MNT HABITATION

DEMANDE DE DEVIS PERSONNALISÉ
MNT HABITATION
Adhérent MNT* :
Mme.
M.

Santé

Maintien de salaire

Autres

Nom* : ������������������������������������������������������������������������������
Prénom* :����������������������������������������������������������������������������
Date de naissance* : J J M M A A A A
Adresse* :

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

Code postal* :
Ville* : �������������������������������������������������������������������������������
Tél. :
Email : �������������������������������������������������������������������������������
Collectivité employeur* : ��������������������������������������������������������
Département de la collectivité* :
Je souhaite être contacté pour un devis pour* :
mon habitation actuelle
ma future habitation
J’accepte de recevoir des offres commerciales de la MNT* :
par mail
par téléphone
par courrier
par SMS
J’accepte de recevoir des offres commerciales des partenaires
de la MNT* :
par mail
par téléphone
par courrier
par SMS

Les informations précédées d’un * sont nécessaires pour assurer la prise en compte de votre
demande.
Les données à caractère personnel recueillies au soutien de ce formulaire sont collectées
par la MNT, responsable de traitement, et ont pour finalité l’établissement d’un devis par les
personnels habilités de la MNT.
Leur traitement est fondé sur la nécessaire exécution de mesures précontractuelles. La nonfourniture des données a pour conséquence de ne pas permettre l’établissement du devis.
Les données collectées sont conservées trois ans à compter de l’établissement du devis.
Vous disposez du droit de demander l’accès aux données vous concernant, la rectification ou
l’effacement de celles-ci ainsi que le droit de communiquer des directives concernant le sort de
vos données après votre décès.
Vous disposez encore du droit de solliciter, pour motif légitime, la limitation du traitement, de
vous opposer audit traitement et du droit à la portabilité des données.
Vous pouvez exercer vos droits, par un écrit signé, en vous adressant au Délégué à la Protection
des Données (ou Data Protection Officer [DPO]) de la MNT par courriel à dpo@mnt.fr ou par
courrier au 4 rue d’Athènes – 75009 Paris. Un justificatif d’identité pourra éventuellement vous
être demandé.
Enfin, vous avez encore le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés [CNIL] sise 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris
Cedex 07 – Tél. : +33 (0)1 53 73 22 22 ou www.cnil.fr. Les données à caractère personnel
recueillies au soutien de ce formulaire sont transmises à SMACL Assurances
pour la souscription et la gestion de vos contrats d’assurance. Pour toute question
relative à l’exercice de vos droits d’accès, de modification et de suppression sur
vos données, vous pouvez adresser votre demande à l’adresse du Délégué à la
Protection des Données de SMACL Assurances au 141 avenue Salvador-Allende CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 ou par e-mail : protectiondesdonnees@smacl.fr INS-HAB

VOUS AVEZ
QUELQUE CHOSE
EN PLUS LA MNT AUSSI

LA PROTECTION
CONSTRUITE POUR DURER

2
MOIS
DE COTISATION

OFFERTS*

 omme plus de 1,1 million de personnes
C
protégées, faites confiance à la mutuelle
créée par et pour les territoriaux :
1re mutuelle de la fonction publique territoriale
0 actionnaire à rémunérer : 100 % des excédents
bénéficient aux adhérents
94 agences pour être toujours plus proches de vous
9 000 correspondants collègues territoriaux présents
sur votre lieu de travail pour vous conseiller
1 630 élus par les adhérents pour les représenter
bénévolement au sein de 84 sections locales
Contrat HABITATION conçu et porté par SMACL Assurances : société d’assurance
mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Immatriculée au RCS
de Niort sous le numéro 301 309 605. Siège social : 141, avenue Salvador-Allende
- CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9. Contrat HABITATION distribué par la Mutuelle
Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la
mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro SIREN 775 678 584 - 4
rue d’Athènes, 75009 Paris. Document à caractère publicitaire - Crédit photo : Getty
Images - H2O PRINTING, 9 avenue du Canada, Immeuble Latitude, 91940 Les Ulis Novembre 2018. D 23.

habitation.mnt.fr

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30

* Voir conditions à l’intérieur.
une offre de notre partenaire

MNT HABITATION
UNE PROTECTION QUI VOUS MET À L’ABRI
Propriétaire ou locataire : protéger votre logement est essentiel pour
vivre en toute tranquillité. En s’associant à SMACL Assurances,
spécialiste dédié à la protection des territoriaux, la MNT vous
propose MNT Habitation. Un contrat spécialement adapté à
vos besoins pour vous permettre d’être couvert sans être
à découvert !

LE

+ HABITATION

ESSENTIELLE, CONFORT OU INTÉGRALE

ADAPTEZ LA FORMULE
À VOS BESOINS ET À VOTRE BUDGET
FORMULE ESSENTIELLE

Pour être couvert sur l’indispensable
avec un budget mini : tempête,
incendie, dégâts des eaux.

FORMULE CONFORT

Pour être protégé sur l’essentiel et
sur les imprévus : vol, bris de glace...

