Assurance moyens
de paiement complète
À compléter, dater, signer et à renvoyer à :
Fortuneo - Service Clients - TSA 41707 - 35917 Rennes CEDEX 09.
Nous vous conseillons d’en conserver une copie.

TITULAIRE 1 (DIT 1ER ASSURÉ)

TITULAIRE 2 (DIT 2ND ASSURÉ)
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Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Adresse de résidence I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Code postal I__I__I__I__I__I
Ville I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
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Nom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Adresse de résidence I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Code postal I__I__I__I__I__I
Ville I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Pays I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

DEMANDE D’ADHÉSION À L’ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT COMPLÈTE
VOTRE CONTRAT :
Cotisation annuelle : 18 € par an pour le titulaire et 12 € par an pour le co-titulaire, comme indiqué dans la Tarification Fortuneo en vigueur et
également disponible sur fortuneo.fr
Mode de paiement : par prélèvement automatique du compte ouvert dans les livres de Fortuneo sous le n° I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I.
Date d’effet souhaitée : le lendemain de la date de réception de votre demande dûment datée et signée.
Cette assurance est adaptée à votre situation si vous ne détenez pas par ailleurs une assurance similaire garantissant vos moyens de paiement.
Après avoir été informé(e)(s) de ses caractéristiques et de l’intérêt d’adhérer à l’Assurance Moyens de Paiement Fortuneo, celle-ci restant facultative et à mon (notre) entière discrétion, je (nous) souhaite(ons) adhérer à l’Assurance Moyens de Paiement Fortuneo, celle-ci étant adaptée à ma
(notre) situation et je (nous) reconnais(sons) avoir pris connaissance, avant tout engagement de ma (notre) part, de la police d’assurance collective n° FB062013-01 du contrat « L’Assurance Moyens de Paiement Fortuneo » contenue dans les Conditions Générales Fortuneo.
Je (Nous) déclare(ons) demeurer en possession d’un exemplaire de ladite police et demander l’exécution immédiate du contrat avant l’expiration
du délai de rétractation ou de renonciation de 14 jours dont je (nous) dispose(ons).
ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT FORTUNEO est un contrat souscrit par Fortuneo par l’intermédiaire de NOVELIA - S.A. au capital de 1.000 000.euros - 30, boulevard de la Tour d’Auvergne CS 86523 - 35065 RENNES CEDEX - Société de courtage en assurances - n° ORIAS 07 001 889, vérifiable auprès de l’ORIAS (www.orias.fr) - SIREN B 383286473 RCS Rennes - Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09). Assureur : SURAVENIR ASSURANCES, Société Anonyme au capital entièrement libéré de 38 265 920 euros régie par
le Code des Assurances. Siège social : 2 rue Vasco de Gama Saint Herblain 44931 Nantes CEDEX 09. RCS Nantes 343 142 659.

SIGNATURES
Les informations personnelles recueillies dans le formulaire, et ultérieurement, font l’objet de traitement par Fortuneo et/ou ses prestataires à des
fins de gestion de la relation clientèle, des produits et services souscrits. Elles peuvent être utilisées à des fins de prospection commerciale par
Fortuneo, toutes sociétés du Groupe auquel elle appartient ou ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, en écrivant au Correspondant Informatique et Libertés - TSA 41707 - 35917 RENNES
CEDEX 9 (en savoir plus : se reporter à l’article “Loi Informatique et Libertés - Secret professionnel” des Conditions Générales).
TITULAIRE 1 (DIT 1ER ASSURÉ)

Fait à I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I

TITULAIRE 2 (DIT 2ND ASSURÉ)

Fait à I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I

Réclamation et Médiation. En cas de difficultés relatives à la vie de votre contrat ou à l’occasion de la déclaration d’un sinistre :
1 / Vous pouvez adresser votre réclamation à : NOVELIA - Service Réclamation - 30 Boulevard
de la Tour d’Auvergne - CS 86523 - 35065 Rennes Cedex.
2 / Si vous estimez que la réponse à votre réclamation n’est pas satisfaisante, vous disposez
d’un délai d’un mois pour présenter un recours par voie postale à : NOVELIA - Service Recours
- 30 Boulevard de la Tour d’Auvergne - CS 86523 - 35065 Rennes Cedex.
3 / En ultime recours, si la réponse qui vous a été apportée ne vous satisfait pas, vous pouvez
saisir le Médiateur de l’Assurance :
- Soit à l’adresse postale : La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09
- Soit sur le site : http://www.mediation-assurance.org
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Le registre des intermédiaires en assurance tenu par l’ORIAS (1, rue Jules Lefebvre 75 311
Paris CEDEX 09) est consultable sur www.orias.fr. Sur simple demande écrite de votre part
transmise à son adresse postale, Fortuneo peut vous communiquer l’identité des entreprises
d’assurance avec lesquelles elle travaille.

Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa
Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense.
Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr
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