
Versus assurances

       formulaire adp - NOUVEL EMPRUNT

VOTRE PROJET

        Vous Quelles sont les personnes à assurer ? 

Nombre de prêts concernés ? 1          2            3            4      

Type de projet Date d'effet souhaitée 

ASSURE PRINCIPAL

Civilité   Monsieur     Madame        Mademoiselle 

Nom de jeune fille

Lieu de naissance

Ville

Email

Statut

Secteur d'activité

Nom de famille 

Prénoms

Date de naissance  

Nationalité 

Adresse

Code postal  

Téléphone 

Situation de famille 

Profession  

Statut professionnel

NONAvez-vous  fumé ou vapoté au cours des deux dernières années ?

Avez-vous prévu de déménager à l'étranger ?           OUI         NON

Envisagez-vous de vous déplacer, de séjourner ou résider hors des zones ou pays suivants : 
Europe, Amérique du nord, Japon, Australie, Nouvelle zélande, Hong-Kong, Singapour ?

 OUI         NON   Si oui, dans quel pays

Sports et activités  pratiqués 

OUI

1

Vous et coemprunteur

Code

Nom

Kms pro parcourus/an



CO-EMPRUNTEUR

Civilité Monsieur          Madame         Mademoiselle

Nom de jeune filleNom de famille 

Prénom

Date de naissance  

Nationalité 

Adresse

Lieu de naissance

Ville

Email

Statut

Secteur d'activité

  OUI NON

Code postal  

Téléphone 

Situation de famille 

Profession  

Statut professionnel

Avez-vous fumé ou vapoté au cours des deux dernières années ?

Avez-vous prévu de déménager à l'étranger ?      OUI      NON

Envisagez-vous de vous déplacer, de séjourner ou de résider hors des zones ou pays suivants : 
Europe, Amérique du nord, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong-Kong, Singapour ?

           Si oui, dans quel pays

SOUSCRIPTEUR (Si différent de l'assuré)

Raison sociale

Prénom

Ville

Forme juridique 

Nom  

Adresse 

Code postal 

Email

      OUI      NON 

Sports pratiqués

2
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Kms pro parcourus/an



    PRET 2

    Type de prêt 

 Capital emprunté 

    Taux d'intérêt    

   Type de taux        Fixe 

PRET 1 

Type de prêt  

Capital emprunté 

Taux d'intérêt 

Type de taux Fixe      Variable  

    Durée (en mois)

    Périodicité de remboursement

Durée (en mois)  

Périodicité de remboursement 

GARANTIES Assuré principal

Taux de couverture en %

quelle franchise souhaitez-vous ?

Garanties souhaitées :

 

variable

Versus assurances

GARANTIES CO EMPRUNTEUR

Taux de couverture en %

quelle franchise souhaitez-vous ?

Garanties souhaitées :

IPT - Invalidité  Permanente Totale

IPP - Invalidité Permanente Partielle

IP - Invalidité Professionnelle pour les professions médicales et paramédicales    

ITT - Incapacité Temporaire Totale de Travail

PE - Perte d'emploi

Renfort affections psychologiques et atteintes dorsales

IPT - Invalidité Permanente Totale

IPP - Invalidité Permanente Partielle

IP - Invalidité Professionnelle pour les professions médicales et paramédicales

ITT - Incapacité Temporaire Totale de Travail

Perte d'Emploi

Renfort affections psychologiques et atteintes dorsales
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COTISATION D'ASSURANCE

Périodicité souhaitée

Mode de règlement

En cochant cette case, j'accepte que les informations recueillies dans ce formulaire 
soient enregistrées dans un fichier informatisé par la société VerSus Assurances, dans 
le cadre de ma demande d'assurance de prêt.

Les informations sont conservées de manière sécurisée à l'intérieur de l'Union européenne jusqu'à 3 ans après la fin 
de votre contrat si vous devenez client, ou 3 ans après la clôture de votre dossier si vous ne donnez pas suite à 
votre demande.

Elles sont destinées à la société VerSus Assurances, ses assureurs partenaires, ses gestionnaires et sous-traitants 
intervenant dans le processus de souscription de votre assurance de prêt. Elles ne sont utilisées que dans le 
cadre de votre demande d'assurance et ne sont pas revendues à des tiers à des fins commerciales.

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" revue le 21 juin 2018 (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, de limitation, de suppression, d'opposition pour motif légitime, d'un droit à la portabilité de vos 
données, du droit de définir le sort de vos données personnelles après votre mort, et le cas échéant, de retrait de 
votre consentement, hormis les cas où la règlementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Vous pouvez 
exercer vos droits en fournissant une copie de votre pièce d'identité, par email à l'adresse contact@versus-
assurances.com, ou par courrier à VerSus Assurance, 7 impasse Chantemerle 69340 Francheville. En cas de 
réclamation, vous pouvez également vous adresser à la CNIL (www.cnil.fr).

Vous pouvez vous opposer à tout démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de protection des données personnelles. 

Fait le A

Par

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Prime constante Prime calculée sur capital restant dû
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