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M DE CHAVANES HUGO

86 RUE DUCAU
33000 BORDEAUX

VOTRE ASSUREUR :
TEL. 0468251057 AXA FRANCE IARD

M CHAUSSAT PATRICK 313, TERRASSES DE
645 BD JOSEPH GAY LUSSAC L'ARCHE
11000 CARCASSONNE 92727 NANTERRE CEDEX

M DE CHAVANES HUGO

**************** **********
SUITE A VOTRE CHANGEMENT D'IMMATRICULA-
TION, NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR ******** EUR
TROUVER CI-JOINT LA CARTE INTERNATIONALE ************
D'ASSURANCE AINSI QUE LE CERTIFICAT D' ******** ********
ASSURANCE AUTOMOBILE.

******* *******

M CHAUSSAT PATRICK
645 BD JOSEPH GAY LUSSAC
11000 CARCASSONNE

0468251057

AXA FRANCE IARD

(DEVISE : EUR)
****************************

**************** ********** ********** ******** ******** 08/06/21 30/05/22
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EJ-597-TF
***** ************ ******** ********

7163807604
******** ** ***** ** ******** ******** AXA FRANCE IARD

********** *** **** ** **** *** *** ***
RCS

1 INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD

1- CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE

2 EMISE AVEC L'AUTORISATION DU BUREAU CENTRAL

FRANCAIS

3. VALABLE 4. Code pays / Code assureur / Numéro
DU AU

Jour Mois Année Jour Mois Année

(Ces deux dates comprises)

5. No d'immatriculation (ou à défaut) No du
châssis ou No du moteur

6. Catégorie (*) 7. marque du véhicule

8. Validité territoriale (voir également ci-contre)
A B BG CY(1) CZ D DK E EST F FIN GB GR H HR I IRL IS

L LT LV M N NL P PL R0 S SK SLO CH AL

�VALIDITE TERRITORIALE :

- Cette carte est valable pour les pays dont la case ci-contre n'est pas rayée
(pour information complémentaire, consulter www.cobx.org).�

- Dans chaque pays visité, le Bureau de ce pays garantit, pour ce qui a trait à
l'utilisation du véhicule décrit ici, la couverture d'assurance conformément aux
lois de ce pays relatives à l'obligation d'assurance. Pour l'identification du
Bureau approprié, voir au verso.

(1)�La couverture d�assurance fournie par les cartes vertes délivrées pour Chypre
est limitée aux parties géographiques de Chypre qui sont sous le contrôle du
gouvernement de la République de Chypre.

(2)La couverture d'assurance fournie par les cartes vertes délivrées pour
l'Azerbaïdjan est limitée aux parties géographiques de l'Azerbaïdjan qui sont sous
le contrôle de la République d'Azerbaïdjan.

(3)La couverture d'assurance fournie par les cartes vertes délivrées pour la Serbie
est limitée aux parties géographiques de la Serbie qui sont sous le contrôle de
la République de Serbie.

�

AND AZ(2) BIH BY IL IR MA MD MK MNE RUS SRB(3) TN TR UA

9. Nom et adresse du souscripteur du contrat d'assurance (ou de l 'utilisateur du véhicule)

(*) CATEGORIE DE VEHICULES - CODE

A.� AUTOMOBILE
B.� MOTOCYCLE

C.� CAMION OU TRACTEUR
D.� CYCLE A MOTEUR AUXILIAIRE

E.� AUTOBUS OU AUTOCAR
F.� REMORQUE G. AUTRES

10. Cette carte a été délivrée par : 11. Signature de l'assureur

QUITTANCE DE COTISATION

Nom de l'assuré

No de contrat Catégorie

La somme de

a été

pour la période du au

dont cotisation T.T.C. catastrophes naturelles

Nom et adresse de l'agent

Tél.

