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Type de contrat 
de travail 

 
� CDI confirmé                         � CDD 

 
� Intérim                                   � Autre contrat 
 

� Aucun 

 
� CDI confirmé                               � CDD 

 
� Intérim                                         � Autre contrat 
 
� Aucun 

Type de revenu  
� Revenus d’activité ou 
de substitution 
 

� Pensions et retraites 
 

� Revenus par rentes, 
placement fonciers 
 

� Allocations et 
prestations familiales 
 

� Minima sociaux 
 

� Autres revenus 

 
 
……………….. € 
 
 
……………….. € 
 
……………….. € 
 
 
……………….. € 
 
 
……………….. € 
 
……………….. € 
 

 

� Revenus d’activité ou 
de substitution 
 

� Pensions et retraites 
 

� Revenus par rentes, 
placement fonciers 
 

� Allocations et 
prestations familiales 
 

� Minima sociaux 
 

� Autres revenus 

 
 
……………….. € 
 
 
……………….. € 

 
……………….. € 

 
 
……………….. € 

 
……………….. € 

 
……………….. € 

 

 
Total des revenus 

 
………………………. € 

 
 

 

LOCATAIRE ASSURABLE 

 

 
Le locataire assurable est le « locataire entrant » dont le taux d’effort est : 
 

- soit compris entre 28% et 50%, quelle que soit sa situation professionnelle, 

- soit inférieur à 28%, mais relevant d’une catégorie précaire telle que définies par le décret 
2009-1621 du 23 décembre 2009 et selon l’annexe 1 « critères d’éligibilité et justificatifs 
GRL ». 

 
 
Le « locataire en place » n’est pas assurable. 
 
 
 
 
 

PIECES JUSTIFICATIVES DE L’ELIGIBILITE AU DISPOSITIF GRL® 
 

 
Le souscripteur doit obtenir les justificatifs des ressources selon l’annexe 1 « Critères d’éligibilité et 
justificatifs GRL®». 
 
 

CENTRE DE GESTION 
Solly Azar Assurances – 75 rue Cuvier – 69452 LYON Cedex 06 

Tel : 04.72.41.88.88 – Fax : 04.72.41.74.90 mail : loyer.production@sollyazar.com 
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GARANTIES GRL® 
 

Montant maximum par sinistre 

Loyers impayés & contentieux locatif Dans la limite du plafond global d’indemnisation de 70 000 €  
  

Détériorations Immobilières 7 700 € TTC 
pour les baux meublés : 3 500 € TTC 

Franchise Loyers Impayés : néant, seul le dépôt de garantie sera déduit du dernier règlement de l’assureur. 
Délai d’indemnisation des loyers impayés : à partir de la fin du 3

ème
 mois. 

Franchise Détériorations immobilières : voir article 1.3 des Conditions Générales 

  
GARANTIE OPTIONNELLE Montant maximum par sinistre 

 
Protection Juridique du bailleur 

 
10 000 € par sinistre 
Seuil d’intervention : 

Expertise judiciaire : 1 mois de loyer 
Démarches amiables : 230 € TTC 

 
 

COTISATION 
GARANTIES GRL®  

 
3,00% (A) 

 

- Loyers Impayés  
et Contentieux locatif 
- Détériorations Immobilières 
 
GARANTIE OPTIONNELLE 

����          0,20 % (B) 
 
Protection Juridique 
 
Taux TTC (Garanties GRL® + 
Garantie optionnelle) 

(A+B) = ….……….. % (C) 

 Tarif Mensuel TTC Tarif Annuel TTC 

Montant du loyer charges 
comprises 
 

Loyer mensuel charges comprises 
 

………………. € (D) 

Loyer annuel charges comprises 
 

………………. € (D) 
Frais de courtage 1,50 € (E) 18 € (E) 
 
Total Prime TTC  (D x C +E) 

 
……………………. € (F) 

 
……………………. €  

 (F) x 2 = ………………€ 
(la prime au comptant correspond 

au règlement des 2 premières 
mensualités) 

 

 
- Fractionnement : annuel ou mensuel 
- Règlement de la prime de l’affaire nouvelle obligatoire par prélèvement automatique ou carte bancaire       
- Règlement des échéances suivantes : 

- annuel : par chèque ou prélèvement automatique 
- mensuel : par prélèvement automatique 
 

DECLARATIONS 
 

Le souscripteur déclare : 
- avoir obtenu, avant l’établissement du bail, la justification que le locataire est éligible au dispositif GRL et que le loyer 
mensuel, charges et taxes locatives comprises du bien donné en location est inférieur ou égal au montant du loyer pris 
en compte pour le calcul du taux d’effort du locataire. 
- avoir obtenu du locataire les pièces justificatives de ses ressources selon liste fixée par l’APAGL et reproduite en 
annexe 1 « critères d’éligibilité et justificatifs GRL ». 
- avoir recueilli et vérifié, avant la souscription de la garantie, les pièces justificatives de l’éligibilité du 
locataire au dispositif. 
- s’engager à conserver les pièces justificatives de l’éligibilité du locataire au dispositif en vue de leur 
production, à première demande de l’Assureur, sous peine de non garantie. 
- que le bail contient une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers au terme convenu. 
- qu’au cours des 36 derniers mois, il n’a déclaré aucun sinistre protection juridique, qu’il n’a à sa connaissance aucun 
litige en cours, aucune situation conflictuelle pouvant générer une poursuite ou une procédure et que son précédent 
contrat n’a pas été résilié par un assureur (si garantie PJ souscrite). 

R PRINCIPAL DESIGONDUCTEURS PRIN 
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CIPAUX DESIGNES 
LE SOUSCRIPTEUR EST INFORME QUE 

• La souscription n’est possible que pour les locataires appartenant à l’une des catégories définies à l’article 3-II 
du cahier des charges GRL tel qu’il résulte du décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 et dont le montant du 
loyer mensuel charges comprises ne dépasse pas 50% de leur ressources mensuelles. 

• S’il souscrit d’autres assurances de même nature accordant les mêmes garanties, pour un même intérêt 
auprès d’autres assureurs, le souscripteur doit donner connaissance de ces assureurs et du montant de leur 
garantie, sous peine des sanctions prévues à l’article 121-4 du code des assurances (nullité et dommages et 
intérêts en cas de souscription frauduleuse d’assurances multiples). 

• Toute réticence ou fausse déclarations intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte du 
souscripteur sur les circonstances du risque entraînent l’application des sanctions prévues aux 
articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances. 

 

 

 
 
 
 
 

La prise de garantie s’effectue directement par le correspondant sur le site www.sollyazarpro.com et 
au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date d’effet du bail. 

 
Il convient donc d’adresser à Solly Azar Assurances – 60 rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS : 

• La demande de prélèvement signée par le souscripteur, ainsi que le Relevé d’identité 
Bancaire du souscripteur, en cas de paiement par prélèvement 

• les Conditions Particulières (éditées par le correspondant) signées par le souscripteur 
 
 

 
 

La proposition d’assurance n’engage ni le proposant, ni l’assureur : seule la police ou la note de couverture 
constate leur engagement réciproque. 

 
Fin de la proposition d’assurance dont le proposant reconnaît avoir pris connaissance 
 
 
Fait à : …………………………………….. 
 
Le : …………………………………………            
 
  
Signature du Souscripteur :       Signature du Correspondant : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Solly Azar Assurances – 75, rue Cuvier – 69452 LYON CEDEX 06 – Tel. 04 72 41 88 88 – Fax 04 72 41 74 90 
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(GAMEST) − Entreprise d’assurance de droit français − 
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