
  
  

 

 

 

 

 

      
 
 
        

 

 

                                                                                                 

                                        DEMANDE DE SOUSCRIPTION 2016     
 

ASSURANCE DES FAUTEUILS ET SCOOTERS ELECTRIQUES 
INCLUANT UNE PROTECTION JURIDIQUE 

Contrat souscrit auprès d’Allianz N°  29298062 et CFDP n°06DELHANDI 
La garantie « tous risques » est souscrite auprès de ALLIANZ IARD SA au capital de 938 787 416€ régie par le Code des Assurances RCS Paris 542 110 291 
La garantie « protection juridique » est souscrite auprès de CFDP- SARL au capital de 1 600 000€ régie par le Code des Assurances RCS Lyon 958 506 156 

asA 
 

1- SOUSCRIPTEUR   
  

 

Nom         __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I         

Prénom    __I_                     _I  

Adresse   __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I             

                      _I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_    I       

Code Postal   __ __   __ __ __          Ville     _ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__          

 

Date de naissance   __ __ / __ __ / __ __ 
 

Si l’utilisateur du fauteuil n’est pas le souscripteur :  

Nom         __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__   Prénom __I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I__I__I__I__I__I_    

Date de naissance   __ __ / __ __ / __ __ 
 
 

Adresse e-mail  ____________________ _      _                  _   @ ___  _______       __               _   
 

Téléphone fixe   __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ Téléphone portable    __ __ / __ __ / __ __ / __ __/ __ __ 
 
 

Avez-vous déjà été assuré pour  votre fauteuil électrique ?         __   OUI  __   NON 

Si oui, auprès de quel assureur ? ____________________ _      _                  _     

Date de fin du contrat ?   __ __ / __ __ / __ __       Avez-vous déjà eu des sinistres ?                                                   __   OUI  __   NON 
 

2- COTISATION 

 Pour toute souscription à partir du 1er janvier 2016, pour une garantie valable jusqu’au 31/12/2016 :                      77€ 

J’ai bien noté que les garanties cessaient le 31/12/2016 et que je recevrai en fin d’année les conditions de 
renouvellement et un appel de prime valable pour l’année 2017 

 

3- FAUTEUIL OU SCOOTER ELECTRIQUE A ASSURER  
  

S’il s’agit d’un fauteuil manuel avec motorisation, consulter nos services 
Tout matériel informatique fixé sur le fauteuil est exclu du contrat, consulter nos services 

 

Marque                      ______________            ______ _      _                            Modèle                    _____________ _______ _      _                 
 

N° de Série                ____________________ _      _                                        Date d’achat            __ __ / __ __ / __ __ 
 

Valeur d’achat           ____________                                                           Moteur Electrique     __________________          __ _      _                     

JOINDRE IMPERATIVEMENT LA FACTURE D’ACHAT 
4 – GARANTIES 
  

RESPONSABILITE CIVILE CIRCULATION incluant une garantie dommages corporels illimités conformément au rappel ministériel du 21/07/15 
GARANTIE DOMMAGES ACCIDENTELS  –INCENDIE/TEMPETE/GRELE – VOL-  Catastrophes Naturelles et Technologiques  - Emeutes/Terrorisme 
Le montant assuré est la valeur conventionnelle du fauteuil/scooter électrique et s’entend sans franchise (sauf sur la garantie Cat Nat et Tech) 
PROTECTION JURIDIQUE SPECIFIQUE POUR LES UTILISATEURS DE FAUTEUILS ET SCOOTERS ELECTRIQUES (assistance juridique par 
téléphone, gestion amiable des litiges, prise en charge des frais de procédure (avocat, expert). 

Demande à retourner accompagnée du règlement exclusivement à : 
PLEBAGNAC-Courtage Service FRE – CS 81845 -45008 ORLEANS Cedex 1 

Par chèque ou mandat à l’ordre de DELTASSUR/PLEBAGNAC Courtage ou par virement  

RIB BANQUE CIC OUEST Code banque 30047 Guichet 14870 Compte 00020127201 Clé 84 
IBAN FR76 3004 7148 7000 0201 2720 184 

AUCUNE DEMANDE DE SOUSCRIPTION NE SERA RECEVABLE SANS REGLEMENT 
 

Je déclare sur l’honneur que mon fauteuil / scooter électrique est en bon état de fonctionnement et n’a subi aucun dégât et reconnais avoir pris 
connaissance de la Notice d’Information de ce contrat. 

               Date                         à          
            

    __ __ / __ __ / __ __                  _                                                        
 
  
Pour tous renseignements, veuillez nous contacter au 02 36 17 31 91 (ligne dédiée) du Mercredi au Vendredi ou par mail à 
l’adresse : info@plebagnac.com. 

Signature précédée de la mention 
manuscrite « Bon pour Accord » 

 

PLEBAGNAC est une marque gérée et administrée par DELTASSUR, SAS de courtage en assurances au capital de 25.500€ - Siège social : 7 rue Drouot -BP 10258- 75009 Paris - Fax 01 42 46 26 54 – 492 430 582 RCS Paris - Code APE 
6622Z - Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 10 055 868 (www.orias.fr) - Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances, sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue 
Taitbout 75009 Paris (www.acpr.banque-france.fr) – DELTASSUR exerce son activité, en fonction de la nature du risque, en application des dispositions de l’article L 520-1 II b (la liste des compagnies partenaires est disponible sur simple 
demande) ou de l’article L520-1 II c du code des assurances. Réclamation : servicereclamations@gfc-assurance.com et/ou à Mme/M. le Médiateur de la Chambre Syndicale des Courtiers en Assurances (CSCA), 91 rue Saint Lazare 75009 
Paris. Les opérations d’assurances sont exonérées de TVA en vertu de l’article 261 C 2° du Code Général des Impôts. 


