L’Assurance
Personnelle de l’Élu
Demande d’assurance - Demande de modification

SouScriPtion à titre individueL

Le SouScriPteur
➤ Remplissez aussi l’imprimé “vouS et votre fAmiLLe” si vous souscrivez votre Premier contrAt ou si votre adresse, votre état
civil, votre situation professionnelle… ont changé.

M. ❑ Mme ❑ Mlle ❑ nom ____________________ nom de jeune fille ____________________ Prénom ____________________
N° ____________ Rue _________________________________________________________________________________________
Lieu-dit ______________________________ Code postal

Commune _______________________________________

✆ Domicile __________________________ ✆ Portable __________________________ @ e-mail ____________________________
✆ Travail ________________________________ Poste _____________________ N° du fax _________________________________
• Vous SouScrivez ce contrat : si vous êtes déja assuré(e) par ailleurs, à la GMF ou à La Sauvegarde, indiquez votre numéro de Sociétaire
ou l’un de vos numéros de contrat _______________________________
Sinon, indiquez votre date de naissance

votre profession _______________________________________

votre situation familiale ___________________________________

• Vous modifiez ce contrat, indiquez son numéro _______________________________

1597-6.11.18

votre (voS) fonction(S)
mAire

❑

mAire Adjoint

❑

conSeiLLer municiPAL AyAnt reçu dÉLÉgAtion

❑

de la commune de ________________________________________________________________________________
Nombre d’habitants à la date du dernier recensement ____________________________

PrÉSident

❑

vice-PrÉSident

❑

conSeiLLer AyAnt reçu dÉLÉgAtion

❑

du conseil départemental ❑ du conseil régional ❑ de la collectivité territoriale de guyane ❑
du Département/de la Région ________________________________________________________________________

PrÉSident

❑

vice-PrÉSident

❑

conSeiLLer communAutAire AyAnt reçu dÉLÉgAtion

❑

de(s) Établissement(s) Public(s) de coopération intercommunale suivant(s) ________________________________
_________________________________________________________________________________________________

PrÉSident du conSeiL exÉcutif

❑

conSeiLLer exÉcutif

de la collectivité territoriale de martinique

❑

❑

de la collectivité de corse

❑

voS gArAntieS
La garantie Protection juridique est accordée par covéa Protection juridique, les garanties ASSiStAnce PSychoLogique et ASSiStAnce
voyAge sont accordées par la garantie mutuelle des fonctionnaires, les garanties reSPonSAbiLitÉ civiLe PerSonneLLe, reconStitution
d’imAge, AccidentS corPoreLS et interruPtion d’ActivitÉ sont accordées par gmf Assurances.

La Protection
juridique

La reconstitution
d’image
L’Assistance
voyage

L’Assistance
Psychologique

La responsabilité
civile Personnelle

L’interruption
d’Activité

Les Accidents
corporels

• Avez-vous connaissance d’un fait ou d’une réclamation susceptible de mettre en jeu les garanties reSPonSAbiLitÉ
civiLe PerSonneLLe et Protection juridique ? OUI ❑ NON ❑
Si oui, précisez quel fait ou réclamation et à quelle date
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

LA dAte d’effet du contrAt
• Sous réserve de notre accord et de l’encaissement effectif de votre cotisation si vous souscrivez un contrat, votre demande
peut prendre effet au plus tôt :
- dans l’heure qui suit le dépôt au guichet de l’une de nos Agences GMF,
- le lendemain à zéro heure du cachet de La Poste, en cas d’envoi simple ou recommandé,
- à 10 heures, le premier jour ouvrable qui suit son dépôt dans une boîte aux lettres de l’une de nos Agences GMF.
à quelle date souhaitez-vous que votre demande prenne effet ?
• Si votre demande concerne une modification, n’adressez pas de règlement et indiquez-nous (sous réserve de notre accord) à
quelle date vous souhaitez que votre modification prenne effet

Le mode de PAiement de LA Première cotiSAtion
➤ Si vous exercez plusieurs mandats, les tarifs de chaque fonction se cumulent.
je joins un chèque de __________________ € à l’ordre de gmf Assurances.

PoLitique de Protection deS donnÉeS PerSonneLLeS
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 Orléans 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”.

votre SignAture
je suis avisé(e) des conséquences qui pourraient résulter d’une omiSSion ou d’une fAuSSe dÉcLArAtion prévues aux articles
L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances.

Fait à ________________________________ , le _______________________

✍ Signature

Cachet de l’Agence GMF

Code Gestionnaire :

visa ou code origine

date et heure de dépôt ou de réception

Jour

Mois

Année

Heure
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