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ä ÇäÉÓÓÁäÔÅ P Â ÂÙÖä

ÁÇÅÕã ÇÅÕÅÙÁÓ

òö ÙäÅ ÇÁÔÂÅããÁ
òøòðð ÃÈÁãÅÁäÄäÕ

âÖäâÃÙÉ×ãÅäÙ

ÁââÖÃ ÈÉâãÖ ãäÂ
ÃÈÅé Ô ÈÖäÉÓÓÖÕ åÉÕÃÅÕã
ò ÙäÅ ÓÅÃÖÕãÅ ÄÅ ÓÉâÓÅ
òòððð âã ÂÙÉÅäÃãÀ� z ðòKó÷KôõKòóKøõ

Æ�§ z ðòKó÷KôõKðôKôô
¦¦¦K������©K��a�¤����¤��`��Ǌ¤
ÕJ ÖÙÉÁâ z ñöððõùøñ a ñøððõðôö
É�£Kz Èùòøñù
ÄǊ¢¢��� Ã����£ z ó÷õùøðôù a ñðððòòñôöó
×Ǌ¤� ¥Ǌ¢ ¢���¢£��¢k £À� z ðù÷ø ù÷ø ððð

Ó� ��À¢��£ �Ǌ�£��£ ����� ����£ �� ñòaðõaòðòñ

âǊ� À��À���� ���������� �¢£ ��§À� �¤ ñò Ô��K

åÀ���¤�� �¢¢¤�À°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
åÁÕ ÈÖÖÓ

Immatriculation : CB-957-RT                  Première mise en circulation : 01/03/1999

Valeur déclarée :    1 000,00 EUR

Ó��¤ �� ������ z òòððð âã ÂÙÉÅäÃ

Usage (selon les définitions des Dispositions Générales)

ùñò`åÅÈÉÃäÓÅ ÄÅ ÃÖÓÓÅÃãÉÖÕ

Ç����£��¢ ¢Ǌ¤¢���£�¢°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(selon les définitions des Dispositions Générales)

Franchises

- Responsabilité civile et Défense Pénale et Recours Suite à Accident

- Vol............................................................................. 1% (*)

- Incendie, Dommages électriques.................................................. 1% (*)

- Tempêtes........................................................................ 1% (*)

- Catastrophes naturelles......................................................... 380,00 EUR

- Catastrophes Technologiques

- Bris des glaces et Complément à concurrence de 763,00 EUR

(*) Franchise de 1% de la valeur agrée par expert avec un minimum de 152 EUR et un maximum de 610 EUR

par sinistre

Les garanties précédentes sont étendues :

. Au Contenu du véhicule, à concurrence de 500,00 EUR

. Aux Equipements du véhicule, à concurrence de 1 000,00 EUR

- Garantie Conducteur à concurrence de 250.000 EUR, seuil en incapacité 15%

Á�£À�À���£¢ �À����À¢°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Au cours des 36 derniers mois :

. Le conducteur habituel n'a pas été condamné pour délit de fuite, conduite en état d'ivresse ou

sous l'emprise de stupéfiants.

Son permis de conduire n'a pas fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension de plus de 2 mois.

. Il n'a pas fait l'objet de la résiliation de son contrat d'assurance par son précédent assureur.
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Ã��¤¢�¢ ����������¢°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le montant de la Franchise Conducteur novice prévue à l'article 34 des Dispositions Générales

s'élève à 750,00 EUR.

Une franchise de 457 EUR s'applique si au moment de l'accident le véhicule désigné est conduit

par une autre personne que le conducteur habituel ou son conjoint (cf. annexe

"Véhicules de collection" réf. COM00312).

Vous déclarez assurer chez Allianz au moins 3 autres véhicules de collection, le tarif appliqué au présent

contrat en tient compte.

ÃǊ£�¢�£�Ǌ�°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les dispositions de la clause type de réduction/majoration des cotisations prévue à l'article A121-1

du code des assurances ne sont pas applicables.

Cotisation annuelle de référence :    144,67 EUR

(hors garanties annexes et taxes)

ÃǊ£�¢�£�Ǌ� ���¤���� ããÃ | �� ��£� �}����£ z ñõôkùô ÅäÙ

(y compris garanties annexes et taxes)

Périodicité du paiement : mensuelle (par prélèvement le 05 de chaque mois).

Pour la période du 12/05/2021 au 11/07/2021, la cotisation TTC à payer est de 30,74 EUR

dont :

0,00 EUR de catastrophes naturelles et 5,90 EUR de contribution aux Fonds de garantie des victimes

d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

\[
ÃÂ
Ä×
Áä
ãÖ
óÁ
[Ã
öñ
ùð
÷ò
øñ
[\

AD
M

00
23

9 
- V

02
/1

6 
- I

m
p0

7/
19

Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643.054.425 €
340 234 962 RCS Nanterre 
N° TVA : FR88 340 234 962 

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
N° TVA : FR76 542 110 291

Entreprises régies par le Code des assurances
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
www.allianz.fr



ÄÉâ×ÖâÉãÉÖÕâ ×ÁÙãÉÃäÓÉÅÙÅâ

Á�����© ×����¢ ×����¢ z åǊ£�� �Ǌ�£��£ Á¤£Ǌ�Ǌ����
Affaire nouvelle - contrat N° 61907281

Produit 15339

Page N° 3/4

É��Ǌ���£�Ǌ�¢°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Garages Partenaires Allianz : En cas d'accident, profitez des compétences et de l'efficacité de

notre réseau de professionnels partenaires.

