Vos coordonnées
Prénom :
Nom :
Adresse :

Code postal + ville :

Votre n° de contrat : _____________________

Votre assureur actuel
Société :
Adresse :

Code postal + ville :

Objet : Demande de résiliation et de relevé d'information
Monsieur le Directeur,
Je vous informe par la présente lettre recommandée que j'entends résilier mon contrat d'assurance référencé ci-dessus,
pour le motif suivant :


A l'échéance anniversaire de mon contrat en date du _____/ _____/ 200__
(conformément à l'article L113-12 du Code des Assurances)



Suite à la vente, donation ou destruction de mon véhicule, en date du _____/ _____/ 200__
(conformément à l'article L121-11 du Code des Assurances)



Suite à l'augmentation de votre tarif. Cette résiliation prendra effet 30 jours après l'envoi de la présente, soit le
: _____/ _____/ 200__



Suite à un changement de : (cocher la case correspondante)
 Domicile
 Situation professionnelle
 Situation matrimoniale
qui influe sur mes conditions d'assurabilité et pour lequel je vous adresse ci-joint(s) le(s) justificatif(s).
Cette résiliation prendra effet 30 jours après l'envoi de la présente, soit le : _____/ _____/ 200__
(conformément à l'article L113-16 du Code des Assurances)



En référence à l'application de la loi Chatel
(conformément à l'article L113-15 du Code des Assurances)

Je vous remercie de bien vouloir m'adresser dès que possible un relevé d'information.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération.

Fait le : _____/ _____/ 200__

à : ___________________________________

Signature du demandeur

Pourquoi et comment
résilier votre contrat d'assurance ?
Si vous le souhaitez, nous pouvons prendre en charge pour vous les formalités de résiliation de votre
assurance automobile actuelle.

 Pourquoi résilier ?
Pour quels motifs puis-je résilier
mon contrat ?
A l'échéance annuelle (la date
anniversaire de mon contrat)

Quand envoyer ma lettre
de résiliation ?
Au minimum 2 mois avant la
date d'échéance
anniversaire de mon contrat

Quand ma résiliation prendra-telle effet ?
A la date d'échéance anniversaire
de mon contrat

A l'occasion d'un changement de
véhicule

Au moment de l'achat

Suspension immédiate
Résiliation après 10 jours

A l'occasion d'une augmentation de
tarif (indépendante de l'évolution du
coefficient de réduction/majoration)

Dans les 15 jours suivants
la réception de l'avis
d'échéance

30 jours après réception par
l'assureur de mon courrier
recommandé

Lors d'un changement de situation
(domicile, professionnelle,
matrimoniale) qui influe sur mes
conditions d'assurabilité

Dans les 3 mois qui suivent
ce changement

30 jours après réception par
l'assureur de mon courrier
recommandé

En référence à l'application de la
Loi Chatel :
1 - Lorsque votre avis d'échéance vous
est adressé moins de 15 jours avant la
date de votre préavis
ou
2- Lorsqu'il vous est adressé après
cette date

Dès lors que le délai des 15
jours n'est pas respecté et
dans un délai maximum de
20 jours après l'envoi de
l'avis d'échéance

A la date d'échéance anniversaire
de mon contrat (dans le cas n°1)
ou
Le lendemain de l'envoi de mon
courrier (dans le cas n°2)

 Comment résilier ?
1. Vous souhaitez résilier par vous-même
Il vous suffit d'envoyer à votre assureur actuel la demande de résiliation (complétée et signée) figurant au
verso.

2. Vous souhaitez que nous prenions en charge pour vous votre demande de résiliation
Il vous suffit de joindre à votre dossier d'adhésion la demande de résiliation (complétée et signée) figurant
au verso.

