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[D] Protection juridique immeuble (seulement en combinaison avec B ou C)
 Nombre d'immeubles (max. 5)  à CHF 100.00 CHF
NPA, Lieu  Rue   N°
NPA, Lieu  Rue   N°
NPA, Lieu  Rue   N°
NPA, Lieu  Rue   N°
NPA, Lieu  Rue   N°

[E] Protection juridique pour bailleur (seulement en combinaison avec D)
 Nombre d'appartements dans les immeubles assurés (max. 10) à CHF 100.00 CHF 

Total tarif de base  CHF
Total tarifs complémentaires  CHF
[F] Rabais spécial / Supplément pour risque en CHF  CHF
[G] % Rabais spécial / Supplément pour risque  CHF 
Total Prime annuelle (5% de timbre féd. inclus)  CHF 
Supplément pour paiement semetriel 2%

4. Tarifs complémentaires

5. Total Prime annuelle 

Proposition d'Assurance
pour les particuliers TOP

 Réception Agence

 Visa Agence

Agence Code Agence Conseiller Code du conseiller Référence externe

 Nouveau contrat  Police existante n°
Preneur d'assurance  Monsieur  Madame
Nom    Prénom
NPA, Lieu    Rue   N°
Nationalité    Mobile
Date de naissance    Tél.-P.
Etat civil    Mail

[A] Protection juridique circulation TOP  Personne individuelle CHF 90.00  Famille CHF 125.00 CHF 
[B] Protection juridique privée TOP  Personne individuelle CHF 225.00  Famille CHF 290.00 CHF 
[C] Protection juridique combinée TOP  Personne individuelle CHF 295.00  Famille CHF 395.00 CHF 
 (Combinaison de A + B)
Si couverture famille, merci d'indiquer le nombre de personnes vivant en ménage commun (à l'exclusion du preneur d'assurance)   N° de pers.

Nom Prénom Nationalité Date de naissance   Sexe
        m   f
        m   f
        m   f
        m   f
        m   f
        m   f
Si les champs ne suffisent pas, merci d'indiquer les personnes co-assurées sous ,remarques'

1. Informations générales

2. Tarifs de base TOP

3. Personnes co-assurées



Fortuna Compagnie d›Assurance de Protection Juridique SA 
Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil, T +41 58 472 72 00, F +41 58 472 72 01, info.rvg@fortuna.ch, fortuna.ch
Une société du Gruppo Assicurativo Generali, inscrit au registre italien des groupes d’assurance sous le numéro 026
Vous pouvez consulter nos dispositions en matière de protection des données sur generali.ch/protectiondesdonnees ou les demander à notre service clientèle

2/2

Début du contrat (Le contrat est valable au plus tôt dès la réception de la proposition chez Fortuna)
Durée du contrat (en années)

Durant ces 5 dernières années, avez-vous fait l'objet d'une résiliation de la part d'un assureur de protection juridique ?  Oui  Non
Si oui, merci d'indiquer le nom de la compagnie
Pour de plus amples informations, pouvons-nous contacter l'assurance de protection juridique précitée ?    Oui  Non

6. Début et durée du contrat 

7. Informations complémentaires

Remise de la police
 par poste au preneur d'assurance    à l'agent pour transmission au PA

Par la signature de cette proposition, je confirme dans le cadre de la conclusion du contrat d'assurance, et conformément à l'article 3 de la Loi fédérale sur le contrat 
d'assurance (LCA) ainsi que l'article 45 de la Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurances (LSA), que je suis dûment informé sur le contenu essentiel du 
contrat d'assurance, sur la compagnie d'assurance et sur l'identité du courtier. Je confirme avoir pris connaissance du contenu de l'information à la clientèle et des 
conditions générales d'assurance et je suis d'accord avec leur contenu. Je reconnais être lié durant 14 jours par la présente proposition et m'engage à payer les primes. 
Le contrat est conclu pour la durée que j'ai choisie. En l'absence de résiliation, il est reconduit tacitement pour une année. Toute résiliation doit nous parvenir au plus tard 
un mois avant l'échéance. Je donne par la présente mon accord à ce que Fortuna puisse utiliser les données disponibles pour mesurer la satisfaction des clients. La 
protection des données à des tiers est assurée.

Lieu, date Lieu, date

Preneur d'assurance Conseiller en assurances

8. Remarques

9. Signatures
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