DEMANDE DE DEVIS ASSURANCE AUTOMOBILE
A COMPLETER PUIS ADRESSER PAR EMAIL : g.pumain@wanadoo.fr
VOUS
Nom :
Adresse :
Code Postal et Ville :
Tel :
Email :
Date de naissance :
Date de permis de conduire :

Prénom :

VOTRE VEHICULE :
Marque :
Modèle exacte :
Nombre de chevaux fiscaux :
Type mine ou N° de série (voir carte grise) :
Date de mise en circulation :
VOTRE ASSURANCE :
Votre bonus actuel :
Vos déclarations de sinistres dans les 36 derniers mois :
Dates
Natures (matériel, corporel, bris de glaces,
vol, grêle…)

Responsabilité
(0%, 50%, 100%)

Vos garanties souhaitées (rayez la ou les mentions inutiles) :
-

Au tiers minimum incluant assurance conducteur
Tiers + bris de glaces
Tiers + bris de glaces + Incendie + vol
« Tous risques »
Assistance 0 km
- Assistance 25 ou 30 km

Conduite : - exclusive - couple - par tous conducteurs sauf jeune - tous y compris jeune
Utilisation : - promenade - promenade + trajet - toute utilisation sauf tournée
Kilométrage : - moins de 5000 km /An - de 8000 km/An - moins de 10000 km/An - illimité
DIVERS
Votre profession :
Votre situation matrimoniale :
Pour votre logement, êtes vous : Propriétaire ou Locataire
S’agit il de : un appartement ou une maison
AUTRES DEMANDES :

Infos légales :
nous .

en cochant cette case, vous vous opposez à toute utilisation commerciale de vos coordonnées. Conformément à la législation, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant auprès de
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