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IMPORTANT 

• Si vous ne souhaitez pas souscrire à la garantie PREMIUM des 3 Déménageurs, veuillez vous reporter aux conditions 
générales de prestation de déménagement. Sous déduction d’une franchise fixe de 230 €.
• Les articles ne pourront en aucun cas être remboursés à une valeur supérieure à celle déclarée.
• La réalisation de la liste valorisée incombe à l’unique responsabilité de notre client qui décide seul de la valeur 
individuelle à déclarer par article.
• Il vous est conseillé de faire des photos de l'ensemble de vos meubles assurés avant et après votre déménagement 
afin de garantir la bonne évaluation des dommages possibles.

quelques informations

Vous voilà prêt à confier votre déménagement à notre entreprise Les 3 Déménageurs.

Nous nous engageons à vous apporter tout notre savoir-faire pour sa réalisation. Néanmoins, le professionnalisme de 
nos équipes n’écarte pas un éventuel incident.
C’est pour évaluer avec précision la responsabilité de l’entreprise à votre égard que les conditions générales de 
ventes vous imposent de déterminer la valeur globale de votre mobilier ainsi que la valeur maximum de chaque objet 
ou groupe d’objets ne figurant pas sur une liste valorisée (sous peine de nullité de plein droit au contrat).
Afin de garantir votre indemnisation, nous vous invitons à :
 - Choisir si notre garantie vous intéresse ou non ;
 - Remplir une déclaration de valeur.

Les 3 Déménageurs vous proposent une garantie sur-mesure, sans franchise, pour protéger vos biens quand ils sont 
en transit ou en garde-meuble.
Afin d’obtenir ces couvertures, vous devez remettre à la société Les 3 Déménageurs une liste valorisée, au plus tard, 
48 heures ouvrées avant la date d’emballage. 
La garantie proposée est la PREMIUM (voir les conditions page 6).
La déclaration de valeur de votre patrimoine est essentielle : elle nous permet d’informer notre assureur de la valeur 
et de la liste de vos biens. Ainsi, en cas d’incident, vous serez indemnisés dans les meilleures conditions possibles 
en fonction de la garantie choisie.
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Article 5 — Livraison du mobilier.
À la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et 
en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide du bon 
de livraison (delivery order) en indiquant « sans réserve ». 
En cas de perte, dommage ou d’avarie au déchargement 
et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le 
client doit émettre dès la livraison et la mise en place, en 
présence des représentants de l’entreprise, des réserves 
écrites, précises et détaillées.

Article 6 — Formalités en cas de dommage.
Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, 
en cas de perte ou d’avarie, adresser à l’entreprise une 
lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage 
constaté et annoncer le coût des réparations ou nous 
joindre la facture du bien endommagé ainsi que les 
photos justificatives.
Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours
calendaires qui suivent la livraison.
A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise.
Notre procédure d’assurance est gérée en interne et les 
remboursements s’effectuent par chèque ou transfert 
bancaire (en devise étrangère) selon les cas de figure. 
Dès la réception et après étude au cas par cas du dossier 
dûment complété et conforme à liste valorisée nous 
donnerons suite dans les plus brefs délais.

Article 7 — Valeur assurée déterminée comme suit.
La valeur vénale est déterminée exclusivement à 
dire d’expert/facture/devis de réparation au jour de 
l’événement, sous déduction des avaries imputables à 
l’usage et à la vétusté, et sans indemnité pour privation 
de jouissance.

Article 8 — Dommages non garantis.
Sont exclus de la garantie de l’assureur :
• Le désaccordement des instruments de musique ;
• Les ruptures de filaments, ampoules et tubes ;
• Les éraflures, décollages et craquelures ;
• Les indemnités pour dépareillage d’un ensemble d’objets 
ou de meubles ;
• Les avaries résultant des interventions hors prestation 
de déménagement de la société Les 3 Déménageurs, 
de l’expéditeur, du destinataire, de leurs préposés, 
représentants ou ayant-droit ;
• Le non fonctionnement des appareils multimédia sauf 
dégâts externes visibles.

