
J’AIMERAIS ADHÉRER À L’ACS

Question de la proposition
La question ci-après a trait au cercle des personnes assurées, et il vous incombe d’y 
répondre entièrement et fidèlement. Si des facteurs de risque majeurs sont omis ou 
incorrectement déclarés, il se pourrait que les prestations soient refusées dans leur 
ensemble. Au cours des trois dernières années, un assureur ou prestataire a-t-il résilié la 
proposition d’une assistance, d’une assurance voyage ou d’une assurance protection 
juridique ou l’a-t-il acceptée en durcissant les conditions ?

   Oui    Non

En répondant « oui » à cette question, il y a de très fortes chances que cela se traduise par un refus de  
la proposition. Il en résultera à tout le moins une demande d’informations auprès de l’assureur précédent 
mentionné. En signant la présente proposition, vous autorisez Allianz, AWP et CAP à demander par 
écrit toutes les informations requises pour l’évaluation du risque auprès de l’assureur précédent. Vous 
autorisez par ailleurs votre assureur précédent à répondre par écrit à ces questions.

Les Conditions générales d’assurance (CGA) sont disponibles en ligne sur le site acs.ch/avb.

Début de l’assurance :

Société : Numéro de police :

Date Signature

Déclaration finale et signature

Le/la signataire déclare avoir répondu de bonne foi à la question contenue dans le présent document. 
Il/elle confirme également l’exactitude des facteurs de risque mentionnés. Il/elle s’engage à informer 
Allianz de toute modification survenant avant le début de la couverture d’assurance définitive. 

Le/la signataire accepte que l’ACS transmette ses données d’adresse de membre à des partenaires 
en vue de la fourniture de services et à des fins de marketing.

Il/elle autorise Allianz Suisse Société d’Assurances SA, AWP P&C S.A. et CAP Compagnie d’Assurance 
de Protection Juridique SA à traiter les données tirées des documents contractuels ou issues de 
l’exécution du contrat. Cette autorisation englobe en particulier la conservation physique ou électro- 
nique des données ainsi que l’utilisation des données pour l’évaluation du risque, pour le traitement 
des sinistres, pour des analyses statistiques ainsi qu’à des fins de marketing. Pour pouvoir offrir 
une protection d’assurance complète et optimiser les coûts, quelques services en lien avec les pres- 
tations d’assurance sont fournis en partie par des entreprises juridiquement indépendantes basées 
tant en Suisse qu’à l’étranger. Il peut s’agir de sociétés du Groupe Allianz ou de partenaires de 
coopération. Dans le cadre de la finalité du rapport contractuel, Allianz doit pouvoir transmettre  
les données des personnes assurées tant au sein du groupe qu’en dehors. En outre, Allianz Suisse, 
AWP P&C S.A. et CAP sont autorisées à demander des renseignements pertinents, en particulier 
sur la sinistralité, auprès d’instances officielles et d’autres tiers. Cette autorisation vaut indépen-
damment de la matérialisation de l’adhésion.

La personne assurée est liée pendant 14 jours à cette proposition et s’engage à accepter la police 
établie conformément à la proposition ainsi qu’au paiement de la prime. Elle confirme avoir reçu 
les informations légales (art. 3 LCA) ainsi que les conditions contractuelles applicables.

Ce qui m’intéresse :

   Documents pour l’adhésion comme membre-entreprise    ACS Newsletter

J’AIMERAIS ADHÉRER À L’ACS EN TANT QUE

   membre    membre partenaire    membre junior
	 (jusqu’à	l’âge	de	25 ans	révolus)

Adhésion Prix/an

   ACS Classic CHF 98.– (la première année, puis en fonction de la section)
   ACS Travel CHF 186.–
   ACS Classic & Travel CHF 276.–
   ACS Premium CHF 326.–
   ACS Light CHF 80.–

Adhésion valable à partir du 

Couverture complémentaire

   ACS Protection Cyber CHF 45.–    ACS Bike Assistance CHF 45.–

Couverture complémentaire valable à partir du (au plus tôt 01.04.2021) 

Nom Prénom

Rue/n° NPA/lieu

Tél. privé Date de naissance

E-mail Nationalité

   Madame    Monsieur

Indications internes

Nom de l’intermédiaire 

N° AG  Numéro publicitaire  Édition 2021/01

utilisateur
Zone de texte 
CHF 0.-- (la première année, puis CHF 170.- / CHF 106.- jusqu'à 25 ans)                   

utilisateur
Zone de texte 
2022/06               

utilisateur
Zone de texte 
Envoi du bulletin à acs.vaud@acs.ch       

utilisateur
Zone de texte 
L'offre EPFL Racing Team n'est valable que pour les nouvelles adhésions à l'ACSet n'est pas cumulable avec une autre offre (par ex. Concours Balélec x ACS Vaud).
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