Cas n°1
Clément est célibataire. Il est agent immobilier en CDI. Il vit dans un
magnifique appartement de 50m2 avenue des Gobelins dans le 13ème
arrondissement de Paris. Il paie un loyer de 950 euros par mois. Il a un
revenu confortable mais variable.

Conditions d’adhésion
Le contrat est proposé en adhésion volontaire.
Chaque occupant qui souhaite bénéficier de ZEN LOYER complète un
bulletin d’adhésion et une demande de prélèvement.

Un pro

Il décide de souscrire à ZEN LOYER pour se protéger. Il choisit l’option
4, soit une indemnité de 1.000 euros durant 6 mois.

Date d’effet

Quelle sera sa cotisation mensuelle ?

Chaque contrat individuel prend effet le jour de la
signature du bulletin d’adhésion.

Il paiera 13 euros par mois.

Durée de la garantie

Cas n°2
Un jeune couple vient de se pacser. Ils vivent dans un 70m2 à Triel-surSeine dans les Yvelines. Leur loyer est de 650 euros par mois. Ils sont
propriétaires salariés en CDI d’une librairie à Paris.
Pour sécuriser leur situation, ils décident de souscrire ZEN LOYER. Ils
choisissent l’option 1 soit une indemnité de 500 euros par mois.
Cependant, comme chacun souscrit un contrat, l’indemnité sera de 500
euros sur 12 mois par contrat soit 1.000 euros.
Quelle sera leur cotisation mensuelle ?

Contrat à tacite reconduction, ZEN LOYER cesse lorsque l’assuré
décide d’interrompre son contrat dans les conditions fixées aux
conditions générales, en cas d’interruption du versement des cotisations ou lorsque les partenaires décident unilatéralement ou d’un
commun accord d’interrompre le contrat ZEN LOYER.

Pour souscrire : www.zenassur.com
Pour en savoir plus :

Etant pacsés, ils bénéficient d’une réduction et ne paieront que 31
euros par mois.

Cas n°3
4 jeunes filles viennent d’Angers pour travailler à Paris. Evidemment,
les loyers parisiens sont très élevés. Salariées en CDI, elles décident
donc de s’installer en colocation dans un appartement de 120m2 dans
le 15ème arrondissement de Paris. Le loyer s’élève à 1.300 euros par
mois soit 325 euros par mois par colocataire.
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QUELQUES EXEMPLES

Votre pouvoir d’achat ne doit pas être
diminué par des difficultés à payer votre
loyer.

Voulant garantir le paiement du loyer et conserver un pouvoir d’achat,
elles souscrivent à ZEN LOYER !
Elles choisissent l’option 2 soit une indemnité de 600 euros par mois
sur 10 mois.
Quelle sera la cotisation mensuelle de chacune ?
Chaque colocataire paiera 15 euros par mois soit 60 euros au total.

www.c2rconseil.fr est le site Internet vitrine de C2R, SARL de conseil
et courtage d’assurance au capital de 32.000 €

ZEN LOYER est là pour
vous accompagner

8, rue Brémontier 75017 PARIS
RCS Paris 500 677 828
Activités de courtage d’assurances n° ORIAS : 08 042 578

Un produit unique en France !

Montant de l’indemnisation par assuré

NOUS NE SOMMES PAS À L’ABRI
DE TELS ÉVÈNEMENTS

Durée dans la
limite de 12
mois

Perte d’emploi
Option 1
Option 2
Option 3
Option 4

A l’initiative de l’employeur : ouvrant
droit au bénéfice du revenu de remplacement conformément aux articles L351-1
et suivants du Code du Travail. Bénéficie
également de la garantie, l’assuré pris en
charge par un centre de formation professionnelle et percevant l’allocation de
formation de reclassement.

Hospitalisation
C’est l’admission de l’assuré dans
un établissement hospitalier à la
suite d’un accident.

Invalidité
Tout accident de l’assuré entraînant l’impossibilité absolue et définitive de se livrer
à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain ou profit et
l’obligeant à recourir à l’assistance d’une
tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie quotidienne (se lever,
se laver, se vêtir, s’alimenter).

Décès
Le décès de l’assuré consécutif à un accident et survenant dans les
douze mois qui suivent la date de l’accident. L’Accident Vasculaire
Cérébrale et l’infarctus sont exclus de la garantie.

Capital versé en
cas d’invalidité
ou de décès

500 €
600 €
750 €
1 000 €

6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €

(*) Indemnité versée proportionnellement au nombre d’occupants

Conditions d’application des garanties

Arrêt de travail
C’est l’impossibilité pour l’assuré, à la
suite d’un accident ou d’une maladie,
d’exercer son activité professionnelle
rémunérée, du fait de sa condition physique, de son état de santé. Cet arrêt de
travail total doit être constaté par un
médecin qui établira le certificat d’arrêt

12 mois
10 mois
8 mois
6 mois

Indemnité
versée par
mois (*)

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION À ZEN LOYER ?



Etre locataire ou colocataire (5 maximum) d’un bail de location



Etre titulaire d’un bail d’une résidence principale située en France



Etre âgé de 18 ans à 67 ans



Etre salarié depuis au moins 1 an dans la même entreprise en CDI

QUELS SONT LES AVANTAGES DE ZEN LOYER ?



Aucune sélection médicale lors de l’adhésion des occupants



Tarif adapté au budget de chaque occupant



Indemnisation forfaitaire, indemnité versée totalement dans

tous les cas



Le montant choisi sera celui qui vous sera versé quoi qu'il arrive



Durée de versement de l’indemnité au choix, dans la limite

Ages limites
Adhésion
Garanties

Délais
d’attente

Franchises

Perte d’emploi

180 j

90 j

50 ans

55 ans

Arrêt de travail
suite à un
accident

0j

0j

67 ans

70 ans

Arrêt de travail
suite à une
maladie

30 j

30 j

67 ans

70 ans

Hospitalisation
suite à un
accident

0j

15 j

67 ans

70 ans

Invalidité
permanente
totale suite à
accident
Décès
accidentel

0j

0j

67 ans

70 ans

0j

0j

67 ans

70 ans

Cotisations mensuelles TTC
Sur la base des éléments fournis et en considérant les conditions détaillées ci-dessus, cotisations TTC

de 12 mois

Option 1
Option 2

17 €
15 €

Vous et votre conjoint
(***)
31 €
28 €



Option 3

14 €

25 €

Option 4

13 €

23 €

En cas de perte d’emploi, d’arrêt de travail, d’hospitalisation,

d’invalidité ou de décès, versement d’un capital



Un sinistre ? C’est simple : un seul justificatif à fournir

Vous (**)

(**) Cotisation proportionnelle au nombre d’occupants.
(***) Couple et Pacs (voir les définitions aux Conditions Générales)

