Document à retourner
Mail : service.client@axa-juridica.com
Fax : 01 30 09 90 89
Courrier : 1 place Victorien Sardou 78166 Marly-le-Roi CEDEX

Déclaration de litige
Renseignements contrat
							
Numéro de
contrat 7 4 3 7 3 8 8 1 0 4

Date d’effet

L’assuré est-il titulaire d’un autre contrat de protection juridique ?
Si oui, cochez la case ci-contre

et indiquez auprès de quelle compagnie

Renseignements intermédiaire
					
Nom
Code
							 			
Adresse
Code postal

Localité

Téléphone

Portable

Fax

Email
Si l’assuré a donné son accord, cochez la case ci-contre pour être informé des étapes de son dossier

Renseignements assuré
Particulier

Professionnel

Autre

Forme juridique

Si l’assuré est un particulier, indiquez si le litige concerne le souscripteur
M.

Mme

Prénom

son conjoint

Nom

Raison sociale

Nom commercial

Adresse
Code postal

Localité

Téléphone

Portable

Fax

Email

Renseignements partie adverse
Particulier
M.

Mme

Professionnel

Autre

Forme juridique
Nom

Prénom

Raison sociale

Nom commercial

Adresse
Code postal

Localité

Téléphone

Portable

Fax

Email
Coordonnées de son assureur
Nom de sa compagnie

Numéro de son contrat

son enfant

Résumé chronologique du litige
							

Eléments à communiquer
Si convocation par un tribunal, indiquez la date
Si expertise, indiquez la date

l’heure
l’heure

la ville

l’adresse

Important
Nous vous remercions de nous communiquer tous les documents et informations relatifs au litige utiles à sa résolution
(correspondances, emails, convocations...).

A renseigner impérativement par l’assuré

Date et signature du client

Conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les informations suivantes sont portées à votre connaissance : les
destinataires des données vous concernant pourront être d’une part et en vertu d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les collaborateurs ainsi que les sous-traitants situés tant en France, au
Canada qu’à l’Ile Maurice de l’assureur responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l’exécution des contrats
d’assurance, et d’autre part, ses intermédiaires, réassureurs, organismes professionnels habilités ainsi que les sous-traitants missionnés.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification auprès d’AXA Protection Juridique - 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi pour
toute information vous concernant. Les données recueillies par l’assureur peuvent être utilisées par le Groupe AXA à des fins de prospection
auxquelles vous pouvez vous opposer en écrivant à AXA Protection Juridique - 1 place Victorien Sardou 78166 Marly-le-Roi CEDEX.

AXA Protection Juridique. La marque commerciale pour l’offre de Protection Juridique du Groupe AXA
Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 - R.C.S. Versailles
Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi
Entreprise régie par le Code des assurances

7437388104 DECLARATION DE LITIGE 0117 - Document non contractuel

En cochant la case ci-dessous, j’autorise Juridica à tenir mon intermédiaire d’assurance désigné ci-dessus informé de la
gestion du litige dont la présente déclaration fait l’objet :
Je certifie que les informations portées sur ce document sont exactes et être informé(e) que les déclarations inexactes ou
faites de mauvaise foi sont sanctionnées par une déchéance de garantie.

