
A retourner par mail à l'adresse :
pattechasse@lsa-courtage.com
ou par courrier à l'adresse ci-contre :
accompagné du Mandat SEPA complété,signé
avec un R.I.B

LSA Courtage
Patte Chasse
153 rue de Guise
02100 Saint-Quentin

Devis / Fiche conseil

Afin de pouvoir agir au mieux de vos intérêts et de vous proposer un contrat cohérent avec vos besoins et exigences, nous devons recueillir un certain nombre

d’informations. Nous attirons votre attention sur le fait que la fourniture d’informations complètes et sincères de votre part est un préalable à l’obtention d’un

service approprié sans préjudice des sanctions qui pourraient accompagner des déclarations fausses ou inexactes. Toute modification dans les informations

communiquées doit être portée sans délai à notre connaissance afin que votre contrat soit toujours adapté à votre situation.

VOS BESOINS ET VOS EXIGENCES

Nom/Prénom souscripteur :                                                                     Date de naissance : 

Adresse :                                                                       N°Tél :                                 Mail : 

Vous nous avez consulté pour une assurance animale formule : Patte Chasse*

* Offre réservée aux adhérents de la FACCC (Fédération des Associations de Chasseurs aux Chiens Courants

Date d'effet : A réception du devis signé                              Activité de l'animal : Chasse                             Catégorie de l'animal : 3

Votre demande

Vos animaux   Sexe          Date naissance    Race           N° d'identification    Mode Acquisition    Alimentation   Prix annuel           

                                               85€/par animal     

            85€/par animal 

       85€/par animal  

       85€/par animal 

       85€/par animal 

       85€/par animal 

       85€/par animal  

       85€/par animal  

       85€/par animal  

       85€/par animal  

       85€/par animal  

       85€/par animal  

       85€/par animal  

       85€/par animal  

       85€/par animal  

       85€/par animal  

       85€/par animal  

TOTAL :  

Ce devis est valable jusqu'au 31/10/2020.



Votre couverture * :

Votre taux de remboursement : 70%

Votre plafond annuel : 600€ et dans la limite de 2 sinistres par an

Votre Franchise annuelle : Sans franchise

Vous êtes couvert en cas de :

Accident (soins courants et chirurgie) : Garanti

Maladie (soins courants) : Non Garanti

Maladie (chirurgie) : Non Garanti

Frais d'obsèques : Garantis à hauteur de 100€

Délai de carence ** : 48 heures en accident

* Dans les conditions, limites et exclusions prévues aux dispositions générales et dispositions particulières de votre contrat d’assurance santé animale Patte

Chasse

** Un délai de carence correspond à la période qui suit la souscription et pendant laquelle les garanties ne sont pas en vigueur.

Votre Assureur

Les garanties sont soucrites auprès de la compagnie Allianz IARD, Société Anonyme au capital de 991 967 200 euros. RCS Nanterre 542 110 291. Entreprise

régie par le Code des assurances. Siège social : 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex.

Notre avis

Considérant votre situation personnelle, nous vous avons proposé un contrat qui s'adapte à vos besoins. En effet, l'Assurance santé animale formule Patte

Chasse présente les avantages suivants :

Votre contrat vous permet de bénéficier d'une offre adaptée à votre activité de chasse : par exemple, les blessures causées par des animaux sauvages

(sangliers, cervidés, ...) sont couvertes Avec votre formule, 70% des frais de santé de votre animal en cas d'accident sont pris en charge.

Vous avez à votre disposition une équipe de téléconseillers spécialisés pour vous renseigner et vous accompagner dans vos déclarations de sinistre.

Informations sur les tarifs

Rappel de la formule envisagée : Patte Chasse*

Votre cotisation annuelle sera de 85,00€TTC par animal dont 7,65€ de taxes soit 7,08€TTC par mois et par animal, prélevé automatiquement.

La date de prélèvement est le 7 de chaque mois.

Frais de dossier : Offerts

Informations légales

Information sur le distributeur

Ce contrat d'assurance vous est proposé par LSA Courtage, en qualité de courtier d'assurances immatriculé à l'Organisme pour le registre des intermédiaires en

assurance (ORIAS) sous le numéro 07 001 857. Vous pouvez vérifier cette information auprès de l'ORIAS, sis au 1, rue Jules Lefebvre 75009 PARIS ou sur son

site internet : www.orias.fr.

Suivant l’article L521-2 II 1°b du Code des assurances, LSA Courtage n'est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou

plusieurs entreprises d'assurance et "n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché". La liste

des Assureurs avec lesquels travaille LSA Courtage est disponible ici https://www.lsa-courtage.com/mentions-legales

Conformément à la réglementation, LSA Courtage prend toutes les mesures appropriées pour détecter et traiter les situations de conflits d’intérêts.



