
  
  

                                            
 
 

CONTRACTANT 
 
Nom du Comité ou Club : …… …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse complète :     n° / rue : ……   …………………………………………………………………………………………….…….. 
                                   Code Postal : ……….         Commune : …………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………Mail : …………………………………………………………………………………………………….. 
Nom, prénom du Responsable : …………………..…………………………………………………………………………………….. 
 

 

Le soussigné déclare vouloir bénéficier des garanties de Protection Juridique décrites annexées et ne pas avoir été titulaire d’un contrat de Protection 
Juridique résilié par le précédent assureur au cours des trois dernières années. 
Le soussigné certifie avoir pris connaissance des dispositions générales réf « GOMISFEDEGYM0911» du contrat, ci joint annexées. 
L’assuré bénéficie en outre d’un service  «Informations Juridiques » par téléphone, en prévention de tout litige, et pour toute question pratique d’ordre 
juridique dans les domaines couverts par le présent contrat, en appelant au numéro indigo suivant, du lundi au samedi entre 9h et 20h:  0978 978 097 - 
Ces informations sont fournies oralement et en l’absence de tout litige. 
Les garanties prennent effet à la date de réception du présent bulletin par le Cabinet GOMIS-GARRIGUES  jusqu’à l’échéance principale qui suit la 
date d’effet. A l'expiration de cette période, elles sont reconduites tacitement pour une période d'un an avec possibilité de résilier chaque année 
moyennant un préavis de deux mois. 
Contrat d’assurance souscrit auprès de PROTEXIA France – CC 2507 – Tour Netpune – 20 Place de Seine- 92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX -  - 
382 276 624 RCS PARIS - Société Anonyme au capital de 1 895 248 € - Entreprise gérée par le Code des Assurances – Soumise à l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résoluation (ACPR) – 61, rue Taitbout 75009 PARIS. 

Cotisation Annuelle T.T.C 
 

87,02 €  TTC pour la souscription d’une garantie de Protection Juridique  
 

Nombre de salariés : ………………… x 11,17 € TTC 
 

��  Je choisis de régler par prélèvement bancaire ( joindre obligatoirement un RIB) 
��  Je choisis de régler par chèque à l’ordre de PROTEXIA  

 
Quel que soit le mode de règlement choisi, veuillez envoyer le bulletin d’adhésion à l’adresse suivante : 

 

Cabinet GOMIS-GARRIGUES – 80 Allée des Demoiselles – 31400 TOULOUSE 
 

 

Fait le ……/……/…… en un exemplaire,              Le souscripteur    l’assureur 
                          (Signature)                                          (Signature) 

 
 

CONTRAT DE PROTECTION JURIDIQUE 
 DES COMITES ET CLUBS  

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE 
GYMNASTIQUE N° 779227 

Bulletin d’adhésion  

Date d’effet : 
 

..…. / …… / ……... 

Date d’échéance principale : 
 

.…/…. 

Cabinet GOMIS - GARRIGUES
80 Allée des Demoiselles

31400 TOULOUSE


	Cotisation Annuelle T.T.C

