PRISE DE GARANTIE 60 JOURS
des contrats d’assurances de vos Majeurs avant inventaire
1‐A LA RECEPTION DE LA MESURE : COORDONNÉES DU MJPM OU
DE L’ORGANISME
 Mme  M.  organisme / E‐mail_________________________________________________________________________________
Nom ______________________________________ Prénom(s)________________________________
Adresse_________________________________________________________________________ CP ________________
Ville___________________________________________ Tel ____________________________

COORDONNÉES DU MAJEUR

Date de naissance______/_______/________

* RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVÉE
* MUTUELLE santé tutelle niveau 2 :

jusqu’à 80 ans

     
Numéro d’organisme d’affiliation :   
N° de sécurité sociale :

en attente d’élément 
en attente d’élément 

* HABITATION
Adresse______________________________________ CP : __________Ville _____________________
Appartement  indiquer à quel étage : __________ Maison 

en attente d’élément 

 Propriétaire Locataire

en attente d’élément 

Nombre de pièces : ________

2‐AVANT LA FIN DES 60 JOURS 2 CHOIX :

 NOTE DE COUVERTURE 60 JOURS

 NOTE DE COUVERTURE 60 JOURS

 Mme  M. / NOM_____________________________________PRENOM_________________________

 Vous conservez les contrats JBU :
Nous fournir les documents manquants par mail tutelle@assurancesjbu.com / fax : 05.55.32.99.46. Avant validation
une analyse du risque sera faite par nos soins + vous envoyez les lettres de résiliation pour les contrats de votre
majeur.

 Vous gardez les contrats existants :

Nous avertir par mail ou courrier avant la fin des 60 jours pour annuler les garanties :
tutelle@assurancesjbu.com / fax : 05.55.32.99.46

Cachet et signature

Fait à ________________le____/____/____

Au bout de 60 jours et sans nouvelles de votre part, la prise de garantie sera automatiquement résiliée
*les tarifs et garanties sont disponibles sur le site www.assurancesjbu.com
www.assurancesjbu.com – tutelle@assurancesjbu.com – 05.55.11.92.35
Groupe JBU Assurances & Courtage : 16 rue d’Isly BP 30234- 87006 LIMOGES Cedex SARL ASSURANCES BOST UHLEN – bost-uhlen@aviva-assurances.com - Immatriculation au RCS
Limoges 799888672 – Capital de 670000 € Agent Général Aviva - ORIAS 14001511 SAS POLE ASSURANCES COURTAGE – bost-uhlen@assurancesjbu.com - Immatriculation au RCS
Limoges 538620568 – Capital de 700000 € Courtier classe B - ORIAS 15006186 Vous pouvez consulter à tout moment sur http://www.assurancesjbu.com/mentions-legales/ la liste
des compagnies d’assurances avec lesquelles nous travaillons en tant que courtier mais également en tant qu’agent pour la compagnie Aviva. En cas de réclamation vous pouvez nous
adresser un mail à bost-uhlen@assurancesjbu.com. En cas d’échec de votre réclamation vous pouvez vous adresser au Médiateur de l’Assurance soit par courrier à La Médiation de
l’Assurance, Pole CSCA, TSA 50110 75441 Paris Cedex 09, ou par mail : le.mediateur@mediation-assurance.org. Plus d’information sur le site : www.mediation-assurance.org. JBU
assurances est contrôlé par l’Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R) situé au 4 place de Budapest-CS 92459-75436 Paris Cedex 09 ORIAS : Registre
D’immatriculation des intermédiaires d’assurances-http://www.orias.fr

