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SM3A PROPOSITION D'ASSURANCE VEHICULES DE COLLECTION et FLOTTE
La garantie ne sera acquise  qu'après réception d'un dossier complet avec son règlement et affectation d'un n° de police par la compagnie.

Date d'effet souhaité : ……………………………   
N° de contrat : …………………………… (réservé à SM3a)

souscripteur  Conjoint / 
concubin 

Autres conducteurs dénommés 
(moyennant surprime en Resp.Civile ) 

Nom prénom 

Adresse complète 

Adresse mail 

N° de téléphone 

Date de naissance 

Lieu de naissance (et code postal)

Date de permis (joindre une copie)

profession 

Avez-vous fait l'objet d'une 
suspension ou d'une annulation du 
permis de conduire ? Si oui 
préciser: date, nature, motif 

Avez-vous déclaré des sinistres au 
cours des 36 derniers mois ? si oui 
préciser:date et responsabilité. 
Renseignement sur le véhicule 
d'usage courant. 
-Marque: 
-Modèle: 
-Immatriculation: 
-Bonus acquis: 
-Nom de la compagnie d'assurance 
Joindre dans tous les cas une 
copie du relevé d'information du 
véhicule d’usage courant

Le soussigné certifie sous peines des sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du code des Assurances que les déclarations de la présente proposition qui
servent de base à l'établissement du contrat sont sincères et à, sa connaissance conforme à la vérité. Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions 
d'exercice du droit d'accès et de rectification des fichiers le concernant prévues par la loi Informatique et liberté du 06/01/1978. Ce droit peut être exercé auprès 
de SM3A, 3 rue St Exupéry 69002 Lyon . 

Montant TTC frais inclus de la prime versée :………… €. 
(à ordre de SM3A)

Pièces à joindre à la proposition :

 photocopie permis de conduire 

photocopie(s) carte(s) grise(s)

 relevé d'information du véhicule d'usage courant sur 36 mois 

 règlement 
             SM3A  “assurances collection” 3 rue St Exupéry  tel: 04.78.766.733 

www.sm3a.fr e.mail : sm3acollection@gmail.com

SARL au capital de 7500 Euros RCS Lyon 480 344 423 000 immatriculation à l’ ORIAS www.orias.fr  07004764 en qualité de sté de courtage
 sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest, CS92459, 75436 Paris et Garantie financière et responsabilité civile conforme aux Art. L512- 6 et 7 du code des 
Assurances

A ……………. Le      /     / 20

Signature du souscripteur précédé de la mention
 « certifié exact »



SM3A ASSURANCES JACQUOT
Liste des véhicules à garantir (joindre une copie des cartes grises)

          Prime à retenir: =......... .+….…..+..….+……..+……+…….+................+……….+………….=

NOUVEAU« Garantie Auto ZEN »pour vous accompagner pécuniairement en cas de perte de points, de perte de permis, en cas de 
d’infraction au code de la route, et pour vous fournir de l’information juridique.
                Cotisation annuelle :  23€           =………….
Autres Garanties Optionnelles : 
               - Garantie du conducteur : - formule à 29€  - formule à 62€                                                        =………….
               - Désignation de  conducteurs supplémentaires ( 1er 31€, 2eme 26€, 3eme 16€)                           =…………
               - Garantie Responsabilité civile d‘une remorque de plus de 750 kg (26€)           =………….
               - Extension location pour cérémonie (34€  par cérémonie maximum 5 par an)           =………….
               - Frais de dossier lors de la constitution du contrat et d’avenants    d’adjonction et lors des renouvellements.

                                                                                                                                                       =       25 €

          TOTAL   =…………   € 

         SM3A “assurance collection”  3 rue St Exupéry  69002 LYON  tel: 04.78.766.733 
www.sm3a.fr           email : sm3acollection@gmail.com

SARL au capital de 7500 Euros RCS Lyon 480 344 423 000 immatriculation à l’ ORIAS www.orias.fr  07004764 en qualité de sté de courtage
sous le contrôle de l’ACPR 4 Place de Budapest, CS92459, 75436 Paris et Garantie financière et responsabilité civile conforme aux Art. L512- 6 et 7 du code des

Assurances

Garanties de base : Responsabilité Civile + 
Défense Juridique +Personnes transportées. Usage : 

promenade + rallyes de régularité 
Garanties Optionnelles : 

Marque &
modele

Immat Année
  Prime
   (RC)

Assistance 

BdG
seul

BdG
+Feux
Arr &
Rétro

Valeur
(expertisée)

Vol
Incendie

Dommages
Accidents

Base Plus Gold  
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