Article 9 — Protection de vos données personnelles.
Nous nous engageons à protéger votre vie privée. 
Nous utilisons vos informations dans l’unique but de 
vous conseiller et de vous assister dans vos besoins en 
assurance. Nous communiquons vos informations à des 
compagnies d’assurance et agents en relation avec vos 
réclamations et demandes.

conditions générales des garanties

Article 1 — Objet de la garantie. 
La valeur garantie est évaluée au cas par cas. La garantie 
est acquise pour les expéditions effectuées par voie 
maritime, aérienne, ou terrestre et emballées par nos 
équipes. 
Elle couvre les dommages lors d’un incendie pour les 
biens chargés dans les véhicules, les dommages aux 
biens impliquant des véhicules terrestres à moteur.
La franchise de 230€ est offerte pour toute souscription 
à notre garantie PREMIUM pour une valeur déclarée 
minimum de 15 000 euros.
 
NB : Les bijoux, les perles et pierres précieuses, métaux 
précieux, monnaies, actions, obligations coupons, titres 
et papiers de valeur de toutes espèces, cartes de crédit, 
cartes de téléphone : n’entrent pas dans le cadre de la 
garantie.

Article 2 — Objets d’art et de collection.
Les objets d’art et de collection sont garantis. Il est 
convenu que l'assurance indemnisera les dommages 
subis par des objets d’art et de collection, sur la base à 
dire d'expert au jour du sinistre.
En cas de dommage partiel, seuls seront pris en charge 
les frais de restauration, à l’exclusion de toute dépréciation 
de valeur.

Article 3 — Véhicules automobiles de moins de deux ans.
La garantie PREMIUM couvre les véhicules de moins 
de deux ans lorsque l’indemnité mise à la charge d’AXA 
Assurance ne pourra en aucun cas être supérieure au prix 
en vigueur sur le marché des véhicules d’occasion au lieu 
de destination ou celui fixé par les journaux professionnels. 
Les dommages à la charge des assureurs seront 
uniquement ceux résultant de la comparaison des 
documents « check-up » établis contradictoirement avec 
l’armement ou son représentant au départ et à l’arrivée.

Mentions spéciales :
• Les rayures et éraflures à la peinture ainsi que la rouille 
et l’oxydation ne sont pas garanties.
• Les appareils de radio à bord des véhicules dont la valeur 
dépasse 310 €, ne seront garantis que sur déclaration 
spéciale figurant sur la déclaration de valeur avec valeur 
séparée ;
Seul l’outillage d’origine sera garanti avec l’assurance 
de la voiture, sous réserve que celui-ci soit logé dans le 
coffre fermé à clef. En cas d’outillage supplémentaire, 
une mention spéciale devra en être faite sur la déclaration 
de valeur avec valeur séparée et perception de la prime 
correspondante.

Article 4 — Véhicules automobiles de deux ans et plus.
La garantie est limitée aux dommages matériels résultant 
de l’un des évènements majeurs maritimes, de l’un des 
accidents caractérisés terrestres ou de l’un des accidents 
caractérisés aériens ainsi que du jet à la mer, enlèvement 
par la mer.
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déclaration de valeurs

article
estimation* 

en € quantité valeur €

chaise 100
lit 800 

table de nuit 150
commode 400
coiffeuse 300
armoire 600

valet de nuit 100
miroir 120

luminaire 120

 total :

article
estimation* 

en € quantité valeur €

bureau 300
chaise de bureau 150

étagère 300
luminaire 120

 total :

article
estimation* 

en € quantité valeur €

livres

chaise 100
canapé 900
table 600
tapis

rideau

etagère 300
secrétaire 200

tableau

jeux & jouets 120

 total :

#1 - chambre principale #4 - bureau #7 - pièce à vivre

article
estimation* 

en € quantité valeur €

chaise 90
lit 500 

table de nuit 120
commode 350

bureau 250
armoire 350

luminaire 120
miroir 120

 total :

