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 Proposition d'assurance
 Assurance Responsabilité Top Familiale

AG Insurance sa  –  RPM Bruxelles  –  TVA BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles  –  Tél. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50   
Contact : Rue du Pont Neuf 17, B-1000 Bruxelles 

 Contrat   Nouvelle affaire

   Avenant au contrat                 -                     

 Preneur d'assurance**
 M.  Mme.   Mlle.

Nom :

Prénom :

Rue :     N°    Bte 

Code Postal :                   Localité : 

Date de naissance :      /            /

 Modalités du contrat
Date de prise en cours* : / / Langue :   Fr     Nl     A  

Echéance :    /

 Garanties et primes
 Responsabilité Civile Familiale        EUR

 Réduction de prime pour preneur d'assurance

  âge 60 ans ou plus                  âge 25 ans ou moins

  R.C. Cheval * ** Nombre total des chevaux**(y compris 2 chevaux gratuits) :  EUR

  Protection Juridique**        EUR

  Pack Familiale+**        EUR

  Pack Cycliste**   Individuel          Couple         Famille 

   Option 1000 EUR/vélo           EUR

   Option 2000 EUR/vélo           EUR   

 Responsabilité Civile Enseignant Nombre d'enseignants :     EUR

 Gens de Maison*        EUR

 Assistance Famille      Formule de base      Formule étendue    EUR

 Prime annuelle totale (impôts et frais compris) EUR

 Contrat précédent
Le preneur d'assurance, est-il actuellement assuré auprès d'une autre compagnie ? Oui Non

Compagnie :

Contrat n° :

De :                                             A : AG Insurance     

Producteur N°

Nom :  

Références :       

Téléphone : -

Fax : -

Fax :  02/664 73 40  Brabant 
 071/27 69 01  Sud 



 Déclaration du producteur
Le producteur déclare que le contrat fait l’objet d’une vente à distance Oui Non

Les présentes déclarations servant de base au contrat d’assurance, le candidat preneur d’assurance les certifie sincères et exactes, même si elles ne sont pas écrites 
de sa main.
Cette proposition n’engage ni le candidat preneur d’assurance, ni la compagnie à conclure le contrat. La signature de la proposition ne fait donc pas courir la couverture. 
Toutefois, la compagnie s’engage à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts si, dans les trente jours de la réception de la proposition, elle n’a pas envoyé 
une offre d’assurance au candidat preneur, ou si, au cours de cette période, elle n’a pas refusé de couvrir le risque ou subordonné l’assurance à une demande d’enquête.
Si vous êtes une personne physique, vous pouvez gratuitement exprimer votre refus d’être contacté par marketing direct en cochant cette case .
Les données à caractère personnel communiquées sont traitées par AG Insurance, responsable du traitement, en vue de la gestion de services d’assurance. Ces 
données peuvent être communiquées au courtier d’assurance, à des tiers pour autant qu’il y ait un intérêt légitime et, le cas échéant, à Datassur dans le cadre exclusif 
de l’appréciation des risques et des sinistres y relatifs.
La personne concernée dispose d’un droit de regard et de rectification sur ses données auprès de AG Insurance et Datassur (Service Fichiers, 29 square de Meeûs, 
1000 Bruxelles).

 Fait à          le                 Signature,    

* Définitions/renseignements complémentaires

Date de prise en cours La garantie Gens de Maison ne peut être souscrite avec effet rétroactif.

R.C. Cheval - Cette garantie est prévue pour les propriétaires de plus de 2 chevaux de selle.
 - Les chevaux de labour et de trait, les ânes, les poneys et 2 chevaux de selle sont couverts dans la garantie de base de la R.C. Familiale. 

** cas refusés par la compagnie

R.C. Cheval La garantie R.C. Familiale n’est pas souscrite.

Protection Juridique  La garantie R.C. Familialle n’est pas souscrite

Pack Familiale+ La garantie R.C. Familiale n’est pas souscrite.

Pack Cycliste  La garantie R.C. Familiale n’est pas souscrite.

Nombre total d’animaux  Lorsque tous les animaux que le propriétaire possède ne sont pas couverts dans ce contrat.

Preneur d’assurance  Quand le preneur n’est pas une personne privée.
  
  
  

AG Insurance sa  –  RPM Bruxelles  –  TVA BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles  –  Tél. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50  
Sites de gestion : Sud : Boulevard Tirou 185, B- 6000 Charleroi  –  Tél. +32(0)71 27 62 11  –  Fax +32(0)71 27 62 50
  Bruxelles, Brabant & Limburg : Rue du Pont Neuf 17, B-1000 Bruxelles  –  Tél. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50
  Noord : Berchemstadionstraat 70, B- 2600 Berchem  –  Tél. +32(0)3 218 31 11  –  Fax +32(0)3 218 31 50   

L’assurance met toute en revanche, vous qui

sa vigilance à dépister êtes de bonne foi, vous

les tentatives de fraude... pouvez compter sur nous.

Pour ne pas payer inutilement pour les autres, aidez-nous à prévenir les abus. 


