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MANDAT ET ACCORD DE SOUSCRIPTION
Contrat automobile
Allianz IARD donne mandat à "Rétro ASSURANCES" courtier d’assurance d’opérer en son nom et
pour son compte les formalités de résiliation des contrats pour l'ensemble des risques qu'ils
couvrent, conformément à l’article L 113-15-2 alinéa 4 du Code des assurances.
Dans ce cadre, "Rétro ASSURANCES" courtier d’assurance est habilité à recueillir le mandat et
accord de souscription ci-dessous.
Je

soussigné___________________________________________________________________

demeurant_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
donne mandat à la société Allianz IARD pour agir en mon nom et pour mon compte afin de résilier
mon contrat d’assurance automobile n°_________________________ garantissant mon véhicule
immatriculé_________________________ conclu auprès de la Société (nom et adresse)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
pour l'ensemble des risques qu'il couvre.
Je donne mon accord pour qu’Allianz IARD demande à ladite Société que le relevé d’informations lui
soit directement transmis.
Je reconnais par ailleurs donner mon accord pour souscrire un nouveau contrat auprès d’Allianz
IARD.

Le ____/_____/______
Signature du Client :
(Précédée de la mention «bon pour mandat»)

Données à caractère personnel : Nous vous informons que les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la gestion de la présente demande et pour notre relation
commerciale. Elles sont destinées prioritairement à votre courtier et aux entreprises du Groupe Allianz; mais également aux différents organismes et partenaires en lien avec les
entreprises du Groupe Allianz et votre courtier. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification, de portabilité, de suppression et d’opposition relatif aux données vous concernant, soit en adressant un mail à l’adresse serviceconsommateurs@assureur.net, soit
en adressant un courrier auprès de : Rétro Assurances – Service consommateurs – BP73 – 46400 SAINT CERE.
RETRO Assurances est un nom commercial de Courtage d’Assurances Transeuropéen SARL. Société de Courtage en Assurances. Siège social : Espace Elysée - 128 Rue La
Boétie – 75008 PARIS. RCS PARIS 350894846. Etablissement principal : 679 Av. du Général de Gaulle – 46400 SAINT-CERE. Inscrite à l’ORIAS en qualité de courtier :
n°07001752 (www.orias.fr). Sous le contrôle de l’ACPR, 61 Rue Taitbout 75009 PARIS. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L.512-6
et L.512-7 du Code des assurances. Conformément à la loi sur l’intermédiation en assurances, la liste de nos compagnies partenaires est disponible sur simple demande.

