DEMANDE DE SOUSCRIPTION

PROTÉGEZ-VOUS
PERSONNELLEMENT

En France ou à l’étranger, dans l'exercice de votre métier de militaire
(lors de stage ou de missions à l’étranger par exemple)
ou dans votre vie personnelle, vous avez besoin d’être protégé
pour les dommages que vous pourriez causer à d'autres,
à votre logement ou que vous pourriez subir personnellement.

– À remettre à votre conseiller Unéo –

✓ Oui, je souhaite souscrire le contrat Unéo PAQUO

EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS À DES TIERS
OU À VOTRE LOGEMENT :

•V
 ous protégez vos actes avec la garantie responsabilité civile
personnelle ou d’occupant.
EN CAS DE POURSUITE PÉNALE À VOTRE ENCONTRE
OU DE RECOURS À EXERCER À L’ENCONTRE D’UN TIERS :

•V
 otre défense est assurée avec la garantie Défense Pénale
ou avec la garantie Recours suite à un accident.

Code postal :

PROTÉGEZ
VOS BIENS

Si vous vivez en enceinte militaire (caserne, base), y compris
dans le cadre d'Opex/Opint/Mission de courte durée,
vous avez besoin d’être bien protégé pour les dommages
que pourraient subir votre paquetage et vos biens personnels.

EN CAS DE VOL SUBI À LA SUITE D’UNE AGRESSION
HORS DE L'ENCEINTE MILITAIRE OU EN COURS DE PERMISSION :

•V
 os affaires personnelles sont protégées avec la garantie
Secours-agression jusqu'à 770 €1.

EN CAS DE VOL, INCENDIE, DÉGÂT DES EAUX, GEL, TEMPÊTE,
GRÊLE, NEIGE, CATASTROPHE NATURELLE, ATTENTAT :

Offre
exclusive

VOTRE COTISATION
ANNUELLE DE

27€
LA 1 ANNÉE

1

RE

À la demande du commandement ou suite à une urgence médicale, un retour anticipé
de permission peut être difficile à organiser et coûter cher. Pour vous accompagner
dans ce moment, Unéo PAQUO intègre un service d’assistance.
• En cas de retour de permission exceptionnel : organisation et prise en charge du retour
à hauteur du titre de transport.
• En cas d’accident ou de maladie grave : rapatriement médical ou visite d’un proche si hospitalisation
de plus de 10 jours.

*Information facultative pour mieux vous servir.

Je suis :

Officier

			

la Marine
l’Armée de l’Air
l’Armée de Terre

Je suis engagé(e) dans :

Sous-officier

Militaire du rang
la Gendarmerie
les Services

• La fourniture des informations demandées est obligatoire pour pouvoir bénéficier du présent contrat. Vous êtes
avisé(e) des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration prévues aux articles
L.113-8 (nullité du contrat) et L.113-9 (réduction des indemnités) du Code des assurances.
• Les données à caractère personnel vous concernant sont utilisées dans le cadre de la passation, la gestion
et l’exécution de votre contrat d’assurance. Ces informations peuvent aussi faire l’objet de traitements aux
fins de gestion commerciale ; de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
de lutte contre la fraude à l’assurance, pouvant entraîner une inscription sur une liste de personnes présentant un
risque de fraude. Les données sont destinées à la GMF, responsable des traitements et pourront être transmises,
dans les limites de leurs habilitations, aux entités contractuellement ou statutairement liées. Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, en vous adressant par courrier
à GMF – 45930 Orléans cedex 9.

J’adresse ou je remets ma demande à mon correspondant
(voir adresse au dos de ce dépliant)

Je souhaite que mon contrat Unéo Paquo prenne effet le :

Fait à :
Le :
•

Nom :

Prénom :

N° et rue :
Lieu-dit :

Code postal :
(1) Tarif TTC en vigueur au 01/04/2018 (en Métropole,
Guadeloupe, Martinique, La Réunion), pour toute
souscription d’un contrat Unéo PAQUO sans l’option
Tous Risques Appareils Nomades. Franchise de 33 € en
cas de sinistre.

ORGANISME CRÉANCIER : ICS FR92ZZZ620803
GMF ASSURANCES - 148 rue Anatole France - 92300 Levallois
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez GMF Assurances à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de GMF
Assurances. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans
la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent
mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Les données à caractère
personnel vous concernant sont utilisées pour gérer votre prélèvement. Elles sont destinées à la GMF, responsable de
traitement et pourront être transmises, dans les limites de leurs habilitations, aux entités contractuellement liées. Vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, en vous adressant par
courrier à GMF – 45930 Orléans cedex 9.

