CONSEILS POUR BIEN REMPLIR VOTRE BULLETIN D’ADHESION
Conservez la partie droite du bulletin d’adhésion qui sert de contrôle et de justiﬁcatif. Notre
ﬁchier est informatisé, aussi, pour éviter toute erreur, soyez précis :
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bulletin d’adhésion dans les meilleurs délais. En cas de sinistre vous ne serez pris en
charge que si vous êtes à jour de vos cotisations. Merci d’avance !
REMARQUE TRES IMPORTANTE : Nous sommes tenus de fournir à notre Compagnie
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bulletin d’adhésion dans les meilleurs délais. En cas de sinistre vous ne serez pris en
charge que si vous êtes à jour de vos cotisations. Merci d’avance !

