Nom du Distributeur :

Carnext.com

Code du Distributeur :

CNCOS

Bulletin d’adhésion* à la Police d’assurance
Le présent Bulletin d’adhésion*, une fois signé, fera partie de votre Extension de garantie composée du présent bulletin
et des Conditions générales de l’Extension de garantie.

Assuré
Titulaire de la police :

M. X Test

Adresse :

7th Floor, Eaton House, 1 Eaton Road, Coventry, CV1 2FJ

Informations concernant la police
Numéro de police :

3044229

Produit :

Extension de garantie

Période d’assurance :

12 mois

Montant de la Prime :

XXX,XX € (dont IPT)

Date de Prise d’Effet :

JJ-MM-AA

Date d’expiration :

JJ-MM-AA

Limite de Garantie unique (par
sinistre) :

XXX,XX €

Limite de Garantie totale (tous
sinistres cumulés):

XXX,XX €

Informations concernant le véhicule
Numéro de plaque
d’immatriculation :

XXXX XXX

Marque :

BMW

Modèle :

320 D

Prix d’achat :

XXXXX,XX €

Date d’achat :

JJ-MM-AA

Date de première
immatriculation :

JJ-MM-AA

Kilométrage compteur au jour
de l’adhésion:

XXX XXX km

La Police d’assurance à laquelle vous souscrivez est signée par AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €,
entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée sous le numéro 722 057 460 RCS Nanterre - siège social : 313
Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4

Place de Budapest - CS 92459. 75436 PARIS CEDEX et CarNext.com FR dont le siège social est sis à 5 avenue Louis Pasteur,
Maurepas, (78310) immatriculée sous le numéro 880832068 RSC Versailles.
L’Extension de garantie est fournie par AXA et distribuée par CarNext en tant qu’intermédiaire d’assurance à titre
accessoire bénéficiant de l’exemption telle que définie au niveau de l’Article L.513-1 du Code des assurances.
L’Extension de garantie, telle que définie dans la police d’assurance, couvre votre véhicule contre les pannes mécaniques
et électriques. Des informations concernant votre Extension de garantie, les conditions et exclusions ainsi que la
procédure d’indemnisation sont précisées dans les Conditions générales de l’Extension de garantie.
Adhésion :
Oui, j’ai choisi de souscrire à la police d’assurance et je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions
figurant dans les Conditions générales de l’Extension de garantie et les accepter après leur remise conformément à
l’article L.112-2 du Code des assurances.
Collecte de données (conformément aux Conditions générales de l’Extension de garantie) :
Conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978, je reconnais avoir été informé par l’Assureur agissant en sa
qualité de détenteur des données que mes réponses aux questions qui me sont posées sont obligatoires et qu’en cas
de fausses déclarations et/ou d’omissions, cela pourrait entraîner la nullité du contrat (article L.113-8 du Code des
assurances) ou une réduction de l’indemnité due (article L.113-9 du Code des assurances).
Je reconnais par la présente avoir été informé du fait que les données collectées par l’Assureur pendant la période
de souscription et d’administration peuvent être utilisées par le Groupe AXA à des fins de prospection commerciale
à laquelle je pourrais m’opposer en cochant cette case
Signature du client, précédée de la mention
« Lu et approuvé » :

Date :

