Renvoyez votre demande à
mfabre@gmf.fr

BILAN D’ASSURANCES
Nom :
Métier / Employeur :
Adresse :
Adresse e-mail :
N° tél.* :

Prénom :

Date de naissance :

❑ Sociétaire

❑ Prospect

* En renseignant votre numéro de téléphone, vous acceptez d’être rappelé.

AUTO
Immatriculation :

Immatriculation :

Code postal du lieu de stationnement :

Code postal du lieu de stationnement :

Date de permis		  		

Date de permis		

❑ Tous risques			

CRM :
❑ Au tiers

CRM :

		

❑ Tous risques			

❑ Au tiers

Assureur actuel* :

Assureur actuel* :

Echéance* :

Echéance* :

Cotisation actuelle* :

Cotisation actuelle* :

HABITATION
❑ Maison ❑ Appartement ❑ Locataire ❑ Propriétaire

Nombre de pièces :

Code postal :

Assureur actuel* :
Échéance* :					  

Cotisation actuelle* :

*Informations facultatives nous permettant de mieux vous répondre.

SIGNATURE

❑ J ’accepte de recevoir des offres et informations commerciales par courrier électronique de la part de GMF.
❑ J ’accepte de recevoir des offres et informations commerciales par SMS de la part de GMF.

COMMENTAIRES :

Vos données personnelles sont traitées par la GMF et le groupe Covéa auquel elle appartient, responsables de traitement. Le groupe Covéa est représenté par Covéa, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle, régie par le Code des assurances, RCS Paris 450 527 916,
dont le siège social se situe 86-90 rue Saint-Lazare 75009 Paris. Pour obtenir des informations sur le groupe Covéa, vous pouvez consulter le site https://www.covea.eu. Vos données personnelles sont collectées et traitées pour permettre de réaliser des opérations de
prospection commerciale et vous proposer le service ou le produit le plus adapté à vos besoins. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement de vos données personnelles et d’opposition à la prospection commerciale.
Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la Protection des données à l’adresse suivante : GMF - Protection des données personnelles - 45930 ORLEANS Cedex 9, ou protectiondesdonnees@gmf.fr. Les informations complémentaires sur vos droits et le
traitement de vos données personnelles sont disponibles sur le site gmf.fr, page « Données personnelles ».
En application des dispositions du Code de la Consommation, les consommateurs peuvent s’inscrire gratuitement sur le registre d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr . Dans ce cas, la GMF ne pourra pas les démarcher par téléphone sauf
s’ils ont communiqué leur n° de téléphone afin d’être recontactés ou sauf s’ils sont titulaires auprès de la GMF d’un contrat en vigueur.

GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 - APE 6512Z - Siège
social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. Les produits distribués par GMF sont assurés par GMF ASSURANCES et/ou LA SAUVEGARDE et/ou ASSURANCES
MUTUELLES DE FRANCE et/ou GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.

