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Demande de tarif

❐

Contrat à établir ❐

Avenant

❐

à contrat n° ......................................

Contrat remplacé

❐

n° ......................................

Date d’effet |__|__| / |__|__| / |__|__| Échéance principale 01 / |__|__|
Mode de paiement : Mensuel (avec prélèvement automatique)* ❐
* joindre une demande de prélèvement et un RIB

Code :

Proposant
❐M

❐ Mme

❐ Mlle
N° de personne ou code client

Nom : ................................................................................ Prénom :

................................................................

............................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Localité : ...............................................................................................................................................................

Téléphone :

Date de naissance :

Mail : ....................................................................................................................................................................................................................................
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Profession :

❐ Exploitant agricole

❐ Chef d’entreprise, commerçant, artisan

❐ Cadre et profession intellectuelle libérale

❐ Profession intermédiaire, technique

❐ Employé

❐ Ouvrier

❐ Retraité

❐ Sans activité

❐ Etudiant
Régime obligatoire :

Situation familiale :

❐ Sécurité Sociale Régime Général

❐ Sécurité Sociale Alsace Moselle

❐ Sécurité Sociale Monaco

❐ Régime Agricole

❐ Travailleur non salarié

❐ Non assujetti

❐ Célibataire

❐ Marié

❐ Divorcé

❐ Pacsé

❐ Séparé

❐ Union libre

❐ Veuf
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Garantie
Cocher la case

❐ SwissLife e-reputation

Conditions de renonciation en cas de démarchage à domicile
Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires révolus à partir du jour de la date de conclusion du contrat, pour y renoncer dans le cadre et dans les
conditions prévues par l’article L 112-9 du Code des Assurances. La date de conclusion du contrat est celle des Dispositions Personnelles qui vous seront
adressées. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à SwissLife Assurances de Biens, Administration
Générale, 7 rue Belgrand 92682 Levallois Perret Cedex. Elle peut être formulée suivant le modèle de lettre inclus dans les Dispositions Générales.
La résiliation du contrat prendra effet au jour de la réception, par l’assureur, de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Durée du contrat : 1 an avec tacite reconduction – résiliable chaque année avec préavis de 2 mois.
Le proposant déclare :
avoir répondu en toute sincérité aux questions figurant sur la présente demande de souscription et reconnaît savoir que
toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part entraînera l’application, suivant le cas, des sanctions
prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances ;
● avoir reçu un exemplaire des Dispositions Générales et en avoir pris connaissance ;
●

Fait à ......................................... le ...................................................

Signature du proposant :

Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 dite "Informatique et libertés" modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, nous vous informons que le responsable du traitement de vos données
personnelles est le Département Marketing Swiss Life, 1 rue de Lattre de Tassigny 59671 Roubaix Cedex 01, auprès duquel vous pourrez exercer vos droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40
de la loi précitée.
Les données personnelles recueillies seront exclusivement utilisées pour le traitement adapté et le suivi de votre dossier ainsi que l’envoi de documents concernant les produits des sociétés du groupe Swiss Life,
destinataire, avec ses mandataires, ses réassureurs et ses partenaires, de l’information.
Le défaut de réponse aux questions qui vous sont posées peut nous contraindre à ne pas étudier votre dossier.
Si vous souhaitez cependant ne pas être sollicité, nous vous invitons à nous le faire savoir par simple courrier à l’adresse précitée.