#2 - chambre secondaire

#5 - salon

article
estimation* 

en € quantité valeur €

canapé 900
chaise 100

guéridon 200
bureau 300

tapis

rideaux

table basse 200
étagères 300

luminaires 120
bibliothèque 400

tableaux

 total :

#8 - salle à manger

article
estimation* 

en € quantité valeur €

table 600
chaise 100 
tapis

luminaire 120
étagères 300

vaissellier 400
guéridon 200
tableau 120

 total :article
estimation* 

en € quantité valeur €

lit 500
chaise 100 

table de nuit 120
commode 400

bureau 300
armoire 400

luminaire 120
miroir 120

 total :

#3 - autre(s) chambre(s)
#6 - cuisine / cellier

article
estimation* 

en € quantité valeur €

table 400
chaise 100

vaisselle

ustensiles

poêle/casserole

coutellerie 400
verre/cristal

 total :

#9 - salle de bain

article
estimation* 

en € quantité valeur €

meuble 300
panier à linge 50

pharmacie 30
serviette

peignoir

 total :

article valeur € article valeur € article valeur € article valeur €

total :

#10 - objets de valeur - ex : œuvres d’art, instruments de musique, pièces de collection
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Je certifie sur l'honneur que les valeurs renseignées ci-dessus reflètent les valeurs réelles (en €uros) constatées en France, en tenant compte de l’état actuel, des 
factures d'origine (obligatoire pour les biens d'une valeur supérieure à 400 €) et de la vétusté de mes biens. Par ailleurs, je suis conscient qu’en cas de dommage 
mon dédommagement consécutif à l’estimation des biens faite par l’assureur pourra être inférieur aux montants renseignés par mes soins. 
Je certifie avoir informé Les 3 Déménageurs de tout risque éventuel à prendre en compte lors de mon déménagement.

Nom, prénom : Destination :

Date : Signature :/ /

article
estimation* 

en € quantité valeur €

costume

robe

polo/t-shirt

pantalon/jean

jupe

chemisier

chemise

cravate

sous-vêtement

lingerie

pull

veste

manteau

couvre-chef

 total :

article
estimation* 

en € quantité valeur €

machine à laver 600
sèche linge 400

réfrégirateur 700
congélateur 500

lave-vaisselle 400
micro-onde 200

four 500
cuiseur 200

petit-ménager 180
aspirateur

fer à repasser

ventilateur 80
climatisation 800

machine à coudre 300

 total :

article
estimation* 

en € quantité valeur €

téléviseur 800
oridnateur 1200

tablette 500
portable 900

imprimante 300
appareil photo 600

caméra 900
lecteur vidéo 200

jeux vidéo 600
enceintes 400
cd / dvd 300

radio réveil 120
platine 250
piano 3000

instruments

jumelles 150
miroir 120

 total

#11 - vêtements #14 - électroménager #17 - hi-fi / divers

article
estimation* 

en € quantité valeur €

table

chaise

barbecue

outils

échelle

parasol

 total :

#12 - patio / jardin

article
estimation* 

en € quantité valeur €

 total :

#13 - service de table / verres / couverts

article
estimation* 

en € quantité valeur €

établi 200
outils elec.
outils à main

boite à outils

club de golf 600
accessoire sport

tondeuse 300
appareils fitness

vélos

bagageries

access. camping

 total

#15 - garage / buanderie / cave / grenier

#16 - véhicule(s)
article

estimation* 
en € quantité valeur €

 total :

article valeur €
#1 chambre principale

#2 chambre secondaire

#3 autre(s) chambre(s)
#4 bureau

#5 salon

#6 cuisine / cellier

#7 pièce à vivre

#8 salle à manger

#9 salle de bain

#10 objets de valeurs

#11 vêtements

#12 patio / jardin

#13 service de table

#14 divers

#15 garage

#16 véhicule(s)
#17 hi-fi / electroménager

total :

récapitulatif

* ces valeurs sont à titre indicatif
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garantie sur-mesure

premium

Les 3 Déménageurs vous proposent une garantie PREMIUM en cas d’incident. Nous vous invitons à lire 
attentivement les modalités de cette-dernière, afin d’y souscrire ou non :

Mobiliers, objets ordinaires et d’art* :

Perte, casse altérant ou non son usage, moisissures.

