
Fiche d’information AUTO

Etablie le 11 juillet 2012
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Votre Contact
MAAF Assurances
QUIMPER
4 AVENUE DE LA GARE

29000 QUIMPER
Tél : 02 98 53 32 00 - 0969 328 328*
Fax : 02 98 53 33 55
*Appel non surtaxé - coût selon opérateur

M. GWENHAEL LE CREFF

2 RUE JULES HENRIOT

29000 QUIMPER

Votre véhicule et le(s) conducteur(s)

- BMW, 318 IS, I 140 WORLDLINE N PF, 9 CV, Essence de 1998.
- est utilisé pour les déplacements privés et le trajet domicile/travail.
Le(s) conducteur(s) du véhicule a(ont) plus de 2 ans de permis et d'assurance à son(leur) nom.

Vous n'avez fait aucune déclaration de sinistre depuis le 31/07/2010.

Votre formule et vos tranquillités

Dans la limite de Franchises Tarif TTC
TOUS RISQUES 840,70 €
Responsabilité civile, Défense, Recours, Conseil Deviclair
Vol, Incendie, Attentat, Evénements climatiques, Dommages tous accidents 300 €
Assistance de base, Catastrophes naturelles
Bris de glace
Dommages corporels du conducteur 1 000 000 €
Assistance panne 0 Km

Tranquillité Mobilité 14,80 €
Défense juridique automobiliste choisi

Tranquillité Financière 87,90 €
Indemnisation + de votre véhicule (valeur majorée) 300 € choisi

Votre tarif annuel 2012 TTC 943,40 €

Payable en 12 fois, bonus de 0.90 déduit.

Cette fiche d’information sur les prix et les garanties a été établie en fonction des informations que vous nous avez communiquées et ne constitue pas une proposition
d’assurance.

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les informations vous concernant ; ces informations sont destinées à MAAF
Assurances SA, responsable du traitement, à des fins de gestion et de suivi de vos contrats, d'analyse et d'exploitation commerciale ; elles pourront être transmises aux entités du Groupe Mutuel
MAAF et aux partenaires contractuellement liés. Vous disposez du droit de vous opposer à ce que ces données soient transmises à des tiers. Si vous souhaitez exercer vos droits ou obtenir des
informations complémentaires, il vous suffit d'écrire à MAAF Assurances SA, Coordination Informatique et Libertés - Chauray - 79036 Niort Cedex 9 ou d'adresser un email à
coordinateur.cnil@maaf.fr
Nous vous informons que suite à la création d'un devis, vous êtes susceptible de recevoir un appel de l'un de nos conseillers, cet appel pouvant faire l'objet d'une double écoute et d'un
enregistrement à des fins d'amélioration du service proposé et de formation de nos équipes. Vous pouvez vous opposer à ce traitement en ne donnant pas suite à cet appel.
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