FORMULE INTÉGRALE

La plus complète des formules,
pour être parfaitement couvert
quoi qu’il arrive.

 arantie des équipements énergie renouvelable(1) :
G
panneaux solaires, éolienne, géothermie…
Garantie des éléments extérieurs(1) : arbres et plantations,
biens extérieurs, murs et clôtures…
Valeur à neuf du mobilier de moins de 4 ans(2)

LE

+ SÉRÉNITÉ

Assistance aux personnes
Protection juridique sur mesure(3)
Responsabilité civile pour l’ensemble des membres de la famille(3)

LE

+ BUDGÉTAIRE

Exclusivité Diagnostic devis réparations des biens
endommagés
 formules (Essentielle, Confort et Intégrale) et 3 niveaux
3
de franchise pour s’ajuster à votre budget(4)

Garanties

Essentielle

Confort

POUR VOTRE DEVIS,
RIEN DE PLUS SIMPLE !
› Complétez la demande de devis au verso
et renvoyez-la sous enveloppe NON AFFRANCHIE à :

MNT
Libre réponse 80309
93479 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
› Pour plus d’informations, contactez votre conseiller MNT
au 09 72 72 02 02 (prix d’un appel local).

Intégrale

Responsabilité civile (risques locatifs, recours des
voisins et des tiers, recours des locataires)
Incendie, explosion, chute de la foudre
et fumée - Dégâts des eaux

Remplir le verso

Catastrophes naturelles - Tempête, ouragan,
cyclone - Catastrophes technologiques Attentat et actes de terrorisme
Assistance aux biens et aux personnes Diagnostic devis
Vol, tentative de vol et actes de vandalisme Bris des vitres, glaces et miroirs

Découper le formulaire

Gel des installations - Grêle et poids de la neige
ou de la glace sur les toitures
Émeute et mouvement populaire - Risques
annexes (mur du son, choc VTAM*,
chute d’appareil de navigation aérienne)
Pertes indirectes
Contenu des réfrigérateurs, congélateurs
et cave à vins
Inondation, perte d’eau

Le mettre sous enveloppe

Engorgement d’égout
Dommage électrique
Valeur à neuf du mobilier pendant 4 ans
Options

Renvoyer sans affranchir

Responsabilité civile vie privée
Responsabilité civile assistante maternelle
Protection juridique

(1) Option disponible seulement avec la formule Intégrale.
(2) Garantie incluse uniquement dans la formule Intégrale.
(3) Option disponible sur l’ensemble des formules.
(4) Franchise modulable uniquement sur la formule Intégrale.
(5) O
 ffre valable pour une première souscription d’un contrat habitation souscrit entre
le 01/01/2019 et le 31/12/2019 - Réduction équivalente à 60 jours de cotisation
annuelle.

Matériel de loisirs en tout lieu
Les éléments extérieurs
(murs, clôtures, arbres, etc)
Équipements énergie renouvelable
(panneaux solaires, éolienne, etc)
Piscine, espaces aquatiques et terrain de tennis

* Véhicule Terrestre à Moteur.

SPÉCIAL ADHÉRENT
Gagnez du temps et demandez directement votre devis
sur votre espace adhérent en ligne : adherents.mnt.fr

MNT HABITATION
UNE PROTECTION QUI VOUS MET À L’ABRI
Propriétaire ou locataire : protéger votre logement est essentiel pour
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+ HABITATION
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 formules (Essentielle, Confort et Intégrale) et 3 niveaux
3
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ESSENTIELLE, CONFORT OU INTÉGRALE

ADAPTEZ LA FORMULE
À VOS BESOINS ET À VOTRE BUDGET
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FORMULE CONFORT
FORMULE INTÉGRALE

Pour être couvert sur l’indispensable
avec un budget mini : tempête,
incendie, dégâts des eaux.
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sur les imprévus : vol, bris de glace...

POUR VOTRE DEVIS,
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et renvoyez-la sous enveloppe NON AFFRANCHIE à :

MNT
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› Pour plus d’informations, contactez votre conseiller MNT
au 09 72 72 02 02 (prix d’un appel local).

La plus complète des formules,
pour être parfaitement couvert
quoi qu’il arrive.

Garanties

Essentielle

Confort

Intégrale

Responsabilité civile (risques locatifs, recours des
voisins et des tiers, recours des locataires)
Incendie, explosion, chute de la foudre
et fumée - Dégâts des eaux

Remplir le verso
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Assistance aux biens et aux personnes Diagnostic devis
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Découper le formulaire
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Le mettre sous enveloppe

Engorgement d’égout
Dommage électrique
Valeur à neuf du mobilier pendant 4 ans
Options

Renvoyer sans affranchir
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Pour être protégé sur l’essentiel et
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et renvoyez-la sous enveloppe NON AFFRANCHIE à :

MNT
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La plus complète des formules,
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Responsabilité civile vie privée
Responsabilité civile assistante maternelle
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(3) Option disponible sur l’ensemble des formules.
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(5) O
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le 01/01/2019 et le 31/12/2019 - Réduction équivalente à 60 jours de cotisation
annuelle.

