ORIONPRIVATE – Proposition d’assurance pour personnes privées
Imprimer le formulaire
Affaire nouvelle

Réinitialiser le formulaire

Début du contrat (Le contrat est valable au plus tôt lors de la réception de la proposition par Orion.)

Durée du contrat / ans

Dès le (La modification est valable au plus tôt lors de la réception de la proposition par Orion.)

Durée du contrat / ans

Modification du contrat

Protection juridique privée

Protection juridique de circulation

Annulation: Motif

1. Proposant (Preneur d’assurance)
Monsieur

Madame

Nom

Date de naissance

jj.mm.aaaa
Prénom

Nationalité

Rue, N°

Tél. en journée

NPA, localité

E-Mail

2. Assurance de protection juridique privée et / ou de circulation
Produits à choisir

Primes pour particuliers
(incl. 5% timbre fédéral)

Assurance de protection juridique de circulation

Primes pour familles
(incl. 5% timbre fédéral)

Protection juridique de circulation

CHF

115.50

CHF

147.00

Protection juridique de circulation pour seniors1) ou les jeunes2)

CHF

92.40

CHF

117.60

Protection juridique de circulation pour propriétaires d’une entreprise avec Orion PRO3)

CHF

69.30

CHF

88.20

CHF

231.00

CHF

315.00

CHF

184.80

CHF

252.00

Protection juridique privée Standard pour propriétaires d’une entreprise avec Orion PRO

CHF

138.60

CHF

189.00

Protection juridique privée Premium

CHF

378.00

CHF

472.50

CHF

302.40

CHF

378.00

CHF

226.80

CHF

283.50

CHF

259.90

CHF

346.50

CHF

207.90

CHF

277.20

Protection juridique privée Standard / de circulation pour le propriétaire d’une entreprise avec Orion PRO

CHF

155.95

CHF

207.90

Protection juridique privée Premium / de circulation

CHF

370.15

CHF

464.65

CHF

296.10

CHF

371.70

CHF

222.10

CHF

278.80

Assurance de protection juridique privée
Protection juridique privée Standard
Protection juridique privée Standard pour seniors ou les jeunes
1)

2)
3)

Protection juridique privée Premium pour seniors ou les jeunes
1)

2)

Protection juridique privée Premium pour propriétaires d’une entreprise avec Orion PRO

3)

Protection juridique combinée
Protection juridique privée Standard / de circulation
Protection juridique privée Standard / de circulation pour seniors ou les jeunes
1)

2)
3)

Protection juridique privée Premium / de circulation pour seniors ou les jeunes
1)

2)

Protection juridique privée Premium / de circulation pour le propriétaire d’une entreprise avec Orion PRO

3)

Pour les clients de 60 ans révolus au moment de la conclusion de l’assurance; 2) Pour les jeunes jusqu’à leur 25ème anniversaire au moment de la conclusion du contrat; 3) Pour propriétaires d’une entreprise qui ont conclus une assurance de protection juridique d’entreprise Orion PRO.
1)

Pour des couvertures complémentaires tels que le droit du bailleur, bien-fonds supplémentaire, extension de la validité territoriale, etc, veuillez s’il vous plait utiliser le programme d’offre (Vaudoise
/ Zurich) ou alors adressez-nous votre demande. (courtier / intermédiaire)

3. Questions de la proposition (les questions ci-dessous se rapportent au cercle des personnes assurées)
Non

Oui

a) Une personne à assurer a-t-elle ou était-elle déjà assurée en protection juridique?
Si oui, auprès de qui?

Non

Police protection juridique privée

Police protection juridique circulation

Ces assurances ont-elles ou vont-elles être annulées?

Oui

Si oui, lesquelles?		
Pour quelle date?
Par qui?
Protection juridique privée

Protection juridique de circulation

Personne assurée

Compagnie			

Non

Oui

Compagnie d’assurance

Motif

b) *Une personne à assurer est-elle au bénéfice d’une rente ou d’une indemnité journalière ou des demandes correspondantes sont-elles en cours?
Si oui, auprès de qui?
Assurance invalidité

Assurance indemnité journalière

Assurance accident

Assurance chômage

Nom / Date de naissance de ces personnes

Non

Oui

c) *Une personne à assurer subi-t-elle des maladies ou des suites d’un accident?
Si oui, nom / date de naissance de ces personnes

Type de maladies resp. suites d’un accident

Eventuelle date d’accident?
Non

Oui

Cette personne est-elle actuellement totalement ou partiellement dans l’incapacité de travailler?

Non

Oui

d) *Une personne à assurer a-t-elle à l’heure actuelle des divergences juridiques resp. existe-t-il autres événements qui
pourraient conduire ou qui ont conduit à des litiges?
Si oui, de quels divergences juridiques ou événements s’agit-il et quelles personnes à assurer sont y impliquées?

Non

Oui

e) *Une personne à assurer a-t-elle été impliquée dans des procédures judiciaires ou pénales au cours des 3 dernières années?
Si oui, nom / date de naissance de ces personnes

Dans quel rôle

Plaignant(e)

Accusé(e)

Objet de la procédure
*Etant donné que les événements déclarés aux questions de la proposition b – e se sont produits avant la conclusion de cette assurance, tous les litiges en relation avec ces événements sont exclus de l’assurance de protection juridique proposée.

4. Signatures
Je déclare avoir répondu correctement en toute conscience et m’engage à annoncer à Orion tout changement intervenant avant le début de la couverture d’assurance définitive.
Je mengage à accepter la police établie conformément à la proposition ainsi qu’à payer la prime.
Je confirme avoir reçu les informations légales (art. 3 LCA) ainsi que les conditions contractuelles déterminantes. J’autorise Orion à traiter les données issues de la documentation contractuelle ou de
l’exécution du contrat. Cette autorisation porte en particulier sur la conservation des données ainsi que sur l’utilisation des données pour l’appréciation des risques, le traitement des cas d’assurance, les
évaluations statistiques et à des fins de marketing. Dans la mesure nécessaire, Orion peut transmettre ces données pour traitement aux tiers participant à l’exécution du contrat en Suisse et à l’étranger,
en particulier aux coassureurs et aux réassureurs. Si un courtier ou un intermédiaire agit pour mon compte, Orion est en droit de lui communiquer toutes les données relatives au client, telles que les
données concernant l’exécution du contrat, l’encaissement et les cas d’assurance. Orion est en outre autorisée à demander tous les renseignements pertinents auprès de bureaux officiels ou d’autres
tiers, notamment en ce qui concerne l’évolution des sinistres. Cette autorisation est valable indépendamment de la conclusion du contrat. Je me réserve le droit de demander à Orion les renseignements
prévus par la loi, relatifs au traitement des données qui la concernent.

Lieu / date

Signature du proposant:

jj.mm.aaaa
Conseiller
Nom / Prénom

Nom
Tél.

Numéro d’acquisition (WOKZ):

Prénom
E-Mail

Remarques

Imprimer le formulaire

Pliés, ils se glissent dans une enveloppe C4/C5 avec fenêtre
à gauche ou à droite.

Orion Rechtsschutz-Versicherung AG
Centralbahnstrasse 4
4002 Basel

Orion Rechtsschutz-Versicherung AG
Centralbahnstrasse 4
4002 Basel

