BULLETIN DE SOUSCRIPTION RESPONSABILITE CIVILE
VIE PRIVEE DES MAJEURS SOUS PROTECTION
1‐ COORDONNÉES DU MJPM OU DE L’ORGANISME
 Mme  M.  organisme / E-mail…………………………………………………………………….………………………………………
Nom………………………………………………………………………………………..Prénom(s)……………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….. Code Postal……………………….
Ville………………………………………………………………………..Téléphone ……………………………………………………………………

2‐ IDENTITÉ DE LA PERSONNE A ASSURER
Pour la période du …………………………………………………. au 31/12/…………
Civilité

NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

TARIF
Cotisation
annuelle :
18 € TTC

☐Mme ☐M.

3‐ DEVOIR DE CONSEIL
Ce contrat a été élaboré par JBU Le Monde de la Tutelle et réassuré par la compagnie Aviva. Son tarif pour un contrat
Responsabilité Civile des Majeurs sous Protection est unique ainsi que ses garanties. Aucun autre contrat que nous
pourrions proposer auprès d’autres compagnies ne reprend ces critères spécifiques :






Tarif France entière
Dommages au Tiers hébergeant
Prise en charge des ayants droits
Contrat individuel
Lors d’un transfert de mesure, le contrat suit le Majeur

 A NOUS RETOURNER A : tutelle@assurancesjbu.com
☐ Je reconnais avoir reçu, préalablement à la signature de la
demande d'assurances,
les documents suivants : conditions Générales 4114 - Conventions Spéciales 4051 -fiche de résumé
de garanties et fiche d'information RC 17555 contrat groupe souscrit auprès de la compagnie AVIVA
17 rue du moulin bailly 92273 bois colombe cedex n°orias 07009768.

Fait à …………………….le…………………….
Signature + mention manuscrite « certifié exact »

☐ J'autorise l'utilisation des données conformément aux
finalités indiquées ci-dessous
Vos données personnelles font l'objet d'un traitement destiné à prendre en charge votre demande,
vous diffuser de l'information, vous présenter nos actions et nos offres. Sauf pour répondre à des
obligations légales, vos données personnelles ne feront l'objet d'aucune communication externe
sans votre autorisation. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD)
du 27 avril 2016 et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous
adressant à notre délégué à la protection de données.
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