
Ensemble contribuons 
à la protection de nos biens

Partenaire de
Gennevilliers Habitat

L’ASSURANCE HABITATION
SUR-MESURE



Choisissez les options pour adapter votre 
contrat à vos besoins :

Vol/VandalismeBris de vitres

Dommages électriques

Objets nomades 

Assurance scolaire

Accidents ménagers

Activité professionnelle

l’assurance habitation faite pour vous
YouAssur

 À partir de

8,38€ / mois

T1
Studio

À partir de

9,68€ / mois

T2
2 pièces

À partir de

10,60€ / mois

T3
3 pièces

À partir de

11,65€ / mois

T4
4 pièces

À partir de

12,71€ / mois

T5
5 pièces

À partir de

13,00€ / mois

T6
6 pièces

L’assurance de protéger votre logement 
au meilleur prix (*) :

(*) Détail des garanties, capitaux et franchise de base :
Garanties : Responsabilités Civiles - Incendie - Dégâts des 
eaux Événements climatiques - Catastrophes naturelles et 
technologiques - Assistance
Capital mobilier variable : à partir de 4 000 € (T1) - 8 000 € (T2) 
10 000 € (T3) - 20 000 € (T4, T5 et T6)  
Franchise :  135 € (possibilité sans franchise)

qualité - solidarité - écoute

Partenaire de 
Gennevilliers Habitat

Assurer son logement est une 
obligation, mais il est parfois 
difficile de trouver l’assurance 
habitation qui convient à sa   
situation. 

Gennevilliers Habitat et YouAssur 
vous accompagnent dans ce 
choix. 

Cette collaboration s’appuie sur 
des valeurs communes :

Facile à comprendre 
et à utiliser.

Des équipes réactives 
et disponibles.

Nous identifions vos besoins pour optimiser 
les services et le prix de votre assurance 
habitation.

Nous garantissons des offres et des tarifs 
adaptés en ajustant nos contrats à vos 
modes de vie.

Des interlocuteurs expérimentés vous 
accompagnent au quotidien, instaurant 
une relation de proximité, responsable 
et conviviale.

Simple Efficace

100% UTILE

100% UNIQUE

100% PROCHE

RC Assistance maternelle

Contenu du congélateur Autre



YouAssur, SAS de courtage d’assurances au capital de 10 000 €  
1, rue Pierre Martin 62280 St Martin Boulogne 

contact@youassur.fr - 03 74 79 01 10 
RCS Boulogne sur mer 818 097 503 – code APE 6622Z 

ORIAS n° 16 001 238 (www.orias.fr) 
 Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux 

articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances 

Exerce sous contrôle de l’ACPR - Place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09 et 

dans le cadre des dispositionsde l’article L520-1-II,1°b du Code des Assurances

Réalisez votre devis d’assurance
en 4 questions sur

03 74 79 01 10 

contact@youassur.fr

www.youassur.fr

Contactez votre conseiller YouAssur

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Partenaire de
Gennevilliers Habitat


