AVIVA Assurances
Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
306 522 665 R.C.S. Nanterre.
Siège social : 13 rue du Moulin Bailly - 92271 Bois-Colombes Cedex.

Proposition d’Assurance

Demande d’adhésion
Demande d’avenant au contrat n° ____________________________________
N° de contrat Santhia : _______________________________________________
Date d’effet souhaitée : _______________________________________________
N° de contrat Amis Protection Accident : ________________________________
Date d’effet souhaitée : _______________________________________________

Cachet intermédiaire
Site ORIAS : www.orias.fr

Les contrats Santhia et Amis Protection Accident peuvent être souscrits séparément.
PROPOSANT

Je soussigné(e) : Nom : ________________________ Prénom : ___________________ Date de naissance : : |___|___| |___|___| |___|___|___|___|
Adresse complète (résidence principale) : _________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Localité : ______________________________________________ Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail : ______________________________________________________ Profession : ________________________________________
Situation de famille :

Célibataire

Marié(e)

Partenaire de PACS

Veuf (ve)

Autre (à préciser) : ________________

PERIODICITE DE PAIEMENT DES COTISATIONS
Je choisis la périodicité de paiement :
Mensuel (prélèvement obligatoire)
Trimestriel
Semestriel

le 05
le 10
le 15
le 25
le 30
Annuel (pour ces fractionnements : paiement par chèque uniquement)
DÉCLARATIONS

Je reconnais avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales applicables au(x) contrat(s) que je souhaite souscrire.
Fait à, ________________________________, le ____________________ Signature du proposant
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Protection des données à caractère personnel - Loi Informatique et Libertés
Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre à Aviva Assurances de procéder à la passation, la gestion et l’exécution des contrats d’assurance.
Elles sont à l'usage de l'assureur, ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels, partenaires, prestataires, éventuellement situés en dehors de l’Union Européenne et des autorités administratives et judiciaires pour
satisfaire aux obligations légales et règlementaires en vigueur. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données
qui vous concernent en écrivant à Aviva Assurances - Service Relations Clients (OCLI) - 13 rue du Moulin Bailly - 92271 Bois Colombes Cedex ; ocli_serv@aviva.fr. Sauf avis contraire de votre part, ces informations
pourront être transmises aux entités du groupe Aviva France et à leurs partenaires à des fins de prospection commerciale. Sur simple demande, vous pouvez obtenir plus d’informations sur le transfert de données à l’étranger.

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Désignation du créancier :
AVIVA Assurances
13 Rue du Moulin Bailly
92273 Bois Colombes
Identifiant Créancier SEPA :
FR63ZZZ205389

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier ci-contre à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle *. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
* L'exercice de ce droit à remboursement est sans effet sur les droits et obligations réciproques du débiteur et du créancier.

XXXXXXXXXXXXXXX

Référence Unique de Mandat SEPA (RUM) - communiquée ultérieurement Identité du payeur, titulaire du compte :

M. :

Mme :

Autre :

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Désignation du compte à débiter :

Ville :

BIC :

Pays :
Type de paiement : récurrent

IBAN :
Date le____________________ à ______________________
Signature du titulaire du compte :

N'oubliez pas de signer le Mandat SEPA et de joindre un relevé d'identité bancaire
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Extrait de l’article L 112-9-1 du Code des Assurances : « toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une
proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le
délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités ».
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Je soussigné(e), certifie que toutes les déclarations faites sont à ma connaissance exactes, complètes et sincères, J’ai été avisé(e) que toute fausse
déclaration, omission ou déclaration inexacte entraînerait la nullité du contrat ou la réduction des prestations, conformément aux articles L113-8 et
L113-9 du code des assurances.
Si le contrat a été souscrit dans le cadre du démarchage à domicile, je peux y renoncer en application de l’article L112-9-1, en adressant un courrier
recommandé qui précisera : « je soussigné,…… , demande à renoncer à la souscription du contrat Santhia (et/ou Amis Protection Accident), faite
le…… auprès d’Aviva Assurances. En conséquence, le contrat sera résilié à compter de la date de réception de la présente lettre recommandée et
AVIVA Assurances me remboursera le solde de la cotisation déjà versée dans les 30 jours suivant la résiliation ».

Je souscris à la garantie Complémentaire Frais de Soins SANTHIA (conditions générales réf 30598) :
Bénéficiaire(s) de la garantie :
N°

Nom

Prénom

Né(e) le

N° de sécurité sociale

Organisme d'affiliation Salarié TNS

Expl.
Agri.

