ASSURANCE HABITATION DOMO PASS
GMF vous propose un contrat habitation sur-mesure avec 3 formules simples, solides et modulables,
complétées par des services spécifiques selon vos besoins.

Les formules de l’assurance logement DOMO PASS pour les appartements ou maisons en résidence prinicipale ou secondaire
Garanties

Eco

Confort

Confort +

Avec extension

Avec extension

Avec extension

Avec extension

Responsabilité Civile et Défense pénale
et recours
Secours-agression
Responsabilité civile du propriétaire ou du
locataire et Défense pénale et Recours
Incendie et évènements annexes, Dégât des eaux
et Gel, Tempête-Grêle-Neige
Détériorations immobilières en cas de vol
Vol
Bris de vitres

Avec extension

Catastrophes naturelles et technologiques
Attentats / Émeutes / Mouvements populaires
Extension Séjour Villégiature *

Pour la responsabilité civile

Pour la responsabilité civile
et les dommages aux biens

Dommages électriques
Inondation
Perte du contenu réfrigérateur/congélateur *
Tous risques appareils médicaux *
Rééquipement à neuf

Option

Pour la responsabilité civile
et les dommages aux biens

Garanties

Eco

Confort

Panne électroménager

Confort +

Option

Hors Guyane et Mayotte
(si option Rééquipement à neuf souscrite)

Tous risques appareils nomades

Option

Tous risques Immobilier
Dommages au monument funéraire *
Pack déménagement

Option

Option

Option

Confort

Confort +

*avec l’assurance de la résidence principale

Les garanties spécifiques de DOMO PASS pour les propriétaires de maison
Garanties

Eco

Canalisations extérieures

Option

Jardin

Option

Dommages à la piscine

Option

Vente électricité

Option

(France métropolitaine, Antilles ou Réunion)

Si présence d’un jardin

Si présence d’une piscine
Option

Le détail et les conditions de ces options figurent dans les Conditions Générales, la convention d’assistance et sur les conditions particulières.

Afin de faire le point sur vos contrats,
échanger avec nos conseillers

par téléphone au 0970 809 809*
du lundi au samedi de 8h à 20h
*n° non surtaxé

Vous souhaitez changer d’assureur et souscrire avec GMF, nous nous occupons des démarches de résiliation auprès de votre ancien assureur.

en agence

