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INFORMATIONS ASSURÉ

Civilité : M. Mme

Nom :       Prénom :        
  
Adresse :
     
Code Postal :      Ville : 
          
Email :        Téléphone Fixe :       

Portable :

GARANTIES*
 Information juridique par téléphone dans tous les domaines du droit français et monégasque dans les domaines garantis par le 

contrat.
 Prestation d’écoute psychologique : prise en charge d’un service de soutien psychologique limité à un soutien par an donnant 

lieu à trois entretiens téléphoniques maximum (Equipe de psychologues cliniciens).
 Aide à la résolution amiable et judiciaire des litiges dans les domaines suivants : Travail, Protection pénale et disciplinaire, 

Recours corporel (atteinte à l’intégrité physique).
 Prise en charge des frais des différents intervenants (avocats, huissiers, experts…) en application des montants spécifiques 

prévus au contrat et à hauteur de 10.000 € TTC maximum par litige.

*selon les clauses et conditions du contrat de Protection Juridique Nageurs Sauveteurs n° 10822196904

DÉCLARATIONS
Je déclare :

Avoir pris connaissance du présent document et rester en possession de toutes les pages de l’exemplaire qui m’est destiné ;

Avoir pris connaissance de la Notice d’Information précontractuelle du contrat Protection Juridique Nageurs Sauveteurs 
n°10822196904 ;

Avoir pris connaissance des conditions générales du contrat Protection Juridique Nageurs Sauveteurs n° 10822196904 et du 
DIPA du contrat de protection juridique Nageurs Sauveteurs n°10822196904 ;

Ne pas avoir eu connaissance, au moment de la souscription du présent contrat, du fait générateur d’un litige susceptible de 
le mettre en jeu ;

Ne pas avoir eu de contrat de protection juridique résilié par un assureur dans les trois années précédant la souscription du 
présent contrat ;

BULLETIN D’ADHÉSION VALANT 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
au contrat de protection juridique groupe  
« NAGEURS SAUVETEURS » N° 10822196904  
proposé par le cabinet ASSURSECUR

Tél :  05 58 91 62 22

110 Rue des résiniers - Les Corciers D 22- 40150 HOSSEGOR



SOUSCRIPTION
Je souhaite souscrire au contrat Protection Juridique Nageurs Sauveteurs 10822196904 aux conditions suivantes :
Prime annuelle :  28 € TTC / an (incluant commissions, taxes, honoraires et frais de fractionnement, TSCA à 13.4%)
Date d’effet :   Date d’échéance :
Le contrat est conclu jusqu’à sa prochaine date d’échéance et se reconduira tacitement pour un an à chaque date d’échéance.
Le contrat pourra être résilié dans les cas et conditions prévus au contrat, et notamment à chaque échéance principale, en 
respectant un préavis de deux mois.
Paiement :  Le paiement de la cotisation s’effectue annuellement

Je souhaite payer : Par chèque à l’ordre d’AssurSecur            Par virement Bancaire*

* RIB AssurSecur joint au présent document

La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la première prime appelée. Cela signifie qu’en cas d’absence ou de 
défaut de règlement sur cette première prime appelée, le contrat sera réputé passé sans effet.

A                          , le   , en double exemplaire. 

Signatures
Assuré ou de son représentant légal      Courtier 

   

Dans le cadre de votre relation avec JURIDICA pour un contrat d’assurance, cette dernière va principalement utiliser vos données pour la 
passation, la gestion (y compris commerciale) et l’exécution de celui-ci. Elle sera également susceptible de les utiliser (i) dans le cadre de 
contentieux, (ii) pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, (iii) afin de se conformer à une réglementation 
applicable, ou (iv) pour l’analyse de tout ou partie des données collectées vous concernant, éventuellement croisées avec celles de partenaires 
choisis, afin d’améliorer nos produits (recherche et développement), évaluer votre situation ou la prédire (scores d’appétence) et personnaliser 
votre parcours client (offres et publicités ciblées). Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies seront exclusivement utilisées 
pour l’exécution de votre contrat, ce à quoi vous consentez en le signant. Vos données seront conservées le temps nécessaire à ces différentes 
opérations, ou pour la durée spécifiquement prévue par la CNIL (normes pour le secteur de l’assurance) ou la loi (prescriptions légales). Elles 
seront uniquement communiquées aux intermédiaires d’assurance, réassureurs, partenaires ou organismes professionnels habilités qui ont 
besoin d’y avoir accès pour la réalisation de ces opérations. Pour ceux de ces destinataires situés en-dehors de l’Union Européenne, le transfert 
est limité (i) aux pays listés par la Commission Européenne comme protégeant suffisamment les données ou (ii) une autorisation de transfert 
a été obtenue auprès de la CNIL par l’assureur. Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies ne seront communiquées 
qu’aux seuls sous-traitants habilités de la société avec laquelle vous avez signé votre contrat. Lors de la souscription de votre contrat, certaines 
questions sont obligatoires. En cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences à votre égard pourront être la nullité du contrat 
souscrit (article L.113-8 du Code des assurances) ou la réduction des indemnités versées (article L.113-9 du Code des assurances). Nous 
sommes légalement tenus de vérifier que vos données sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour. Nous pourrons ainsi vous 
solliciter pour le vérifier ou être amenés à compléter votre dossier (par exemple en enregistrant votre email si vous nous avez écrit un courrier 
électronique). Vous pouvez demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la portabilité de vos données, définir des directives relatives à leur 
sort après votre décès, choisir d’en limiter l’usage ou vous opposer à leur traitement. Si vous avez donné une autorisation spéciale et expresse 
pour l’utilisation de certaines de vos données, vous pouvez la retirer à tout moment sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’informations qui 
conditionnent l’application de votre contrat. Vous pouvez écrire à notre délégué à la protection des données pour exercer vos droits par email 
(cellulecnil@axa-juridica.com) ou par courrier (JURIDICA – Cellule CNIL – 1 Place Victorien Sardou 78160 MARLY LE ROI). En cas de réclamation, 
vous pouvez choisir de saisir la CNIL. Pour plus d’informations, consultez : https://www.juridica.fr/donnees-personnelles-et-cookies/ AS
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Juridica - S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire : FR 69 572 079 150
Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi 
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