La Société

Le Directeur Général délégué,

Raison sociale au verso

AVIS DE PAIEMENT
CERTIFICAT D'ASSURANCE

NOM DE L'ASSURÉ
du au

No DE CONTRAT CATÉGORIE SOMME PÉRIODE

Somme à Identification

NUMÉRO D'ORDRE NOM ABRÉGÉ DATE D'ÉMISSION A � B.

DATE D'EFFET M.A. CATÉGORIE D. P. COTISATION TOTALE PROVISION NO

TARIF COEFF. TECH. NBRE SIN. COEFF. R/M ZONE GR/CL NIV.BASE CORRECT. TOTAL

P
6



Conformément à l’article 32 de la loi du 6 Janvier 1978, je reconnais être informé par l’assureur en sa qualité de responsable de traitement que :
-  les réponses aux questions qui me sont posées sont obligatoires et qu’en cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences à mon égard peuvent être la nullité du contrat 
(article L 113-8 du Code des Assurances) ou la réduction des indemnités (article L 113-9 du Code des Assurances).

-  la finalité du traitement est la souscription, la gestion y compris commerciale et l’exécution du contrat d’assurance mais que mes données pourront également être utilisées dans la 
mesure où elles seraient nécessaires à la gestion ou à l’exécution des autres contrats souscrits auprès de l’assureur ou auprès d’autres sociétés du Groupe auquel il appartient.

-  les destinataires des données me concernant sont principalement les collaborateurs de l’assureur mais aussi ses intermédiaires, réassureurs et organismes professionnels habilités.
-  en sa qualité d’organisme financier, l’assureur est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu’à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon 
ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011.

-  en sa qualité d’assureur, il est fondé à utiliser mon numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour la gestion des risques d’assurance 
complémentaire santé, retraite supplémentaire, responsabilité civile et pour la gestion des rentes et ce, conformément à l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 23 Janvier 2014.

-  mes données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance que la CNIL a autorisé l’assureur à mettre en œuvre 
conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014 ; ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de 
fraude.

-  en sa qualité d’assureur, il est fondé à effectuer des traitements de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté soit au moment de la souscription du contrat 
d’assurance, soit en cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion de contentieux conformément à l’autorisation unique donnée par la CNIL en date du 23 Janvier 2014.

-  mes données personnelles pourront également être utilisées par l’assureur dans le cadre de traitements qu’il met en œuvre et dont l’objet est la recherche et le développement pour 
améliorer la qualité ou la pertinence de ses futurs produits d’assurance et offres de services. 

-  les données recueillies par l’assureur lors de la souscription et des actes de gestion peuvent être utilisées par les sociétés du Groupe AXA à des fins de prospection commerciale, 
auxquelles je peux m’opposer en adressant un courrier au service information clients de l’assureur dont les coordonnées figurent ci-dessous.

-  les données à caractère personnel me concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de l’assureur établis dans des pays situés hors de l’Union 
Européenne.
Des garanties sont prises par AXA pour assurer un bon niveau de protection de ces données.
En me rendant sur le site axa.fr à la rubrique « données personnelles », je trouverai plus de détails sur : la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des 
destinataires et sur les garanties de sécurité prises.
Je peux également demander une communication de ces renseignements par voie postale en m’adressant à « AXA – Service Information Client – 313 Terrasses de l’Arche – 92727 
Nanterre Cedex ».

-  pour exercer mon droit d’accès et de rectification sur l’ensemble des données me concernant, je peux écrire à « AXA – Service Information Client – 313 Terrasses de l’Arche – 92727 
Nanterre Cedex ».
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AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. NANTERRE. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 • AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €.  
310 499 959 R.C.S. NANTERRE. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et 
risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes.  
Siren 353 457 245. TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Opérations d’assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf 
pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances • Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 €. 572 079 150 R.C.S. VERSAILLES. TVA intracommunautaire n° FR 69 572 079 150.  
Siège social  : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly le Roi AXA Assistance France Assurances. S.A. au capital de 51 275 660 €. 451 392 724 R.C.S. NANTERRE. TVA intracommunautaire  
n° FR 81 451 392 724. Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. Entreprises régies par le Code des Assurances.


