Bulletin d’adhésion 2018: ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
Réservé aux entreprises membres du GIPAG
Le GIPAG, conscient des risques encourus par ses membres, a souhaité les accompagner en négociant, par
l’intermédiaire du cabinet Air Courtage Assurances, spécialiste des risques aéronautiques, un programme d’assurance
de Protection Juridique dédié customisable. Il ne tient qu’à vous d’en profiter en complétant le bulletin ci-dessous :
Nom de l’entreprise :

Contact :

Convention collective appliquée:
Adresse :

Chiffre d’affaires:

Téléphone:

Email :
Demande d’adhésion au contrat d’assurance de protection juridique à adhésion facultative souscrit
auprès de PROTEXIA France par contrat n°784262 (notice d'information jointe)

PRIME D’ASSURANCE ANNUELLE
FORFAITAIRE APPLICABLE EN
FONCTION DE VOTRE CHIFFRE
D’AFFAIRES :
1-Votre dernier chiffre d'affaires
connu de l’année N-1 est
strictement inférieur à 1 M€
2-Votre dernier chiffre d'affaires
connu de l’année N-1 est supérieur
ou égal à 1 M€

Choix n°1
BAREME STANDARD
SANS extension
RECOUVREMENT DE
CREANCES

Choix n°2
BAREME STANDARD
AVEC extension
RECOUVREMENT DE
CREANCES

Choix n°3
BAREME DOUBLE
SANS extension
RECOUVREMENT DE
CREANCES

Choix n°4
BAREME DOUBLE
AVEC extension
RECOUVREMENT DE
CREANCES

166,32 € TTC

 249,99 € TTC

 249,99 € TTC

 332,64 € TTC

 467,71 € TTC

 806,40 € TTC

 806,40€ TTC

 1 040,26€ TTC

 Le soussigné déclare vouloir bénéficier des garanties de Protection Juridique décrites et annexées, et ne pas avoir été titulaire d’un
contrat de Protection Juridique résilié par le précédent assureur au cours des 3 dernières années. Le soussigné certifie avoir pris
connaissance de la notice d’information du contrat N°784262, souscrit par le GIPAG auprès de ALLIANZ France, ci jointe. A l'expiration
de cette période, elles seront reconduites tacitement pour une période d'un an avec possibilité de résilier chaque année moyennant
un préavis de deux mois. Le soussigné a pris note que les garanties de ce contrat ne seront valides qu'à condition que l’entreprise pour
laquelle il agit demeure membre du GIPAG et à jour de ses cotisations GIPAG et Protection Jurdique. Le soussigné reconnait avoir été
informé des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration par application des dispositions prévues
aux articles L.113-8 (nullité du contrat) et L.113-9 (réduction des indemnités) du Code des assurances
Contrat d’assurance souscrit auprès de Protexia France - Entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme au capital de
1 895 248 €. Siège Social : Tour Allianz One -1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris la Défense Cedex. 382 276 624 RCS Nanterre
Société Anonyme au capital de 1 895 248 € - Tél : 0978 978 075 (Appel non surtaxé)
•
Date d’effet AU PLUS TOT c’est à dire à la date de réception du bulletin par
12 mois à compter du
AIR COURTAGE ASSURANCES, la date du cachet de la poste faisant foi, OU
Date d’effet
………./………../2018
souhaitée
• Date d’effet à une DATE ULTERIEURE obligatoirement postérieure à la date
(avec tacite reconduction)
de réception du bulletin par AIR COURTAGE à préciser par l’adhérent.

Offre de lancement GIPAG à ne déduire que pour les primo-adhérents

Prime d’assurance à régler □ par chèque ou □ par virement
- PAR CHEQUE* à l’ordre d’AIR COURTAGE ASSURANCES à adesser
à AIR COURTAGE ASSURANCES, Allée des Lilas, BP 70008 01155
SAINT VULBAS

- PAR VIREMENT* :TITULAIRE DU COMPTE: AIR COURTAGE ASSURANCES
BANQUE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE RIB
17806
00200
62214290885
26
identification internationale (IBAN) :FR76 1780 6002 0062 21429 088 526
Bank identification code : AGRIFRPP878
*Nota : Vous recevrez sous quinzaine votre quittance de paiement ainsi
que votre confirmation d’adhésion.

- 60 €
€

Si vous souhaitez un devis pour une AIDE A LA
REDACTION DE DOCUMENTS CONTRACTUELS tels que
vos baux ; Conditions Générales de Ventes ; contrats
de travail ; de sous-traitance ; … complétez le
formulaire « Recueil des besoins » accessible sur
http://www.gipag-air-assurances.com onglet Cellule
juridique ou disponible sur simple demande auprès de
gipag@air-assurances.com

GIPAG – Groupement des Industriels et Professionnels de l’Aviation Générale
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