Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes

Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen
Adresse postale : 76030 Rouen Cedex 1
02 35 03 68 68

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des Assurances

Conditions de l’offre Matmut
Abonnement au service Matmut Clés de secours offert
Service opéré par Securkeys*

1. DESCRIPTIF DE L’OFFRE
La Matmut offre à ses souscripteurs l’accès au
service Matmut Clés de secours, service de garde et de
restitution sécurisé et anonyme de clés opéré par son
partenaire Securkeys*, soit 39,90 €/an (tarif 2021).

2. SOUSCRIPTEUR/BÉNÉFICIAIRE ET CONDITIONS
D’OCTROI DE L’OFFRE
Le souscripteur/bénéficiaire doit :
• être une personne physique ou morale résidant en
France métropolitaine,
•
être titulaire, auprès de la Matmut, de l’option
« Assistance Incidents Domestiques » au titre d’un
contrat d’assurance Habitation Résidence Principale
ou Résidence Secondaire en cours de validité,
• activer le service*, avant le 31 décembre 2021 inclus,
via le site matmut.securkeys.com.
 ette offre est valable uniquement pour les nouveaux
C
abonnements au service Matmut Clés de secours.
L’abonnement est nominatif.
Le bénéficiaire a accès gratuitement au service de
garde de clés (dans la limite de 6 moyens d’accès par
dépôt) comprenant un sauvetage urgent par période
de 365 jours à compter de la date d’activation du
service.
 ette offre ne comprend ni les frais d’expédition des
C
clés ni les frais de reproduction de vos clés à partir de
l’application mobile «  Securkeys confort +  », ces derniers
restent à la charge du souscripteur/bénéficiaire.

3. C ARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE
L’offre est personnelle, incessible et non transférable.
Elle ne peut faire l’objet d’aucun remboursement et
n’est pas cumulable avec d’autres offres en cours.

4. PÉRIODE DE VALIDITÉ
L ’offre est non rétroactive. Elle est valable pour tout
titulaire, auprès de la Matmut, de l’option « Assistance
Incidents Domestiques » au titre d’un contrat Habitation
Résidence Principale ou Résidence Secondaire en cours
de validité (ni suspendu, ni résilié) et ayant adhéré à
l’offre en qualité d’assuré Matmut avant le 31 décembre
2021 inclus.
lle est valable pendant toute la durée du contrat
E
Habitation visé ci-avant.

5. INFORMATIONS
L a Matmut ne saurait être tenue responsable de la
mauvaise exécution des services opérés par la société
Securkeys.
L a Matmut n’est pas tenue d’assumer la pérennité du
service en cas de dénonciation du partenariat avec la
société Securkeys.
Les conditions de la présente offre sont disponibles
sur le site matmut.fr et dans les Agences Matmut.
Elles peuvent être remises sur simple demande.

* Service opéré par la Société Securkeys, société par actions simplifiée au capital de 283.685,92 €, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 830 013 439.
L’abonnement et les conditions d’accès au service Matmut Clés de secours sont accordés dans les conditions et limites fixées aux Conditions Générales d’utilisation et de
vente disponibles sur le site matmut.securkeys.com.
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