TITULAIRE DU MANDAT

Unéo PAQUO VOUS PROTÈGE CONTRE LE VOL
DE VOTRE ARME DE SERVICE DANS VOTRE LOGEMENT

Signature :

INFORMATION SUR LA LISTE D’OPPOSITION AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE - En application des dispositions
du Code de la Consommation, les consommateurs peuvent s’inscrire gratuitement sur le registre d’opposition au
démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr. Dans ce cas, GMF ne pourra pas les démarcher par téléphone
sauf s’ils ont communiqué leur n° de téléphone afin d’être recontactés ou sauf s’ils sont titulaires auprès de GMF
d’un contrat en vigueur.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT RÉCURRENT SEPA

BON À SAVOIR

Pour connaître les conditions et limites des garanties du contrat Unéo PAQUO, contactez votre agence Unéo ou téléphonez au 0 970 809 000 (appel non surtaxé,
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h). Les conditions générales et la convention d’assistance de ce contrat sont consultables sur groupe-uneo.fr.

Je suis déjà sociétaire de la GMF :
Oui - N° de sociétaire ou de contrat :
Non		

* Tarifs TTC au 01/04/2018 (en Métropole, Guadeloupe, Martinique, La Réunion) / ** frais de mensualisation
en sus par mois de 2,29 € TTC en Métropole, 2,07 € TTC en Guadeloupe, Martinique, La Réunion.

 ui, je souhaite souscrire en plus, l’option Tous Risques Appareils Nomades
O
au tarif annuel de 60 € (en Métropole, Guadeloupe, Martinique, La Réunion).

VOS APPAREILS NOMADES2 SONT PROTÉGÉS (EN OPTION) :

(1) Montants en vigueur au 01/04/2018.
(2) À concurrence de 617 € dont 427 € pour le téléphone au 01/04/2018. Liste exhaustive des appareils nomades concernés indiquée dans les conditions générales.
Appareils âgés de moins de 3 ans au jour du sinistre appartenant à l’assuré.
(3) Tarif en vigueur au 01/04/2018 (en Métropole, Guadeloupe, Martinique, La Réunion). Franchise de 82 € en cas de sinistre.

Ville :

à zéro heure (et au plus tôt le lendemain de la date d’expédition de cette demande
d’assurance, le cachet de la poste faisant foi), sous réserve de l’accord de l’assureur
et de l’encaissement effectif de la cotisation, pour une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction.

• Vos affaires personnelles sont protégées dans votre
logement militaire à hauteur de 3 516 €1.
•V
 otre paquetage est protégé sans limitation de valeur, en enceinte
militaire et même lorsque vous êtes en campement.
•E
 n cas de bris accidentel en tous lieux ou de vol à l'extérieur
des locaux assurés, pour 5 € par mois3.

VOUS ASSISTER

Je règle un montant de 27 €* (au lieu de 30,09 €*) ou
Je règle un montant de 87 €* (au lieu de 90,09 €*)
si je souscris aussi l’option Tous Risques Appareils Nomades
par :
Prélèvement annuel (joindre impérativement le mandat
de prélèvement récurrent SEPA ci-dessous accompagné d’un RIB,
à ma demande d’assurance).
Carte Bancaire :
Visa
Eurocard/Mastercard
Autre
Numéro :
Expirant fin :
Cryptogramme visuel (3 derniers chiffres au dos de la carte)
Chèque à l’ordre de GMF Assurances joint à ma demande d’assurance.
Prélèvement mensuel (UNIQUEMENT si je souscris l’option Tous Risques
Appareils Nomades) : ma mensualité sera de 7,25 € hors frais de mensualisation** (joindre impérativement à ma demande d’assurance le mandat de
prélèvement récurrent SEPA ci-dessous accompagné d’un RIB).

M.
Mlle Nom :
Prénom :
Adresse de correspondance :
N° et rue :
Code postal :
Ville :
N° de téléphone* :
	   Date de naissance :
Email :
Je suis logé en caserne (chambre ou chambrée)
Je suis logé hors caserne dans un meublé mis à disposition par l’armée et destiné à être
partagé avec d’autres militaires
Caserne ou base :		
Unité :
N° et rue :

Ville :

RÉFÉRENCES BANCAIRES - IBAN

Fait à :
Le :

Signature :
GMF ASSURANCES - Société anonyme d’assurance au capital de 181 385 440 €
entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances 398 972 901
R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148, rue Anatole France - 92300
Levallois-Perret. Adresse postale : 45930 Orléans Cedex 9.
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des
services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie
par le Code des assurances - 45930 Orléans Cedex 9.

