BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION
FORMULE EXCELLENCE
Contrat Protection Juridique Gestion Locative
06DCRLCLUB02
A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT
Souscrit par :

SARL LE CLUB DES PROPRIETAIRES : Siège Social - 28 Rue Masson 78600 MAISONS LAFFITTE

En sa qualité d’Administrateur de Biens, agissant au nom et pour le compte du propriétaire lui
ayant donné mandat
Au profit de :

Numéro d’adhésion :

PROPRIETAIRE(S) – ASSURE(S)
NOM – Prénom :
Adresse :
VILLE :
Code Postal :

VILLE :

DESCRIPTION DU(ES) BIEN(S) A ASSURER
Nombre de lots par nature de bail :
- nombre de baux d’habitation/professionnel(s) :

- nombre de baux meublés :
- nombre de baux commerciaux :
L’adresse de chaque lot est indiquée en annexe
Auprès de :

CFDP Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances, S.A. au capital de 1 600 000 €, RCS
LYON 958 506 156 B, ayant son siège social Immeuble de l’Europe-62 Rue de Bonnel-69003 LYON

Objet du contrat :
Le contrat a pour objet de « prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la
couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de
défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou
contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi. »
La prime est payée par le propriétaire du bien immobilier lors de l’adhésion si celle-ci intervient en première
année avant la date anniversaire du contrat, ou à l’échéance annuelle du contrat fixée le 01/01
En cas d’adhésion hors échéance du contrat, la cotisation sera proratisée au mois. Tout mois commencé sera du
dans son intégralité
Prime annuelle TTC (dont taxes de 13.4%) :
13.4%) :

Prime TTC due à l’adhésion (dont taxes de

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………….

Demande à adhérer au contrat Groupe N° 06DCRLCLUB02 à effet du : ../../….
Souscrit en mon nom et pour mon compte par l’Agence SARL LE CLUB DES PROPRIETAIRES auprès de CFDP. Les
garanties prennent effet au plus tôt le lendemain du jour de la signature du présent bulletin individuel d’adhésion à la
condition que le lot soit préalablement déclaré et quittancé auprès de l’Assureur.
Je déclare avoir pris connaissance de la notice d’information jointe au présent bulletin résumant les conditions générales et
référencée NI PJ Le Club des Propriétaires avec RC V2014 dont je peux sur simple demande, obtenir l’exemplaire intégral.

Fait à …………………………………..
Signature du Propriétaire

Le ………………………………………
Cachet du Club des Propriétaires :

VERLINGUE- Société de courtage d’assurance, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 083 498 €, ayant son siège social
12 Rue de Kerogan, CS 44012, 29335 QUINPER CEDEX Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de
QUIMPER sous le numéro 440 315 943 et au Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le numéro 07 000 840

