Cuisine
meubles de cuisine
cuisinière, hotte, plaque vitrocéramique
lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur
four, micro-ondes, four-vapeur
appareils électroménagers
batterie et ustensiles de cuisine
vaisselle, porcelaines, couverts, verres
divers
TOTAL

Caves/garage/jardin
meubles, meubles de jardin
congélateur, réfrigérateur
provisions (aliments, ...)
cave à vins (réfrigérateur)
outils de bricolage
matériel de jardinage
pneus (été/hiver), coffre de toit, porte-bagage
divers
TOTAL

Salle de bain
meubles
linges
objets de toilette
pharmacie
divers
TOTAL

Greniers/mansardes
meubles
literie, vêtements de réserve
articles de voyage (valises, sacs, ...)
matériel de camping
matériel de sport
divers
TOTAL

Buanderie/entretien
machine à laver, sèche-linge, fer à repasser
aspirateur, matériel de nettoyage
machine à coudre
divers
TOTAL

Divers
appareils-photo, imprimante photo
appareils multimédia (DVD)
caméscope, projecteur
instruments de musique
climatiseurs mobiles
articles de ﬁtness
articles de sport, de chasse, de pêche
TOTAL

Attention !
Sauf clause spéciale, la garantie pour l’ensemble des OBJETS
DE VALEUR est limitée à un maximum de 40 % de la somme
assurée de votre MOBILIER et 20 % pour vos bijoux.

Nos conseils
✓ Vériﬁez si la somme assurée pour votre mobilier correspond
à la valeur que vous venez de déterminer.
✓ N’oubliez pas de communiquer la somme totale de votre
mobilier à votre agent d’assurances.
✓ Classez ce dépliant dans votre police. Il pourra vous servir
en cas de sinistre.

Prévenez les cambriolages !
L’installation de systèmes de sécurité est un moyen efﬁcace
de prévention contre les cambriolages. Optez pour des portes
avec des serrures à trois points ou une porte blindée, des
volets métalliques avec loquets de sécurité ou un système
d’alarme performant relié à une caméra de télésurveillance.
Objets de valeur
bijoux
- bagues
- colliers
- bracelets
- divers
montres
fourrures
statues de grande valeur
tableaux de grande valeur
collections
- philatéliques
- numismatiques
- diverses
tapis authentiques
livres de grande valeur
objets rares de grande valeur
TOTAL
VALEUR TOTALE DU MOBILIER

Prenez soins de vos objets de valeur
✓ Faites des photos de chaque objet.
✓ Gardez soigneusement les factures.
✓ Si vous n’avez plus les factures d’achat, procurez-vous des
estimations et expertises.
✓ Gardez tout dans un endroit sûr, de préférence dans un
coffre auprès de votre banque.
En cas de vol, les factures, expertises et photos faciliteront
le travail de l’assureur et de la police.

Et pourquoi ne pas regrouper tous ces risques en un
seul contrat ?
easyPROTeCT vous offre un aperçu clair et précis sur vos
assurances auto, habitation, responsabilité civile privée
et accidents, tout en vous faisant bénéﬁcier d’avantages
intéressants. Parlez-en à votre agent.

- Habitation
Évaluez votre mobilier !

Prénom
Contrat d’assurances n°
Adresse

Hall d’entrée/cage d’escaliers
portemanteau
meubles
tapis
luminaires, rideaux, stores
tableaux, miroirs
objets de décor
plantes
divers
TOTAL

Évaluez votre mobilier
Pour bien s’assurer, il est indispensable de connaître la
valeur exacte de son mobilier et des ses effets personnels.
Par «mobilier» on comprend l’ensemble des objets composant
votre intérieur ou appartenant à votre famille ainsi qu’aux
autres personnes habitant avec vous.
À l’aide de ce dépliant, il vous sera facilement possible d’en
dresser un relevé détaillé.

Salon/salle à manger
meubles
bibliothèque (livres, magazines, ...)
argenterie, couverts
vaisselle, porcelaine
cristaux, verres
linge de table
tapis
luminaires, rideaux, stores
tableaux, statues, estampes, objets d’art
écran plasma/LCD, chaîne hiﬁ, home-cinéma
console vidéo
CD, DVD
horloge, objets de décor
plantes
aquarium/terrarium
divers
TOTAL

Chambre (enfant)
meubles
luminaires
literie (couvertures, draps, oreillers, ...)
vêtements, chaussures, montres
objets de toilette
tapis, rideaux, stores
articles d’études (livres, ordinateur, ...)
écran plasma/LCD, vidéo
hiﬁ, console de jeux
articles de sport
jouets
divers
TOTAL
2e Chambre (enfant)
meubles
luminaires
literie (couvertures, draps, oreillers, ...)
tapis
rideaux, stores
tableaux, miroirs, objets de décor
divers
TOTAL

Bureau
meubles
bibliothèque
luminaires
tapis
rideaux, stores
tableaux, objets d’art
équipements de bureau
matériel de bureau
ordinateur, laptop
imprimante, scanner, fax
écran plasma/LCD, vidéo portative
chaîne hiﬁ
CD, DVD
plantes
divers
TOTAL

www.lalux.lu

Contactez-nous en cas de questions.
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49/2274 - 10/2012

Nom

Chambre (parents)
meubles
luminaires
literie (couvertures, draps, oreillers, ...)
vêtements, chaussures, maroquinerie
objets de toilette
tapis
rideaux, stores
tableaux, miroirs, objets de décor
écran plasma/LCD, radioréveil, CD
divers
TOTAL

