Assurance Dommages Aux Logements
De Vacances
Document d’information sur produit d‘assurance

Compagnie : ERGO Seguros de Viaje, (Clave DGSFP E-217), sous
le régime de la libre prestation de services en France

Produit: ERGO Vacansoleil France assurance dommages aux logements de vacances

Cette fiche est une brève description du produit. Les informations complètes se trouvent dans les
documents contractuels (demande, police d’assurance et conditions de l’assurance). Pour être
pleinement informé lisez l’ensemble des documents.
En quoi consiste cette assurance? Assurance dommages aux logements de vacances
Qu’est ce qui est assuré ?
Principales garanties détaillées ci-dessous et
extensions si souscrites

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
En général :

x

Dommages intentionnellement causés par
l’assuré.

x

En cas de sinistre ne pas contacter
l’assureur.

Responsabilité civile privée

✓

Responsabilité civile du locataire: Jusq'à
2.500€.

Il existe des restrictions en ce qui
concerne la couverture

!

Rejet d’un sinistre: En cas de mauvaise foi
de l'assuré, il perd tout droit à une
indemnisation.

!

Responsabilité civile locative: Les
dommages de moins de 25€ ne sont pas
rembourses

Où suis-je couvert ?
Les garanties de cette assurance produisent de l’effet dans des hébergements loués par l’assuré sis en
France
Quelles sont mes obligations ?
l’ASSURÉ doit communiquer à l’ASSUREUR la survenance du sinistre, dans un délai maximum de SEPT
jours, à compter de la date à laquelle il a été connu, doit employer tous les moyens à sa portée pour en
réduire les conséquences, doit fournir toute preuve qui sera raisonnablement demandée concernant les
circonstances et les conséquences d’un sinistre et doit fournir les factures ou documents justificatifs
originaux de celles-ci.
Le preneur d’assurance doit payer la prime en fonction des délais et des modalités de paiement indiqués
dans la police.
Quand et comment dois-je effectuer les paiements ?
Au moment de la souscirption de la police par le biais du paiement unique effectué par tout moyen de
paiement de l’offre légale.
Quand la couverture commence et finit-elle?
La couverture de cette assurance seront conforme aux dates stipulées qui sont indiquées aux Conditions
particulières, mais au plus tôt, elle le sera à partir du moment où l’assuré arrivera à l’hébergement loué
et, au plus tard, elle le sera jusqu’au moment de le quitter.
Comment puis-je résilier le contrat ?
Pour les Polices d’Assurance d’un durée supérieure à un mois souscrites à distance, le consomateur
dispose d’un délai de quatorze jours naturels à compter de la date de souscription pour se désister du
contrat d’assurance, pour autant qu’aucune des garanties de la Police n’ait pas encore commencéPar
une communication adressée directement à l'assureur ou par l'intermédiaire de son courtier à condition
qu'aucune des garanties incluses dans l'assurance n'ait pris effet.
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