KOMPARO est une marque de FREV Société de courtage en assurances (Art L520- II, B du code des assurances)
S.A.R.L au capital de 15 000 € RCS Bordeaux 752698324. Orias 12068842, Garantie financière et assurance de responsabilité civile et professionnelle
conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances.
En cas de réclamation les coordonnées sont : Komparo 8 rue Guy PELLERIN/ S33114 Le Barp
de l’ACPR : 61 rue Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09 Le numéro d’immatriculation peut être consultable auprès de l’ORIAS :
www.orias.fr – En application de l’article L.520-I II du code des assurances.

Affaire nouvelle

Remplacement

Contrat N°

Date d’effet demandée
Paiement de la cotisation

Annuel

Par prélèvement mensuel

Mode de paiement

Par Prélèvement

Par chèque bancaire

Le souscripteur / Assuré
Nom de la Société
Représentée par

M.

Mme

Adresse
Code postal

Commune

N° Tél. fixe

N° Tél. portable

E.mail

Véhicules assurés
Marque

Modèle

Immatriculation

Marque

Modèle

Immatriculation

Marque

Modèle

Immatriculation

Si plus de trois véhicules, merci de joindre un état détaillé des véhicules

Plafond de Rachat de Franchise

Date

(cochez les options choisies)

AVEC INDEMNITÉ FORFAITAIRE 30 €/JOUR

SANS INDEMNITÉ FORFAITAIRE

500 € - cotisation annuelle :

500 € - cotisation annuelle :

180 € / Véhicule

130 € / Véhicule

1 000 € - cotisation annuelle : 210 € / Véhicule

1 000 € - cotisation annuelle : 170 € / Véhicule

1 500 € - cotisation annuelle : 240 € / Véhicule

1 500 € - cotisation annuelle : 200 € / Véhicule

Cachet et Votre signature

La garantie prend effet après acceptation par la compagnie à la date figurant sur les Conditions Particulières établies sur la base des renseignements recueillis sur la présente proposition au plus tôt le lendemain midi du paiement
de la première cotisation. Il en va de même pour toute modification.
Le souscripteur :
• reconnaît avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration par application des dispositions prévues aux articles L113-8 (nullité du contrat) et L113-9
(réduction des indemnités) du Code des Assurances,
• dispose d’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 n° 7.821.952.
Conformément à l’article L.112-9-I du code des assurances, en cas de fourniture à distance d’un contrat d’assurance, vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour exercer votre droit de renonciation à compter du jour où
vous recevez les conditions contractuelles. Dans ce cas, vous devez notifier la renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception en l’adressant à NPSC selon le 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’avais souscrit le…….. (date).
Le montant de la prime que vous avez réglé vous sera alors intégralement remboursé dans les trente jours à compter de la réception de votre lettre de renonciation par KOMPARO

Mandat
de prélèvement

SEPA

