
        Demande d’adhésion PROVIDIS SECURITE 
 
 

VOS DONNÉES PERSONNELLES 
 

Nom :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prénom :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Date de naissance :jj/mm/aaaa  

XXXXXXXXXXXXX  

 
 

Assurez votre tranquillité et celle de votre famille pour seulement 3,75 € par mois 
 

Utilisation frauduleuse de votre carte* – 3 000 € /an Perte ou vol de vos clés – 500 € /an 

Utilisation frauduleuse de votre téléphone portable – 500 € /an Agression* Vol d’espèces et Vol d’effets personnels – 500 €/an 

Perte ou vol de vos papiers – 500 €/an (dont forfait 55 € pour maroquinerie) Garantie achats 48 heures – 1 000€ /an 

  
* Garanties liées à l’utilisation de la carte 
 

Nous attirons votre attention sur les garanties préexistantes comparables dont vous pourriez déjà bénéficier. 
 

Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques garantis par le nouveau contrat. Si tel est le 
cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de 14 jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni 
pénalités, si toutes les conditions suivantes sont remplies :  

• vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles  
• ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur  
• vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des risques garantis par ce nouveau contrat  
• le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté  
• vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.  

Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assureur du 
nouveau contrat, accompagné d’un document justifiant que vous bénéficiez déjà d’une garantie pour l’un des risques garantis par le nouveau 
contrat. L’assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de 30 jours à compter de votre renonciation. Si vous souhaitez 
renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les modalités de renonciation prévues dans 
votre contrat. 
 

VOTRE ADHÉSION GARANTIE(S) SOUSCRITE(S) : PROVIDIS SÉCURITÉ POLICE 990 109 – SOGESSUR  
Oui, j’adhère au contrat d’assurance Providis Sécurité, pour une garantie des utilisations frauduleuses de ma carte, du téléphone mobile, 
en cas de perte des papiers et des clés, d’agression, de vol ou de bris lors de mes achats. 

 
Les garanties prennent effet à réception par FRANFINANCE de votre demande                                                                                                  

d’adhésion. Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire de la Notice d’Information        Date et signature : le ……… / ……… /…. 

Providis Sécurité référencée 990 109 et de la Fiche d’Information Conseil, et en          
avoir pris connaissance.      
Votre cotisation est de : 3,75 € par mois 

 
Les primes sont prélevées mensuellement sur votre compte bancaire. Un droit de renonciation de 14 jours, à compter de l’envoi de la présente 
demande, peut être exercé, pour la vente à distance ou si vous cumuler le présent contrat avec une autre assurance couvrant les même risques, 
selon les modalités détaillées au sein de la notice d’information. Par la suite, le contrat peut-être résilier à tout moment par l’assuré. La demande doit 
être adressée par lettre recommandée. La loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat est la loi française. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : Providis Sécurité est présenté en exclusivité par FRANFINANCE en sa qualité d’intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS - N° 07 008 346 

(www.orias.fr). Contrat d’assurance souscrit par FRANFINANCE auprès de SOGESSUR (SA au capital de 33 825 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 846 637 – 

Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris La Défense). Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, 

rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9.- SOGESSUR et FRANFINANCE sont des filiales du GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.  

Pour toute difficulté éventuelle, contactez votre Conseiller Clientèle, il est votre interlocuteur privilégié et peut vous apporter tout éclaircissement nécessaire. Pour toute réclamation, vous 

pouvez vous adresser au Service Clients Assurances : 59, avenue de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison Cedex - Contact Service Clients : 09 74 75 10 00 (coût d’un appel local) au 01/01/09 

ou www.franfinance.fr > Espace Client. En dernier recours, vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur Assurance dont les coordonnées vous serons communiquées sur simple demande 

à cette dernière adresse ci-dessus. 

SOGESSUR est conduite à traiter, de manière automatisée ou non, des données à caractère personnel dans le cadre de la souscription, de l’exécution et de la gestion du présent contrat. 

Elles pourront de convention expresse être communiquées à FRANFINANCE ou à toute autre personne morale du GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ainsi qu’à ses partenaires sous-

traitants, à des fins de gestion ou de prospection commerciale. Vous disposez sur ces données d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, ainsi que de celui de vous opposer pour 

motif légitime à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement. Vous pouvez en outre vous opposer à leur utilisation à des fins de prospection commerciale. Ces droits peuvent être exercés par 

lettre simple à l’adresse suivante : Monsieur le Directeur de la Relation Client - TSA 91102 – 92894 Nanterre Cedex 9. 

 

 

 

FRANFINANCE SA – 59, avenue de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison Cedex – Société Anonyme au capital de 31 357 776 € – RCS Nanterre 719 807 406 