Sur facture d’achat originale si 
l’objet n’est pas réparable.

La valeur doit refléter les valeurs réelles (en €) constatées en 
France en tenant compte du coefficient de vétusté.

* oeuvres, instruments de musique, vaisselles ou mobiliers anciens ou design.

Si casse altérant son usage, 
valeur de remplacement certifiée 

sur valeur d’expert et facture 
d’achat (hors frais d’expertise, 
transport à la charge du client).

type de doMMage 

conditions d’indeMnisation 
pour les objets ordinaires 

facture fournie 

conditions d’indeMnisation
pour les objets ordinaires

 facture non fournie 

conditions d’indeMnisation 
pour les objets d’art*

taux d’assurance 2,8%

OUI NON

Mon choix personnalisé (cochez la case)

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de mise en œuvre 
de la garantie PREMIUM « Les 3 Déménageurs» et de ses conditions 
détaillées d’indemnisation.

Je souhaite souscrire à la garantie PREMIUM :

Valeur totale déclarée
(€)

Garantie PREMIUM

x =

Coût de la garantie 
(€)

Signature et date, précédées de la 
mention « lu et approuvé » :

2,8%

force Majeure, faute du client, vice.exclusion de la garantie

Sur facture de réparation, si l’objet 
est endommagé et réparable.

Indemnisation 15% de la 
valeur déclarée sur l’inventaire 

valorisé si usage non altéré. 
Maximum 300€/effet.

Indemnisation 50% de la valeur 
déclarée sur l’inventaire valorisé 

si objet non réparable. 
Maximum 800€/effet.

Si casse n’altérant pas son 
usage, prise en charge des 
frais de restauration (hors 

frais d’expertise, transport à la 
charge du client).

Indemnisation sur valeur de remplacement en fonction du 
coefficient annuel de vétusté (voir page 7).
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Les coefficients de vétusté sont applicables dès la date d’achat et utilisés afin d’évaluer la dépréciation de 
valeur des mobiliers et objets déménagés ayant subi des dommages. 

La vétusté est la dépréciation inévitable subie par un bien mobilier.

7 ans5 ans3 ans 10 ans

coefficient annuel 
de vétusté  

33,33% 20% 15% 10%

liste indicative des 
Mobiliers et objets 

Articles de sport, 
chaussures, disques, 
CD, DVD, Blue-ray, 

jouets, livres de poche 
ou assimilés, manteaux, 
matériels informatiques 
et jeux vidéo, vêtements 

ordinaires.

Appareil photo et video, 
lecteur de DVD blue-
ray, fourrures, micro-

ondes, linge de maison, 
mobilier  de jardin, petit 
électroménager, skis, 

raquettes, vêtements en 
cuir.

Batterie de cuisine, 
meubles courants en 

aggloméré, vélos, VTT.

Chaises, fauteuils, 
chaines hi-fi et autres 
enceintes, canapés, 
gros électroménager, 
matelas, sommiers, 
matériels sportifs, 

tondeuses, télévisions.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail : assurance@L3dem.com

Si le coefficient de vétusté appliqué à la valeur d’achat fait apparaître une valeur égale à zéro, une 
indemnisation minimum interviendra à hauteur de 10% du prix d’achat. Ce montant doit avoir été intégré 
dans la déclaration de valeur globale.

coefficient de vétusté selon objets ordinaires



assurance@L3dem.com 04 28 29 03 14

201 rue Vendôme 
69003 LYON

www.les3demenageurs.com
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