Matériel de loisirs en tout lieu
Les éléments extérieurs
(murs, clôtures, arbres, etc)
Équipements énergie renouvelable
(panneaux solaires, éolienne, etc)
Piscine, espaces aquatiques et terrain de tennis

* Véhicule Terrestre à Moteur.

SPÉCIAL ADHÉRENT
Gagnez du temps et demandez directement votre devis
sur votre espace adhérent en ligne : adherents.mnt.fr

MNT HABITATION

DEMANDE DE DEVIS PERSONNALISÉ
MNT HABITATION
Adhérent MNT* :
Mme.
M.

Santé

Maintien de salaire

Autres

Nom* : ������������������������������������������������������������������������������
Prénom* :����������������������������������������������������������������������������
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Code postal* :
Ville* : �������������������������������������������������������������������������������
Tél. :
Email : �������������������������������������������������������������������������������
Collectivité employeur* : ��������������������������������������������������������
Département de la collectivité* :
Je souhaite être contacté pour un devis pour* :
mon habitation actuelle
ma future habitation
J’accepte de recevoir des offres commerciales de la MNT* :
par mail
par téléphone
par courrier
par SMS
J’accepte de recevoir des offres commerciales des partenaires
de la MNT* :
par mail
par téléphone
par courrier
par SMS

Les informations précédées d’un * sont nécessaires pour assurer la prise en compte de votre
demande.
Les données à caractère personnel recueillies au soutien de ce formulaire sont collectées
par la MNT, responsable de traitement, et ont pour finalité l’établissement d’un devis par les
personnels habilités de la MNT.
Leur traitement est fondé sur la nécessaire exécution de mesures précontractuelles. La nonfourniture des données a pour conséquence de ne pas permettre l’établissement du devis.
Les données collectées sont conservées trois ans à compter de l’établissement du devis.
Vous disposez du droit de demander l’accès aux données vous concernant, la rectification ou
l’effacement de celles-ci ainsi que le droit de communiquer des directives concernant le sort de
vos données après votre décès.
Vous disposez encore du droit de solliciter, pour motif légitime, la limitation du traitement, de
vous opposer audit traitement et du droit à la portabilité des données.
Vous pouvez exercer vos droits, par un écrit signé, en vous adressant au Délégué à la Protection
des Données (ou Data Protection Officer [DPO]) de la MNT par courriel à dpo@mnt.fr ou par
courrier au 4 rue d’Athènes – 75009 Paris. Un justificatif d’identité pourra éventuellement vous
être demandé.
Enfin, vous avez encore le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés [CNIL] sise 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris
Cedex 07 – Tél. : +33 (0)1 53 73 22 22 ou www.cnil.fr. Les données à caractère personnel
recueillies au soutien de ce formulaire sont transmises à SMACL Assurances
pour la souscription et la gestion de vos contrats d’assurance. Pour toute question
relative à l’exercice de vos droits d’accès, de modification et de suppression sur
vos données, vous pouvez adresser votre demande à l’adresse du Délégué à la
Protection des Données de SMACL Assurances au 141 avenue Salvador-Allende CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 ou par e-mail : protectiondesdonnees@smacl.fr INS-HAB
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pour la souscription et la gestion de vos contrats d’assurance. Pour toute question
relative à l’exercice de vos droits d’accès, de modification et de suppression sur
vos données, vous pouvez adresser votre demande à l’adresse du Délégué à la
Protection des Données de SMACL Assurances au 141 avenue Salvador-Allende CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 ou par e-mail : protectiondesdonnees@smacl.fr INS-HAB

VOUS AVEZ
QUELQUE CHOSE
EN PLUS LA MNT AUSSI

LA PROTECTION
CONSTRUITE POUR DURER

2
MOIS
DE COTISATION

OFFERTS*

 omme plus de 1,1 million de personnes
C
protégées, faites confiance à la mutuelle
créée par et pour les territoriaux :
1re mutuelle de la fonction publique territoriale
0 actionnaire à rémunérer : 100 % des excédents
bénéficient aux adhérents
94 agences pour être toujours plus proches de vous
9 000 correspondants collègues territoriaux présents
sur votre lieu de travail pour vous conseiller
1 630 élus par les adhérents pour les représenter
bénévolement au sein de 84 sections locales
Contrat HABITATION conçu et porté par SMACL Assurances : société d’assurance
mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - Immatriculée au RCS
de Niort sous le numéro 301 309 605. Siège social : 141, avenue Salvador-Allende
- CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9. Contrat HABITATION distribué par la Mutuelle
Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la
mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro SIREN 775 678 584 - 4
rue d’Athènes, 75009 Paris. Document à caractère publicitaire - Crédit photo : Getty
Images - H2O PRINTING, 9 avenue du Canada, Immeuble Latitude, 91940 Les Ulis Novembre 2018. D 23.

habitation.mnt.fr

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30

* Voir conditions à l’intérieur.
une offre de notre partenaire