Le souscripteur donne son accord pour que, le cas échéant, notre société consulte à partir des informa-

tions qu'il lui a communiquées, un fichier central professionnel des sinistres automobiles géré par

l'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque Automobile (A.G.I.R.A. - 1, rue Jules

Lefebvre - 75431 PARIS CEDEX 9).

Il reconnaît avoir été informé :

- qu'en cas de résiliation du contrat, le contenu du relevé d'information qui lui sera délivré

conformément à la loi, et où figurent notamment son identité ainsi qu'éventuellement celle des

conducteurs déclarés au contrat, sera communiqué à ce même fichier.

La protection de vos données personnelles

Nous recueillons vos données personnelles et les utilisons pour la gestion de cette demande et pour

notre relation commerciale. Elles sont destinées prioritairement aux entreprises du Groupe Allianz

et à votre intermédiaire en assurance; mais également aux différents organismes et partenaires en

lien avec les entreprises du Groupe Allianz. Ces destinataires se situent parfois en dehors de

l'Union Européenne. Dans ce cas, nous concevons des garanties spécifiques pour assurer la protection

complète de vos données.

Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître, et ainsi à vous proposer des

solutions et services qui vous correspondent. Nous les conservons tout au long de la vie de votre

contrat. Une fois ce dernier fermé, elles sont conservées pendant le délai de prescription.

Vous gardez bien sûr tout loisir d'y accéder, de demander leur modification, rectification,

portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre

contact avec le responsable des données personnelles pour toute information ou contestation (loi

"Informatique et libertés" du 6 janvier 1978). Pour cela, il vous suffit de nous écrire par mail à

informatiqueetliberte@allianz.fr, par courrier à l'adresse Allianz - Informatique et Libertés - Case

courrier S1805 - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex.

Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.

J'accepte de recevoir les offres commerciales personnalisées du Groupe Allianz "|_| Oui" "|_| Non"

Votre accord vaut pour les offres commerciales du Groupe Allianz en France et ses partenaires pour

les services, les produits d'assurance, bancaires et financiers qu'ils distribuent. Le ciblage

des offres commerciales peut être automatisé et basé sur des profils de clients ou de prospects.

Pour plus de détail, reportez-vous aux documents contractuels, notamment les dispositions générales

ou notices d'information et les sites internet d'Allianz.

Protéger nos clients et nous protéger nous-mêmes est au coeur de la politique de maîtrise des risques

d'Allianz et de la lutte anti-fraude. Aussi, nous gardons la possibilité de vérifier ces informations

et de saisir, si nécessaire, les autorités compétentes.
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Ó� ¢Ǌ¤¢����£�¤� ���£���� �¤� ��¢ �À�����£�Ǌ�¢ �¤� ��À�Ð���£ �£ �¤� Ǌ�£ ¢��¥� | �}À£����¢¢����£ �¤

�Ǌ�£��£ ¢Ǌ�£ | ¢� �Ǌ����¢¢���� �§��£�¢K ãǊ¤£� �À£������k ��¤¢¢� �À�����£�Ǌ� ��£��£�Ǌ������k

Ǌ��¢¢�Ǌ� Ǌ¤ �À�����£�Ǌ� ���§��£� �Ǌ¤����£ ��£��Ĳ��� �� �¤���£À �¤ �Ǌ�£��£ Ǌ¤ �§�Ǌ¢�� �}�¢¢¤�À |

¢¤��Ǌ�£�� �� ������ �� £Ǌ¤£ Ǌ¤ ���£�� ��¢ �������£À¢ �À¢¤�£��£ �}¤� ¢���¢£�� �¤£Ǌ�Ǌ���� M��£����¢

ÓÿññóKø �£ Ó ññóKù �¤ �Ǌ�� ��¢ �¢¢¤�����¢]K

Ó� ¢Ǌ¤¢����£�¤� ���Ǌ���Ĳ£ �¥Ǌ�� ��à¤ �¥�� �}À£¤�� �� ��¢Ǌ��¢ ��À�À���£ �� �Ǌ���¤¢�Ǌ� �¤ �Ǌ�£��£ ¤�

�§�������� ��¢ Ä�¢�Ǌ¢�£�Ǌ�¢ ÇÀ�À����¢ �Á�����© ×����¢ ×����¢� �À�K ÃÖÔððóðù �£ �� �}����§�

�åÀ���¤��¢ �� �Ǌ����£�Ǌ�� �À�K ÃÖÔððóñòK

Ó� �Ǌ�£��£ �¢£ ���Ǌ¤¥��À ��� £���£� ���Ǌ��¤�£�Ǌ� ����¤� ���À� | ¢� ��£� �}À��À���� ����������k ¢�¤�

�À�Ǌ����£�Ǌ� ��� �}¤�� ��¢ ���£��¢ ���¢ ��¢ �Ǌ���£�Ǌ�¢ �£ ��¢ ��À¥¤¢ �¤§ Ä�¢�Ǌ¢�£�Ǌ�¢ ÇÀ�À����¢K

Fait en  3 exemplaires à CHATEAUDUN, le 12 Mai 2021.

Ó}�¢¢¤��¤� Ó� ¢Ǌ¤¢����£�¤�
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