
Votre attention est attirée sur le fait qu'une comparaison entre plusieurs contrats d'assurance ne doit pas se limiter à comparer l'estimation des coûts et frais de chaque contrat mais doit 
également prendre en considération d'autres éléments, tels que l'étendue des garanties, le montant des franchises éventuelles ou les clauses d'exclusion.

Les estimations communiquées ci-dessus permettent de mieux apprécier la partie de la prime qui sert à couvrir le risque assuré par le contrat d'assurance. Le solde de la prime, après 
déduction des taxes et contributions ainsi que des frais d'acquisition et d'administration, représente en effet la part de la prime affectée à l'exécution des prestations contractuelles ainsi que 
les frais non mentionnés ci-dessus (y inclus le coût mutualisé des sinistres et de leur gestion).

Ces estimations sont calculées sur la base des données comptables du dernier exercice comptable de l'entreprise d assurances telles qu'approuvées par son assemblée générale.

Bruxelles, le 3/02/2022
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JOE DOE

AVENUE PREKELINDEN 1                Vos réferences :
1200 BRUXELLES Nos réferences : CT80000000

 

DEMANDE DE PAIEMENT
VEHICULE ASSURE

Plaque   

Marque NISSAN Modèle 200SX

Catégorie Voiture Année de construction 

Puissance  Valeur expertisée (TTC) 

Type Véhicule principal Nbre rallyes par an

Garantie Compagnie N° police Date d'effet Prime Taxes Total 

Assistance vehicule ATV 80000 01/03/2022 9.82 2.59 12.41

Assurance conducteur AIG EUROPE 2000000 01/03/2022 7.71 1.29 9.00

Protection juridique véhicule ARAG 1000000 01/03/2022 12.00 3.01 15.01

Responsabilite civile AXA BELGIUM 611173035 01/03/2022     70.93 28.66 99.59  

La couverture expire le 1/03/2023 TOTAL A PAYER (€):    136.01
Veuillez impérativement reprendre la communication structurée mentionnée ci-dessous lors de votre paiement

Afin de pouvoir vous proposer très prochainement de bénéficier de la facturation électronique, merci de confirmer votre 
adresse email via le site suivant https://www.marsh.be/monemail

Nous prestons nos services aux clients selon nos Conditions Générales d'Engagement consultables sur

https://www.marsh.com/be/fr/about-us/governance.html
 

 

A payer à notre compte 

Nom et adresse 
Bénéficiaire

MARSH SA
Herrmann-Debroux 2
1160 Bruxelles

IBAN BE14 3100 2181 5083
BIC BBRUBEBB
Communication +++455/6916/10048+++
L'ensemble des primes €  100.46 contiennent € 30.05 de frais

1 ABC 111 Numero de chassis             V000000000012345


