Conjugo TNS
Q2 - Compétitions automobiles
N° de Police :
NOM et Prénom :

/

Date de naissance :

/

Expérience / Formation
Participation à des compétitions automobiles depuis quand ?
Au cours des 12 derniers mois :
Nombre

Nom

Vitesse / endurance sur circuit
Régularité / rallye
Course de côte
Raid tout terrain
Autres : lesquelles ?

Accidents
Oui

Non

Date

/

/

Séquelles :

Compétitions actuelles et futures
Professionnel
Véhicule :

(dans les 12 prochains mois)

Amateur
- groupe
- marque
- type
- cylindrée
Nombre
Nom
(Comptant pour un titre mondial, européen, national, régional, etc. ?)

Vitesse sur circuit
Endurance sur circuit
Course de côte
Rallye 1ère catégorie
Rallye 2ème catégorie
Raid tout terrain, marathon
Rallycross, autocross
Stock-car
Trial longue distance et tout terrain
Karting licence A
Karting licence B
Autres : lesquelles ?
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Renseignements additionnels
Autres renseignements et détails dont la Compagnie doit avoir connaissance pour fixer les conditions de couverture du risque
"Compétitions Automobiles".

IMPORTANT :
Je certifie avoir répondu consciencieusement au questionnaire susmentionné qui est destiné à faire partie
intégrante de ma proposition d'assurance.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l’assurance
(art. L.113/8 du Code des Assurances)
Veuillez adresser directement ce questionnaire sous pli confidentiel au :
MetLife GESTION TNS TRG - 28 bis rue de Courcelles - 51100 REIMS.

Fait à

Le

/

/

7
Signature de la personne à assurer

Page 2/2

N° : 03 26 36 97 85
INFORMATIQUE ET LIBERTES : Loi du 6 Janvier 1978 sur l’informatique et les libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 : Les informations personnelles vous concernant recueillies
dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre dossier. Elles sont destinées à MetLife en tant que responsable du traitement à des fins de gestion du contrat d’assurance et
de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elles pourront être communiquées aux tiers intervenant dans la gestion de votre contrat. Vous pouvez accéder à vos
données, les rectifier ou vous opposer à leur traitement pour motif légitime, en adressant une lettre accompagnée d’une copie d’un justificatif d’identité, à l’attention de MetLife GESTION TNS TRG
28 BIS rue de Courcelles - 51100 REIMS, en précisant vos nom, prénom, adresse et votre référence client. Vous pouvez également vous opposer à ce que vos coordonnées ainsi que vos données non
sensibles soient utilisées à des fins de prospection commerciale par lettre simple envoyée à l’adresse mentionnée ci-dessus.
MetLife Europe Limited. Société de droit irlandais, constituée sous la forme de «private company limited by shares», immatriculée en Irlande sous le numéro 415123. Succursale pour la France 100 Esplanade du Général de Gaulle,
92400 Courbevoie. 799 036 710 RCS Nanterre. MetLife Europe Insurance Limited. Société de droit irlandais, constituée sous la forme de «private company limited by shares», immatriculée en Irlande sous le numéro 472350.
Succursale pour la France 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie. 798 956 314 RCS Nanterre. Siège social de MetLife Europe Limited et MetLife Europe Insurance Limited : 20 on Hatch, lower Hatch Street, Dublin
2, Irlande. MetLife Europe Limited et MetLife Europe Insurance Limited (agissant toutes deux sous le nom commercial MetLife) sont réglementées par la Central Bank of Ireland.
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