Demande de devis auto « haut de gamme »
Coordonnées du souscripteur
NOM : ………………………………………………………..………...…………..……… Prénom : ………………...…….…………………….…
Adresse : ………………………………………………………..………………………………………….……………..………………………….…
Code postal : …………………………. Ville : ………………………..….………………………………………………………………………..…
Profession : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…..
N° Tél. : ……………………………….. E-mail : …………………..……………………………………….………………………………………..
J’accepte de recevoir les offres commerciales personnalisées distribuées par Carene assurances

oui 

non 

Véhicule
Marque : ………………………………………………………..………… Date de mise en circulation : ……………………………..…...….…..
Modèle et type précis : ……………………………………………………..………….…….………… Valeur d’achat : .…………….…….…….
Puissance fiscale : …………………………………………………… Usage :

Promenade 

privé/ trajets 

- Garage ou box privé :

oui 

non 

- Emplacement garage collectif :

oui 

non 

- Propriété clôturée :

oui 

non 

- Système de géolocalisation :

oui 

non 

Conducteur(s)
Conducteur principal

2

ème

conducteur

NOM Prénom
Date de naissance
Date de permis

Antécédents sur les 36 derniers mois
Date(s) sinistre(s)

% responsabilité

Sinistre(s) matériel(s) en circulation
Sinistre(s) corporel(s)
Vol
Incendie
Stationnement
Bris de glaces
Votre coefficient de Réduction/Majoration (bonus) ……………………… Date d'échéance annuelle de votre contrat ………..…………….
Nom de votre assureur actuel : ……………………………………………..………………………………………………………….…………….
Véhicule actuellement assuré :
oui 
non 

Garanties souhaitées
Formule 2 : RC - Défense/Recours + Vol / Incendie + Bris de glace
Formule 3 : Formule 2 + Dommages tous accidents
Franchise au choix :

Basse 

Classique 





Haute 

Documents à joindre : photocopies carte grise, permis de conduire, relevé d'information
E-mail : partaffinitaire@carene.fr
Nous recueillons vos données personnelles et les utilisons pour la gestion de cette demande. Elles sont destinées prioritairement à Carene assurances et ses services. Vos informations
personnelles nous aident à mieux vous connaître et ainsi à vous proposer des solutions et services qui vous correspondent. Nous les conserverons deux ans. Vous gardez bien sûr la possibilité d’y
accéder, de demander leur modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données
personnelles pour toute information ou contestation (loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour cela, il vous suffit d’adresser une demande écrite par courrier à : Informatique et Libertés Carene assurances – 92 rue de Richelieu – 75002 Paris, par e-mail à : informatique.et.libertes@carene.fr. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL. Le ciblage des offres commerciales peut
être automatisé et basé sur des profils de clients ou de prospects. Pour plus de détail, reportez-vous aux documents contractuels, notamment les dispositions générales ou notices d’information et
les sites internet de Carene assurances ou de la compagnie qui vous assure.
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