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Assurance Incendie

Rue Haute 294  1000 Bruxelles
Tél:  02 543 63 66 (Accueil) 

Fax: 02 543 64 74
service.logement@cpasbxl.brussels

Lundi-jeudi : 8h-12h et 13h-17h
Vendredi : 8h-12h et 13h-15h

Métro: station lignes 2 et 6  Hôtel des Monnaies ou Porte de Hal  
Tram : lignes 3, 4 et 51  Arrêt Porte de Hal 

Bus : lignes 27 et 48  Arrêt Jeu de Balle ou Porte de Hal 

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER !

HOTEL DES
MONNAIESPORTE

DE HAL

PLACE
POELAERT

RUE B
LA

ES
RUE H

AUTE

BD DE WATERLOO



Exemples :

Vous êtes victime d’incendie de 
votre logement :  

 Votre assurance peut 
intervenir pour vous aider à  
racheter ce qu’il vous 

manque (meubles, vêtements…).

Si l’incendie de votre logement cause des dégâts 
chez votre voisin, votre assurance interviendra aussi 
pour couvrir les dégâts causés chez lui.

SANS ASSURANCE INCENDIE 
Que risquez-vous ?

l	de devoir assumer vous-même les frais d’achat 
      de nouveau mobilier,…
l	de devoir rembourser les dégâts causés au 
      bâtiment et à d’autres logements.

Un conseil : ASSUREZ -VOUS !

Vous souhaitez obtenir 
des informations complémentaires ou 
renouveler votre assurance en cours ?

contactez- nous !

C’est quoi ?

Un contrat qui assure une 
protection juridique et 
couvre les risques locatifs 
du bâtiment (votre respon-
sabilité civile) et son contenu 
(vos effets personnels, 
meubles….) en cas de :

l	Incendie (dégâts causés à l’immeuble, à vos 
  meubles, vêtements)
l	Catastrophes naturelles (Tempête, grêle, pression   
  de la neige ou de la glace)
l	Bris de vitres

Pourquoi ? 

En cas de sinistre, le locataire est toujours présumé 
responsable de la catastrophe. 
L’assurance “ responsabilité civile ” du locataire est 
une obligation légale.
Elle permet d’indemniser les victimes suite aux 
dégâts causés par l’ampleur du sinistre. 

Comment faire ? 

En prenant rendez vous avec le 
service logement du CPAS de la Ville 
de Bruxelles : grâce à un tarif négocié 
avec une compagnie d’assurance, 
nous pouvons vous proposer une 

assurance incendie à un tarif intéressant. 
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