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2015 BULLETIN ANNUEL D’ADHESION / RENOUVELLEMENT     
CONTRAT GROUPE RC ESSAIS ROUTIERS ANEA/ARD/AXA N° 4684315004

  
 
 

Cabinet 
 

Nom :       .........................................................  Prénom :       .....................................................................  

Raison Sociale :       ...............................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................................  

Code Postal :       ...............................................  Ville :       ..........................................................................  

Téléphone :       .................................................  Télécopie :       ...................................................................  

Adresse mail :       ..................................................................................................................................................  

 

Identité des Experts assurés 

 

       ......................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 
Adhésion et calcul de la prime 

 
Je déclare adhérer au contrat groupe Responsabilité Civile Essais Routiers, couvrant les dommages aux tiers et dont 
les montants garantis sont : 
Dommages Corporels : illimités 
Dommages matériels et immatériels : 7M€ 
 
 
Par expert : Reporter ci-dessous la cotisation applicable en fonction de l’effectif  des Experts en Automobile  dans le Cabinet :   
Nb :       x   40 € * =       €           Ex : cabinet 3 Experts en Automobile, 1 stagiaire, 2 administratifs = 3 x 40 € 

 
CHEQUE A L’ORDRE d’ARD, à envoyer à « ARD  43 rue des Plantes 75014 PARIS » 

 
 
 
Les réponses faites par l'assuré sont soumises en cas de réticence, de fausse déclaration intentionnelle, d'omission ou de 
déclaration inexacte aux sanctions prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances. 
Médiation : En cas de difficultés dans l'application du contrat, l'assuré consulte E&A puis le Service Commercial d'AXA Courtage 
pour trouver une solution. En l'absence d'accord, il est possible de demander l'avis du médiateur dont les coordonnées sont fournies 
par ce Service Commercial. 
Informatique et Liberté : L'assuré a connaissance du caractère obligatoire de ses réponses. Il peut demander à l'assureur 
communication et rectification de toute information le concernant et figurant sur tout fichier à l'usage de la Société, de ses 
mandataires, de ses réassureurs et des organismes professionnels au Service Commercial. 
 

Prise d’effet de la garantie : 
Pour les nouveaux assurés  
La garantie est acquise à chaque adhérent, chaque année, à partir de la date de réception par l’Alliance Nationale des 
Experts en Automobile. 
A compter de la dite date de réception, elle s'exercera, le cas échéant, en complément ou à défaut de ses garanties en cours 
depuis cette date jusqu'à celle de leur résiliation. 
Cette garantie est acquise jusqu'au 31 décembre de l'année du paiement. 
Au renouvellement annuel de l'adhésion au contrat groupe  
L'assuré bénéficie de la garantie pour l'année civile sous réserve du paiement de sa cotisation d'assurance avant le 31 mars de 
l'exercice concerné. 
Passée cette date la garantie est acquise à chaque adhérent, chaque année, à partir de la date de réception par l’Alliance 
Nationale des Experts en Automobile du bulletin et du règlement de la prime. 
A compter de la dite date de réception, elle s'exercera, le cas échéant, en complément ou à défaut de ses garanties en cours 
depuis cette date jusqu'à celle de leur résiliation. 
 
Fait à :           le :          Signature et Cachet de l'Entreprise : 

 
Cadre réservé à ARD cachet : 
Date de réception de la cotisation : 

 Renouvellement    Nouvel adhérent 
 


