OLD TIMERS AFFINITY
Proposition d’assurance
S’agit-t-il d’un changement de véhicule ?
OUI - NON
S’agit-t-il d’un véhicule supplémentaire ?
OUI - NON
Souhaitez-vous bénéficier du cumul de prime (soit un seul véhicule à la fois en circulation)?
Souhaitez-vous pouvoir faire circuler deux véhicules en même temps ?
OUI - NON

OUI – NON

Coordonnées du demandeur
Nom
Prénom
Rue
CP/Localité

N° Téléphone
N° GSM
Adresse e-mail

Coordonnées du premier conducteur
Nom
Prénom
Rue
CP/Localité
Date de naissance
Sexe
Nom
Prénom
Rue
CP/Localité
Date de naissance
Sexe

Date permis conduire
N° permis conduire
N° Registre National
N° Téléphone/GSM
Adresse e-mail
Profession

H-F
Coordonnées du deuxième conducteur
Date permis conduire
N° permis conduire
N° Registre National
N° Téléphone/GSM
Adresse e-mail
Profession

H-F

Véhicule à assurer
Marque du véhicule
Type de véhicule
Numéro de châssis

1ère mise en circulation
N° de plaque
Immatriculation

Responsabilité Civile avec Assistance
Extension Assistance (> 300 kms)
Protection Juridique
Protection des Occupants du véhicule

Garanties souhaitées
OUI - NON
OUI - NON
OUI - NON
OUI - NON

VP-CT-M2-CV-L1-…..

…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR
…………….. EUR

DATE DE PRISE D’EFFET SOUHAITÉE : ……/……../20……
La date d’échéance annuelle du contrat est le 1er mars de chaque année, quelle que soit la date de souscription.
La prime à payer est forfaitaire et indivisible. Elle est valable de la date de souscription jusqu’au 1er mars suivant.
Il n’y a donc pas de remboursement de prorata en cas de suspension ou d’annulation des garanties.

Le souscripteur déclare avoir pris connaissance de la déclaration qui se trouve au verso de ce
document.
Date et signature pour accord: ………………………………………………………………………………………….
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Déclaration du demandeur
Le soussigné
- confirme qu’il est titulaire d’une police RC Automobile souscrite à son nom ou au nom de son époux/épouse pour un
véhicule à usage quotidien et qu’il est bien le conducteur du véhicule ancêtre cité ci-dessus;
- joint une copie du certificat d’immatriculation et de la carte verte en cours de validité de son véhicule principal;
- confirme qu’il utilise le véhicule à assurer à titre de loisirs, à des fins strictement privées à l’exclusion de la participation à
un rallye de régularité, de vitesse ou d’adresse, d’un usage commercial ou rémunéré, d’un usage quotidien (y compris le
chemin du travail et ce, même occasionnellement) ainsi que la location ou le transport de marchandises;
- a connaissance que la couverture est acquise 24 heures sur 24, dans tous les pays repris sur la carte verte, sans aucune
limitation de kilométrage que le véhicule soit immatriculé en plaque « O » ou en plaque normale;
- a connaissance du fait qu’une franchise de 1.000,00 EUR est appliquée pour la garantie « Responsabilité Civile » lorsque le
conducteur responsable d’un accident est âgé de moins de 26 ans;
- donne, par la présente, mandat à la Société Liégeoise de Courtage pour souscrire en son nom une police d’assurance
« Automobile » pour le risque proposé;
- accepte que la Compagnie se réserve le droit d’annuler chaque contrat individuel conformément aux Conditions Générales
et au cas où l’assuré ne répondrait plus aux normes de souscription;
- a pris connaissance des Conditions Générales et Particulières de la police souscrite pour son compte par la Société
Liégeoise de Courtage et disponibles sur demande ou sur le site internet www.slcbelgium.com.

La couverture prend seulement effet après paiement de la prime totale.
Cette demande d’assurance n’engage ni la Compagnie, ni le demandeur à conclure le contrat d’assurance
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