
 

SAAM - 8 avenue du Stade de France - 93218 La Plaine Saint Denis cedex 
www.saam-assurance.com - +33 1 49 64 13 07 – contact@saam-assurance.com 
Société par actions simplifiées au capital de 139.261,77 euros 
SIREN 572 031 870 – RCS Bobigny – N° Orias 07 003 050 - N° de TVA intracommunautaire FR 435572031870 – APE 6622 Z – SIRET 572 031 87000080 

 

DEMANDE DE DEVIS 

« PROTECTION JURIDIQUE » 
(ASSOCIATION) 

 

 

  

ASSOCIATION 

  

 Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..……… 

  NOM – Prénom : Mr, Mme ………………………………………………………..………………………………………………………………… …………...……..……..……… 

  Adresse complète : Rue ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……….…...….. 

 Lieu-dit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 

 Code Postal ……………………………… Commune …………………………………………………….………………..………………………..…… 

 SIREN ……………………………………… Code NAF ……………………………………… 

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………...…..…….…..……… 

Nombre de membres :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de salariés :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ANTECEDENTS 

 

    Avez-vous déjà été assuré en Protection Juridique ? 

 OUI – Nom de la Compagnie ……………………………… 

 NON 

 
    Si oui, avez-vous fait l’objet d’une résiliation ? 

 OUI Motif   Résiliation après sinistre*       * acceptation réservée au Siège 

 NON    Résiliation pour non-paiement* 

 

    Combien de procédures judiciaires avez-vous eues dans les 36 derniers mois ? ……………. 
 

EXTENSIONS FACULTATIVES 

   
    Honoraires d’avocats et montant de garantie par sinistre doublés :  
Surprime de 50% de la prime de base 
 

    Activités entraînant une participation extérieure à l’association ou la perception d’un droit d’entrée 

(conférences, bals…) : surprime de 60 euros, en supplément de la prime de base 

 

    Association employant du personnel rémunéré : surprime 60 €, en suppléments de la prime de base 
 
 
 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ : Conformément à la Loi du 06/01/78, le souscripteur est informé du caractère obligatoire de ses réponses. Il peut 
exercer auprès du service mentionné ci-dessus le droit conféré par cette loi en matière de communication et de rectification des informations 

figurant sur les fichiers à l’usage de la Société, de ses mandataires, de ses réassureurs et des organismes professionnels. 

Le présent contrat est souscrit pour la durée actuelle de la Société, avec possibilité de le résilier à chaque échéance annuelle 

moyennant préavis de DEUX MOIS au moins, sous réserve que le contrat ait un an d’existence. 
 
 

Fait en UN exemplaire 

A ……………………………, le …………………….      Signature du souscripteur 
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