
  
 

OFFRE GARANTIES LOCATIVES 
      Contrat n°  64380033798-AXA6 

            Cette garantie locative vous est proposée par AXA 
  

    

ASSURE 
Je soussigné(e) 
Nom : .......................................................................        Prénom : ............................................................................................ 

Date de naissance : ......./......./........    Tél. : ............................................     Mail : ............................................…….......................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................. 

Code Postal : ................................      Ville : ........................................................................................................................................ 

déclare accepter le(s)contrat(s) souscrit par LOFT ONE-située 7 rue Caraman – 31071 TOULOUSE cedex 7 pour le lot désigné ci-dessous et pour la 

durée du mandat accordé à LOFT ONE. Ce contrat est souscrit auprès de la Compagnie AXA par l'intermédiaire du Cabinet  de courtage SERENITY 

ONE au capital de 37 000 €,  ORIAS n° 07 028 426, dont le siège social est au 10 Rue des Arts 31000 TOULOUSE. 

   

ASSUREUR 
AXA France IARD, Société Anonyme, au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 - AXA Assurance IARD 

Mutuelle,  Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’Incendie, les Accidents et les Risques Divers, SIREN 775699309, dont les 

sièges sociaux sont situés 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex. (Entreprise régies par le Code des Assurances). 

   

DÉSIGNATION DU BIEN DONNÉ EN LOCATION (à usage exclusif d'habitation) 
 

Adresse : ................................................................................................................................................................................................. 
Nom de la résidence : ............................................................................... .............................................................................................. 
N° lot : .....................        Bât. : .......................        Étage : .................... 
Code Postal : ...................................         Ville : ....................................................................................................................................... 
Loyer mensuel : .................................... 

    

COTISATION ANNUELLE TTC 
La cotisation d’assurance est fixée à un taux en pourcentage TTC du montant des loyers, charges et taxes. Le montant de la cotisation sera 
débité mensuellement sur mes comptes de gestion par l’agent immobilier auquel j’ai donné mandat de gestion. Les garanties sont liées au 
moment du sinistre à l’existence du mandat de gestion donné à LOFT ONE dont les coordonnées figurent en entête. 
 

 
◻  Option 1 : Garanties obligatoires  au taux de  2,10 % TTC 
◻ Option 2 : Garanties obligatoires + garantie optionnelle au taux  de 4,50 % TTC 
 
 
A ..................................................,  le ........../………/.................... Signature  Adhérent :      

GARANTIES OBLIGATOIRES 

 

 

 

   Loyers impayés (charges comprises) 

 

               Montant maximum par sinistre dans la limite du plafond global de garantie de : 80.000 € 

 

Sans franchise 

 

Sans limitation de durée  

 

   
   Détériorations immobilières  

 

Franchise d’un montant équivalent à 1 mois de 
loyer Hors Charge 

 

9 500 € par sinistre 

   Frais de contentieux, serrurier, garde   
meubles et déménagement 

 

Sans franchise 

 

 

Dans la limite du plafond des garanties :  

80 000 €  
 

 
   Loyers impayés après départ      
prématuré, décès  du locataire  

 

   Prise en charge des frais de 
déménagement du locataire en cas de 
sinistre 

 

Sans franchise 

 

Dans la limite de 2 mois de loyers 

 

   Protection juridique dans le cadre du 
bail (hors Loyers impayés et Détériorations 
immobilières) 

   Seuil d’intervention 305 € TTC   3800 € TTC par litige 

GARANTIE OPTIONNELLE 
     

 

Absence de locataire  

                  (entre deux locataires)  

 

 

2 mois de franchise 

 

Limitée à un plafond de 18 600 € par sinistre 

 

Durée de garantie :   6 mois de loyers 

 Hors charges  