Une politique interne de prévention et de gestion des conflits d’intérêts veille au respect de la primauté des intérêts des clients. LSA Courtage travaille sur la base

d’une rémunération combinant des commissions de courtage et de gestion comprises dans le tarif annoncé et des frais de courtage en fonction de certains actes

de gestion. Ceci est précisé dans le mandat de courtage et la notice de frais dont vous avez pris connaissance préalablement à la conclusion du contrat sur

http://www.pattechasse.fr/.

Autorité de contrôle

Coordonnées de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR - 4 Place de Budapest - 75436 PARIS Cedex 09

Information réclamation

Tout renseignement relatif à une contestation peut être obtenu en contactant votre service client habituel (Numéro non surtaxé). En cas de non résolution avec

votre interlocuteur habituel, vous pouvez contacter notre Service Réclamation par e-mail à reclamations@lsa-courtage.com ou par courrier à LSA COURTAGE : 15

avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison.

Si la réponse donnée par notre Service Réclamation ne vous apporte pas satisfaction dans le délai de 2 mois, vous pouvez contacter la Médiation de l'Assurance

par voie postale : TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 ou par internet à l'adresse suivante : http://www.mediationassurance.org/. Les informations nécessaires à la

saisine du médiateur, son périmètre et le déroulé de la procédure de médiation figurent sur la charte de médiation disponible sur le site internet du médiateur de

l’assurance.

En cas de souscription par internet, vous pouvez également déposer votre réclamation sur la plateforme européenne de règlement par voie extrajudiciaire des

litiges en ligne qui orientera votre demande : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pour toute réclamation portant exclusivement sur les produits d’assurance et ne relevant pas de leur commercialisation, vous pouvez formuler une demande

d’informations ou une réclamation directement auprès de l'assureur de votre contrat en vous référant aux conditions générales du contrat.

Protection des données personnelles

Les données personnelles recueillies par LSA Courtage sont utilisées pour le traitement de votre demande de souscription, pour la gestion (y compris commerciale)

et l’exécution de votre contrat d’assurance, ainsi qu’à des fins de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. Ces

données pourront également être utilisées à des fins de prospection par nos services ou nos partenaires pour vous présenter d’autres produits complémentaires

sauf opposition de votre part en nous écrivant à l’adresse ci-dessous ou en cochant ici [ ].

Elles pourront être communiquées à nos collaborateurs ainsi qu’aux tiers appelés à en connaitre : assureur ou réassureur, prestataire, partenaire et apporteur

d’affaires, ainsi qu’aux autorités publiques ou organismes professionnels centralisant les données issues des contrats d’assurance. Ces données pourront faire

l’objet d’un transfert encadré par des clauses contractuelles adoptées par la Commission Européenne vers un pays situé hors de l’Union Européenne.

Vos données seront conservées pour la durée nécessaire à ces opérations ou pour les durées recommandées par la CNIL ou fixées par la loi. Nous sommes

légalement tenus de vérifier que vos données sont exactes, complètes et à jour.

Lorsque vous répondez à nos questionnaires, certaines réponses sont obligatoires. En cas de fausses déclarations ou d’omissions, il pourra être fait application

des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, prévoyant la nullité du contrat ou la réduction des indemnités suivant une règle proportionnelle.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données. Vous pouvez également définir leur sort en cas de décès, vous

opposer ou demander la limitation du traitement de vos données.

Pour exercer vos droits, vous pouvez écrire à LSA Courtage- Service Conformité – 15 avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison ou par mail à cil@lsa-

courtage.com En cas de réclamation, vous pouvez choisir de vous adresser à la CNIL.



 

Votre accord

Je reconnais que les documents d’informations précontractuels (Dispositions Générales et le Document d'Information sur le Produit d'Assurance) prévus par

l’article L.112-2 du code des assurances m'ont été fournis sur support durable préalablement à la souscription du contrat. J'atteste de leur bonne réception et en

accepte le contenu sans restrictions ni réserves. J'ai été informé de ma possibilité de demander à tout moment et par tout moyen à ce qu'un support papier soit

utilisé sans frais pour la poursuite de la relation commerciale. L’ensemble de cette documentation constitue des informations objectives afin que je puisse prendre

une décision en toute connaissance de cause.

J'atteste notamment être informé(e) que je peux renoncer à mon contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 14 jours

calendaires révolus à compter du jour de la conclusion de mon contrat, conformément à mes Dispositions Générales, et que mon contrat est renouvelable par

tacite reconduction à chaque échéance annuelle. Mon droit à renonciation peut être exercé suivant le modèle de lettre inclus dans les Dispositions Générales.

J'ai pris connaissance de la proposition de LSA Courtage et reconnais avoir eu communication de toutes les informations me permettant de prendre ma décision

en connaissance de cause, en conséquence j’accepte le conseil qui m'a été donné.

Si vous souhaitez nous faire parvenir ce devis suite à une signature manuelle, vous pouvez nous l'adresser soit :

par mail : pattechasse@lsa-courtage.com

par courrier à l'adresse suivante : 153 rue de Guise - 02100 Saint-Quentin

Fait à :                                                                 Signature du client                                                        Signature du courtier

                                                                                                                                           


