Quelle valeur assurer pour votre contenu ?
Vous trouverez ci-dessous un inventaire qui peut vous être utile pour déterminer la valeur à assurer pour votre
contenu. Cette liste n’est pas exhaustive et vous est donc donnée à titre purement indicatif.
Passez en revue chaque pièce de votre habitation et
notez ce que vous y voyez.

Déterminez, pour chaque objet (ou ensemble d’objets), le
montant que vous paieriez aujourd’hui pour le remplacer.

Armoires, étagères, porte-manteau, malles, coffres
Chaises, sièges
Tables, bureaux
Matériel audio (TV, radio, MP3, CD, DVD, disques...)
Tapis
Décorations murales, peintures, miroirs,
horloge murale, horloges...
Objets d’art et antiquités
(Appareils d’) éclairage
Vases, bougies, bols, objets décoratifs
Réfrigérateur(s)/congélateur(s) (non encastré(s))
Denrées alimentaires et boissons
Lave-linge, sèche-linge, fer à repasser,
planche à repasser
Cuisinière, four, four à micro-ondes (tous non encastrés)
Lave-vaisselle (non encastré)
Poêles, casseroles, couverts, verres, services,
ustensiles de cuisine, argenterie
Matériel de nettoyage, produits d’entretien
Appareils de cuisine (non encastrés) tels que machine
à café, grille-pain, mixeur...
Rideaux, stores
Articles de toilette et de salle de bains (y compris
rasoirs, sèche-cheveux, brosses à dents...)
Articles de soins
Lits
Matelas
Draps, couvertures, couettes et oreillers, linge de lit,
linge de table
Équipement de fitness, matériel de sport
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Vêtements et accessoires (sacs à main, foulards...)
Chaussures
Serviettes
Ordinateur (portable), tablette, téléphone,
téléphone mobile
Appareil photo, caméra vidéo, albums photos,
bandes vidéo
Livres, BD
Collections (par ex. de timbres...)
Montres
Jouets, consoles et ordinateurs de jeux
Plantes
Articles de loisirs, machine à coudre,
machine à tricoter
Jacuzzi (non encastré dans le plancher,
la terrasse ou le sol)
Instruments de musique
Matériel pour les animaux domestiques
(y compris la nourriture)
Bijoux
Autres objets

Contenu des dépendances tel que :

Tondeuses à gazon
Vélos
Outils (de jardinage)
Éclairage
Meubles de jardin
Autres objets

Valeur totale du contenu
Dont les bijoux (y compris les montres d’une valeur
catalogue de 2.500 euros)
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