Adhérent
Conjoint
1er enf.

rattaché à :

2e enf.

rattaché à :

3e enf.

rattaché à :

4e enf.

rattaché à :

Santhia Senior

Santhia

Santhia Jeune

dès 50 ans

jusqu'à 70 ans

jusqu'à 30 ans

Annexe descriptive réf. 30601

Annexe descriptive réf. 30600

Annexe descriptive réf. 30638

Formule (s)

TM et 1 jusqu'à 90 ans
1+, 2 et 3 jusqu'à 80 ans

1à7

Jeune

Pack Optique Dentaire

Au choix :
niveau 1, 2, 3 ou 4

Au choix :
niveau 1, 2 , 3 ou 4
Au choix,
options : éco, 1 ou 2

Pack Assistance Hospitalière
Pack Eco-pharma
Pack Confort Hospitalisation

Annexe descriptive réf. 30599

1 ou 2
option possible

option éco possible

option 2 possible

exclusion des médicaments remboursés par le régime
obligatoire à 15% et 35%
option possible
Annexe descriptive réf.
30629
réservé aux exploitants
agricoles jusqu'à 64 ans si
AAEXA

Packs Agri-Protection :
- Pack Renfort Accident Agricole
- Pack Aide Bénévole
- Pack Main d'Œuvre de Remplacement

Au choix :
niveau 1 ou 2

Pack Confort Santé Jeune
jusqu'à 59 ans

Pack TNS Homme-clé Accident*
Si souscription du Pack Homme-clé, précisez

Santhia Hospitalisation

jusqu'à 80 ans pour AH1
jusqu'à 70 ans pour AH2

le TNS et son conjoint

l’auto-entrepreneur

le TNS

un salarié présent depuis au moins un an dans l’entreprise :

Nom : …………………………… Prénom :………………….…… Date de naissance : …………..…….. Fonction : …………….………………………..

◊ Je demande à bénéficier de l’accord de transmission des données entre mon régime obligatoire
et Aviva Assurances pour la complémentaire Frais de Soins

Oui

Non

◊ Si mon département dispose du Tiers Payant, je souhaite bénéficier de ce service : pharmacie, radiologie,
laboratoire, soins externes, optique (contrat Complémentaire Frais de Soins UNIQUEMENT)

Oui

Non

◊ Je demande que mes prestations soient remboursées sur le compte bancaire ou postal utilisé
pour le prélèvement de mes cotisations

Oui

Non

oui

non

Réf. 30691-0215

Formule choisie : …………………… Pack(s) choisi(s) : ………………………… Souscription Pack Eco-Pharma :
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Pour les Travailleurs Non Salariés désirant bénéficier de la loi Madelin, veuillez joindre une copie du dernier relevé de points de
retraite ainsi qu’un chèque à l’ordre de l’association ARAVIC : droit d’entrée 15 euros.

Cotisation mensuelle de la garantie SANTHIA : __________________€
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Je souscris à la garantie Accident de la vie privée AMIS PROTECTION ACCIDENT
(conditions générales réf 30668) :
Nombre d’enfants fiscalement à charge (proposant ou conjoint/concubin) : ________________
Couverture du conjoint :

Oui

Non

Nom : _____________________________________________ Prénom : ___________________________ du conjoint/concubin
Date de naissance : |___|___| |___|___| |___|___|___|___|
Extension petits-enfants :

Oui

Non

Niveau 1

Prestations

Niveau 2

Niveau 3 labellisé GAV

1 seul choix possible pour toute la famille - souscription jusqu'à 75 ans
jusqu'à 30 000 €
Capital d'incapacité(1)

jusqu'à 60 000 €

Valorisation du DFP(1) dégressive après 65 ans
A partir de 66 ans, capital réduit de 10% chaque année.
Fin de garantie à 75 ans

Option
Pack accident
de la vie
professionnelle
souscription
jusqu'à 67 ans

jusqu'à 2 millions d'euros
Garantie viagère

15 000 €

30 000 €

capital réduit à 3000€ après 75 ans
Garantie viagère

capital réduit à 5000€ après 75 ans
Garantie viagère

Frais d'Obsèques

-

-

inclus

-

Frais Médicaux(2)

500 €

1 000 €

1 500 €

1 500 €

5% de DFP

5% de DFP

5% de d'AIPP

-

Droit commun

-

Capital Décès

Franchise
Barème
d'indemnisation

Forfaitaire selon le barème contractuel

90 000 €

(1) Pour les niveaux 1 et 2, le capital en cas d'incapacité est réglé selon le taux de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP). Pour le niveau 3, le capital en
cas d'incapacité est réglé selon le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP). (2) Par événement, dans la limite des frais réels engagés et
sous déduction des prestations versées par le Régime Obligatoire et la complémentaire santé.

Le tarif tient compte de la composition familiale : solo / duo / famille
1 personne = tarif solo
2 personnes (2 adultes ou 1 adulte avec 1 enfant) = tarif duo
3 personnes (1 adulte avec + d’1 enfant ou 2 adultes avec 1 enfant et +) = tarif famille
Extension petits-enfants = tarif famille

Cotisation mensuelle de la garantie AMIS PROTECTION ACCIDENT : _______________€
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Cotisation globale mensuelle des garanties SANTHIA + AMIS PROTECTION ACCIDENT : _______________€
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