
Nom, Prénom: _
Adresse: _

RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Téléphone _

1 JI II JI JI J Ville _
Monsieur le Directeur de la Cie _

Le _

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous informer par la présente lettre que j'entends faire cesser les effets de mon contrat d'assurance
n° couvrant ( )-mon véhicule ( ) mon habitation ( )-Autre risque _

[ J - A l'expiration de la période en cours, soit, sauf erreur, le .
(Article L 1.13·12 de Code des Assurances)

Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 ( JO du 1er février 2005 dite Loi CHATEL.) Article L 113-15-1 du Code des Assurances.

[J - Loi" Chatel" Information envoyée par l'assureur plus de 15 jours avant la date limite d'exercice. Dénonciation
Jusqu'à la date limite d'exercice, soit avant le Article L 113-12 du Code des assurances.

[J - Loi" Chatel" Information envoyée par l'assureur moins de 15 jours avant la date limite d'exercice, le délai de 20
jours étant respecté. Le cachet de la poste faisant foi.

1 J - Loi" Chatel" Information non rappelée par l'assureur. A tout moment, à compter de la date de reconduction du
contrat La résiliation prenant effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

[ J - Suite à la résiliation par vous du contrat n° souscrit auprès de votre Compagnie, la résiliation
prendra effet 1 mois à compter de la présente notification (Article R 113-10 2è alinéa du Code des assurances).

[ J - Suite à l'augmentation de ma cotisation d'assurance, la résiliation prendra effet le _

[J - Autre motif: _

[J - Pour le motif suivant (Article L 113-16 du Code des Assurances), la résiliation prenant effet 1 mois aprés réception
de la présente notification qui vous est adressée avec demande d'avis de réception.

[ J - Changement de domicile
[ 1 - Changement de Profession
1 J - Retraite Professionnelle
[ J - Changement de régime matrimonial.
[ J - Changement de situation matrimonial
[ J - Cessation d'activité professionnelle

Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir accuser réception de la présente et vous prie de:
[ J - m'adresser un Relevé d'Information (Article 12 de la clause type dite de "bonus-malus" )
[ 1 - de me rembourser la portion de cotisation correspondant à la période postérieure à la date d'effet de la

résiliation.

Signature (précédée de la mention" lu et approuvé If)


