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LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE.

Suis-nous sur :

on

luck OFF. lalux ON!
easy peasy, protect your life during studies.

Préparer son avenir, c’est bien. L’assurer c’est mieux !

GARANTIES OPTIONNELLES

Tu as moins de 27 ans et entres à l’université, au Luxembourg
ou à l’étranger ?

protect your tech
LALUX garantit :

t’accompagne dans tes projets !

GARANTIES ESSENTIELLES

•

ta responsabilité civile (RC) lorsque tu
causes un dégât à un tiers

•

ta protection juridique pour les litiges en
lien avec ta responsabilité civile

protect your home
Par extension de la RC, LALUX protège :
ton logement loué et tes affaires personnelles
(aménagement, mobilier) contre l’incendie
et les dégâts des eaux

on

•
•

luck

tes affaires personnelles à l’intérieur de ton
appartement contre le vol
ton logement contre le bris de glace et la
détérioration immobilière suite à un vol

off

lalux

on

Généralement les établissements d’enseignement et
les propriétaires de logements étudiants demandent
une preuve de ton assurance responsabilité civile.

Ces couvertures sont prévues dans les limites des Conditions Générales et Particulières du contrat d’assurance.

LALUX couvre :

•

en cas de bris ou de vol, la couverture en
valeur à neuf de ton matériel informatique
et audiovisuel si ces équipements n’ont pas
plus de 3 ans

•

la couverture de ton Smartphone, laptop et
tablette se trouvant dans ton logement et
dans le monde entier, 24h/24

on

protect your life

on

•

protect your health
LALUX s’engage :
•

à te rembourser tes frais en cas d’urgence
médicale : frais médicaux et de traitement
y compris les traitements dentaires à
l’étranger, d’hospitalisation en chambre
individuelle et de transport par les services
de secours

•

à te rapatrier en cas de maladie ou de décès

on

protect more
LALUX te rembourse :
•

tes frais de scolarité et tes frais d’inscription
aux examens en cas d’arrêt des études pour
cause de maladie, accident ou décès (de
l’assuré ou d’un parent)

•

tes frais de retour en cas d’urgence (maladie,
accident, décès d’un des parents)

•

les frais de reconstitution de tes données
informatiques suite à un sinistre garanti

on

C’est souvent au plus mauvais moment que les
désagréments surviennent !

Assure-toi maintenant pour proﬁter de tes études, la
conscience tranquille !

