Solution Thérapeute

Société de courtage en assurances :
2 bd du 4 Septembre BP 26
38500 VOIRON
Tél 04 76 67 92 15- Fax 04 76 67 92 16
N° ORIAS : 07006176

proposition d'assurance
Affaire nouvelle

Modification contrat n°

N° Sociétaire

Date d'effet demandée

1er janvier

Echéance annuelle

Paiement de la cotisation

Annuel

Mode de paiement

Prélèvement le 8 du mois

Semestriel

Trimestriel

Mensuel

Par chèque bancaire

souscripteur
Nom, Prénom

M.

Mme

Mlle

Adresse

N° Tél.

Code postal

Commune

situation et composition de la famille assurée
Marié, vie maritale, pacs

Célibataire

Divorcé

Nom - Prénom

Veuf

Date de naissance

Profession

Enfant fiscalement à charge

Accidents
de la Vie

décompte de votre cotisation
Choix des garanties
Résumé des garanties au dos
Option 1 : 11 € / mois
Cotisation périodique

Option 2 : 19 € / mois

Option 3 : 26 € / mois

................................
.........................................................................
€ (cotisation mensuelle X nombre de mois correspondant au fractionnement souhaité)
Ajouter les droits d’adhésion MDE : + 15€ (montant non dû
û si vous êtes déjà sociétaire)

Le Souscripteur :
• déclare que lui-même
même ou l’un des membres du foyer assuré n’a pas pratiqué au cours des 24 derniers mois et n’a pas l’intention de pratiquer dans
d
les 24 prochains
mois les sports suivants : le nautisme en Inshore ou Offshore, l’alpinisme au-dessus
au
de 4 000 m d’altitude, l’aviation avec voltige ou acrobatie, la spéléologie avec
scaphandre autonome ou en solo, la plongée sous-marine
sous
au-delà de 40 m de profondeur et plus généralement tous sports en conditions extrêmes, tentative de
records ou exploits.
• reconnaîtt avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration par application
applica
des dispositions prévues aux
articles L.113-8 (nullité du contrat) L.118-99 (réduction des indemnités) du Code des Assurances.

• dispose d’un
un droit d’accès et de rectification auprès de la société pour toute information le concernant (loi “Informatique et Libertés” du 06.01.1978).
• déclare avoir pris connaissance des Dispositions Générales (modèle DG – SFA 04/2010) de la Mutuelle de l’Est – Bresse Assurance, 8 avenue Louis Jourdan – BP
158 – 01004 Bourg-en-Bresse,
Bresse, société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances et en avoir conservé un exemplaire.
La garantie prend effet, après acceptation par Nous, à la date qui figure aux Conditions Particulières de votre contrat d’assurance établi sur la base des renseignements
recueillis sur la présente proposition et après paiement d’une première cotisation périodique.
Conformément à l'article L. 112-9 – I du code des
des assurances, toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu
de travail, même à sa demande et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas
p dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires
révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Dans ce cas, vous devez adresser votre demande à
la MUTUELLE DE L EST-La
La Bresse Assurances selon modèle de lettre qui suit : Je soussigné…….. (nom, prénom) demeurant…….. (adresse du souscripteur)
déclare renoncer au contrat d'assurance n° …………… (inscrire le numéro) que j'ai souscrit le……………… (date). Date…………. Signature
Signa
du Souscripteur
Fait à ...................................................................................
................................
le ................................................................
.............................................................
Le Souscripteur
(faire précéder la signature par la mention "lu et approuvé")
.

PR-SFA- 04/2010

TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES
Option 1

Option 2

Option 3

30 000 €

50 000 €

100 000 €

30 000 €

50 000 €

100 000 €

Décès
Capital garanti jusqu’à 70 ans

Invalidité Permanente Totale
Capital calculé proportionnellement à partir d’un
taux d’invalidité de 5%. Garantie jusqu’à 65 ans

Indemnité journalière
Après écoulement de la franchise et pendant
365 jours. Garantie jusqu’à 65 ans

15 €

20 €

30 €

Franchise 90 jours

Franchise 90 jours

Franchise 60 jours

15 €

15 €

15 €

20 €

20 €

20 €

et pour le parent au foyer
A partir du 31ème jour et pendant 180 jours.
Garantie jusqu’à 65 ans

Hospitalisation
Pendant 365 jours si hospitalisation minimum de
24 heures. Garantie jusqu’à 70 ans
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