TRANQUILLI-TEE
ASSURANCE REMBOURSEMENT COTISATION DE GOLF
Bulletin de souscription 2017/contrat 080254203
TAMPON DU GOLF

LES GARANTIES ASSURANCES INTERRUPTION D’ABONNEMENT
le contrat couvre le remboursement de l’abonnement annuel acheté auprès d’un
golf et non consommé lorsque l’assuré doit interrompre son abonnement en cas de
survenance après la date de début de l’abonnement de l’un des événements suivants :
•
Incapacité de pratiquer le golf pendant plus de 30 jours consécutifs, par suite de maladie grave, accident corporel grave,
grossesse si contre indication ou complication.
•
Mutation professionnelle de l’assuré à plus de 50 km de son club de golf.
•
Licenciement économique.
•
Garantie acquise pour le conjoint de l’assuré qui interrompt si ce dernier se retrouve seul pour participer aux activités.
•
Décès.
Le remboursement s’effectue au prorata temporis, dans la limite de 4 500 € et une franchise de 30 jours, dans tous les cas une
franchise de 80 € par dossier est appliquée.
En cas de sinistre, déclarer dans les 5 jours à gestion.assurances@axa-assistance.com ou par téléphone : 01 49 65 25 61

LES GARANTIES D’ASSISTANCE
Le contrat garantit une assistance à domicile en cas d’hospitalisation imprévue de plus de 5 jours :
• Garantie aide ménagère ou auxiliaire de vie, conduite enfants à l’école, garde d’animaux domestiques, présence d’un proche
Demande d’assistance en contactant immédiatement AXA ASSISTANCE au 01 55 92 40 00
LE SOUSCRIPTEUR
M MME MLLE Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………… Né(e) le : ……………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………………………………………….........

@ : …………………………………………………………….…………………………………. Téléphone : .............................................................................
LE CONJOINT
M MME MLLE Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………… Né(e) le : ………………………

@ : …………………………………………………………….…………………………………. Téléphone : ..............................................................................
Nom de votre club de golf :………………………………………… Période de l’abonnement : du ..……/…..…/20
au
..…/..……/20
Montant de l’abonnement de golf (par personne si couple) : ………………………………… le conjoint : ……………………………………

TARIF
Abonnement de golf de 0 € à 1500€ ………………………………… 37 € ( + 4,50 € par mois supplémentaire du 13ème au 24ème mois)
Abonnement de golf de 1 501 € à 3 000€ ………………………. 55 € ( + 7,00 € par mois supplémentaire du 13ème au 24ème mois)
Abonnement de golf de 3 001 € à 4 500€ …………………………. 90 € ( + 12 € par mois supplémentaire du 13ème au 24ème mois)
Montant de la cotisation TRANQUILLI-TEE 1er assuré : …………………………………. 2nd assuré : ……………………………
Règlement par chèque à établir à l’ordre du cabinet Bertel Blanchard et à retourner avec la copie de ce bulletin de souscription
 Je déclare n’avoir pas connaissance au jour de la souscription de faits ou événements susceptibles de mettre en jeu le contrat.
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat 080254203.
 Je déclare souscrire l’assurance simultanément à l’abonnement de golf.
Cabinet BERTEL & BLANCHARD
14 rue du Pâtis Tatelin- CS 60829
Fait à : ………………………………………. Le ………………………………………
35708 Rennes CDX 7
Signature :
Tel : 02 99 36 35 28 – Fax : 02 99 36 60 16
agence.bertelblanchard@axa.fr
Orias 07000949/10058535

