quel moment passé 12 mois d'engagement.
Il suffit d'envoyer une lettre recommandée et le
préavis est de 1 mois.  Nous pouvons nous en
occuper si vous le souhaitez.
Dans le cas contraire, vous devrez donc attendre
l’échéance de votre contrat et envoyer une lettre
recommandée à votre assureur 2 mois avant cette
date. 

QUAND RÉSILIER?

Oui, la loi oblige votre ancien assureur à vous
reverser le montant du trop perçu de votre
contrat d’assurance résilié au titre de la loi Hamon.
Il vous fera parvenir votre remboursement soit
par lettre chèque soit par virement dans un délai
maximum de 30 jours suivant la date de
résiliation.

SUIS-JE REMBOURSÉ?
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COMMENT
DÉCLARER UN
SINISTRE PNO ?
Les grandes lignes d'une déclaration efficace

Pendant les horaires de bureau ( du lundi au
vendredi – de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30) :
vous pouvez contacter Candy au
01.70.08.76.71.
En dehors de ces horaires, vous pouvez nous
envoyez un email à sinistre@assuralur.fr qui
sera traité au plus vite par nos équipes.

Deux solutions :
1.

2.

 

QUI DOIS-JE
CONTACTER?

Dans le cas où votre sinistre aurait lieu en dehors
des horaires indiqués et nécessitant l'intervention
urgente d'un artisan ou d'une aide, vous pouvez
contacter le service d'assistance disponible
24h/24, 7j/7 au 01.55.92.26.92 en leur indiquant
votre numéro de contrat commençant par
7428499904.
 

QUE FAIRE EN CAS
D'URGENCE?

Toutes garanties: Déclaration circonstanciée du
sinistre, justificatifs de valeur
VOL / VANDALISME: un dépôt de plainte
Dégât des eaux: un constat amiable
(téléchargeable sur le site)

De façon générale, vous disposez d’un délai de 5 jours
ouvrés pour avertir votre assurance suite à un
sinistre tel qu'un dégât des eaux, un incendie, etc. 

Afin de traiter au plus vite votre dossier, il est
idéal de préparer les documents suivants: 

QUAND ET QUELS
DOCUMENTS FOURNIR?

De façon générale,  les délais de remboursement sont
compris entre 30 et 60 jours. 
En cas de sinistres tel qu'un dégât des eaux, incendie
domestique, bris de glace, etc... : vous percevrez vos
indemnités dans les 30 jours dès lors que votre dossier
est finalisé.
En cas de catastrophe naturelle ou technologique : vous
recevrez votre indemnisation dans un délai de 3 mois
suite au sinistre.

QUAND SERAIS-JE
REMBOURSÉ?

L'ASSURANCE PROPRIÉTAIRE NON-OCCUPANT

DÉVELOPPÉE EN PARTENARIAT AVEC

GLOBAL EXPLOITATION

Pour en savoir plus, visitez www.assuralur.fr


