
ASSOCIAREA 
Solution Protection Juridique pour les adhérents

UN SERVICE 
D’INFORMATION JURIDIQUE

UNE ÉQUIPE DE JURISTES 
SPECIALISÉS EN NÉGOCIATION 

Les juristes engagent immédiatement 
une négociation chaque fois qu’elle est 
envisageable, pour tenter d’éviter une 
procédure longue et coûteuse.

UN ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE*

Un accompagnement humain, digital et financier 
à votre service

Accessible par téléphone, sans rendez-vous 
ni surcoût du lundi au samedi.

En cas d’échec de la négociation amiable, des juristes spécialisés par domaines de droit vous 
accompagnent jusqu’au judiciaire y compris pour faire exécuter la décision de justice. Les frais 
d’avocat, d’huissiers et d’experts sont pris en charge.

Un accès en ligne gratuit à Rocket Lawyer 
proposant près de 500 guides et documents 
juridiques personnalisables en quelques clics.
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ADMINISTRATIONS
Un plafond total de dépenses jusqu’à 10 000 € par litige

L’ASSOCIATION POUR L’UNION ET LE RECOURS EN ASSURANCE (ASSOCIAREA)-
Rond-Point du Canet – Technopole du Moulin – 13590 MEYREUIL, pour le compte de ses 
adhérents.

Travaux de rénovation :
• Vous faites réaliser des travaux de rénovation dans votre appartementet l’entrepreneur 

abandonne le chantier. 
• Les travaux réalisés dans votre maison font apparaitre de nombreuses malfaçons.

Exemple de litiges

Covéa Protection Juridique 
Société anonyme, au capital de 88 077 090,60 € | RCS Le Mans 442 935 227 | Siège social : 33 rue de Sydney 72 045 
Le Mans Cedex 2 | Entreprise régie par le Code des Assurances
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*Dans la limite des plafonds, garanties et exclusions contractuelles.

Vos garanties et services

Vous êtes garantis pour tout litige survenant à l’occasion : 

De la résiliation de l’assurance emprunteur, dont l’assuré était bénéficiaire avant 
l’adhésion à l’Association pour l’Union et le Recours en Assurance (ASSOCIAREA) : 
en cas de changement d’assurance emprunteur, et du refus opposé ou de la non 
prise en compte de la demande de résiliation de cette assurance emprunteur.
 
Des relations de voisinage et des travaux de rénovation intérieure dont le coût 
global TTC ne dépasse pas 10 000 €, et qui concernent l’immeuble acquis via 
le prêt immobilier assuré au titre d’une assurance emprunteur souscrite par 
ASSOCIAREA et en cours de validité.

Voisinage :
• Votre voisin crée d’importantes nuisances sonores portant atteinte à votre 

tranquillité.
• Votre voisin ne respecte pas les horaires autorisés pour réaliser des travaux 

bruyants dans la copropriété.

Assurance emprunteur :
Vous souhaitez transférer votre assurance emprunteur auprès de 
Meilleur Taux ou d’Assurea, l’ancien assureur refuse la résiliation 
du contrat.


