LA GARANTIE VALEUR D’ACHAT PENDANT 5 ANS
Demande de souscription d’assurance mobil-home
Coordonnées de l’assuré :
Nom : ________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________
Numéro d’adhérent FFCC (obligatoire) ______________________________________________________________________________________
Date de naissance :

_________________________________

E-mail: __________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________
Ville: ______________________________________________

Code postal: _____________________________________________________

Tél. domicile: _______________________________________

Tél. portable: ____________________________________________________

Le mobil-home :
Marque : _________________________________________
Nombre

de

chambres

:

Type : __________________________________________________________

____

Année

de

construction

du

mobil

home

:

_________________________________________
Votre mobil-home est-il donné en location, occasionnellement ou fréquemment :  OUI

 NON

Adresse du camping d’accueil du mobil home à assurer :
Nom du camping : _______________________________________________________________________________________________________
Rue : __________________________________________________________________________________________________________________
Ville: _________________________________________________ Code postal: _____________________________________________________

Cotisation:

190 €

Détails des garanties disponibles sur : www.ffcc.fr
Date d’effet du contrat:

………………. / …………….. / ……………………

Paiement: Le contrat prendra effet qu’après règlement de la cotisation, par le mode de paiement de votre choix :
 CHEQUE BANCAIRE français (à joindre avec cette demande de souscription) : 190 € à l’ordre de TOLEDE Groupe Assurances
 CARTE BANCAIRE : contacter TOLEDE Groupe Assurances au 05 16 84 30 31
 PRELEVEMENTS MENSUELS : Nous adresser un RIB avec ce formulaire complété.
Choisir une date de prélèvement mensuel :
 tous les 5 du mois
 tous les 15 du mois

 tous les 30 du mois

Envoi :
-

Par courrier : FFCC : 78 rue de Rivoli - 75004 Paris

-

Par e-mail :

assurances@ffcc.fr

Signature :
 Je demande, l’établissement d’un contrat multirisque habitation mobil-home selon les conditions générales disponibles
sur www.ffcc.fr, sous réserve de l’acceptation de la garantie par la compagnie.

Signature :

FFCC : 78 rue de Rivoli - 75004 Paris - Tel. : 01 42 72 90 08 - assurances@ffcc.fr - www.ffcc.fr
Contrat fourni par la FFCC 78, rue de Rivoli - 75004 PARIS – immatriculée à l’ORIAS en qualité de MIA sous le N°10057957 en partenariat avec le cabinet d'assurance Tolède, 89bis rue font de cherves – BP94 - 17206 ROYAN CEDEX - immatriculé à l’ORIAS en qualité d'agent général sous le N° 07020718 et 07021052, sous le contrôle
de l’ACP, 61 rue Taibout 75009 PARIS, N° ORIAS 07001752 www.orias.fr - Responsabilité civile Professionnelle et Garantie Financière conforme aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances. Le produit FFCC est assuré par Allianz IARD – Siège Social : 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS Entreprise Régie par le code des
assurances ; Société anonyme au capital social de 938 787 416 € RCS PARIS 542 110 291 N°TVA : FR 76 542 110 291. Les garanties d’assistance sont souscrites auprès de Mondial Assistance France, entreprise régie par le code des assurances. SAS Société par Actions Simplifiées au capital de 7 584 076,86 euros, Siège social : 54 rue
de Londres, 75394 PARIS cedex 08 , 490 381 753 RCS Paris

