Besoin d’aide ?
Ici, tu trouveras un petit lexique simplifié qui te permettra de mieux comprendre les
termes spécifiques à l’assurance.
Assurance habitation : assurance ayant pour but d’accorder la responsabilité civile du
ou des occupants du logement, de couvrir le logement, d’un ou de plusieurs particuliers,
ainsi que son contenu.
Cette assurance est obligatoire en France pour les locataires.
Carte vitale : carte individuelle d’assurance maladie française.
Cotisation : montant à payer chaque mois/année pour bénéficier de la
couverture du contrat d’assurance.
Dépassement d’honoraires : tarif de consultation supérieur au tarif de base (ex : un
prix supérieur à 25€ chez un médecin généraliste).
Franchise : montant qui reste à payer au locataire en cas de sinistre.
Mutuelle santé : organisme qui s’occupe de compléter les remboursements de la
Sécurité sociale. Conseillé à ceux désirant être mieux remboursés.
Protection sociale : généralement, le système de protection sociale en France désigne
la Sécurité sociale, ainsi que les mutuelles santés complémentaires.
Responsabilité civile : assurance qui couvre les dommages que tu causes
accidentellement à quelqu’un.
RIB : Relevé d’identité bancaire (=IBAN).
Sinistre : évènement qui rentre dans le cadre des garanties du contrat et qui peut donc
être indemnisé sous conditions.
Sécurité sociale : système de protection sociale géré par l’Etat Français. Elle s’occupe
du remboursement des frais de santé.
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