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LA LETTRE MADP

La Mutuelle d’Assurance dédiée aux professionnels de santé

Toute l'équipe MADP vous
souhaite une excellente année

Il intègre l'augmentation des taxes suivantes au 1er janvier 2017 :
 La taxe "Protection Juridique" passe de 12,5% à 13,4%,
 Le prélèvement "Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions" passe de
4,30 € à 5,90 € par contrat.
Nous vous rappelons que MADP Assurances collecte les taxes pour le compte de l'Etat.
Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons de notre entier dévouement.
L'équipe MADP Assurances

Le consommateur a
la possibilité de résilier les contrats d'assurance
multirisque
habitation et responsabilité
civile automobile à tout moment dès le terme de la première année d'engagement.

La demande doit être adressée par lettre recommandée et
elle prend effet un mois après
la réception de la notification
par l'assureur.

Gardons le
Cette année, nous renouvellerons les délégués
des régions

Pour le consommateur
assuré en tant que locataire, c'est au nouvel
assureur d'effectuer les
démarches.

Sud Ouest & Outremer / Massif Central
Sociétaires de ces régions, nous vous adresserons un courrier d'appel à candidatures
en janvier 2017.

La loi ne concerne pas
les risques professionnels et
de nombreuses autres assurances non obligatoires.

Numéro d'appel en cas de sinistre
01.53.26.89.92

Nous vous espérons nombreux !

Numéros utiles

Nous vous rappelons les
conditions d'application de la
loi Hamon : elle concerne uniquement les consommateurs
(c'est à dire les personnes
physiques qui agissent dans
un cadre non professionnel).

! 24/24 h : Assistance

01.41.85.90.50

MADP ASSURANCES
01.53.20.17.17
(de 9h à 18h)

Nous vous informons que la LETTRE MADP sera désormais transmise par voie électronique et consultable
sur notre site internet : www.madp.fr.
Si vous souhaitez la recevoir par courriel, merci de nous retourner le coupon ci-dessous dûment complété à
MADP ASSURANCES - 44 avenue George V - TSA 10105 - 75802 PARIS CEDEX 08


Nom, Prénom :______________________________________

Code Postal, Ville________________________________________

Courriel : ___________________________________________

@______________________ N° Sociétaire (obligatoire)_____________

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à notre service Gestion afin de compléter nos données sociétaires et d'assurer l'envoi électronique de
notre newsletter. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectfification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder
aux informations vous concernant en vous adressant à : courrier@madpassurances.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour
en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
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Cher(e) sociétaire,
Comme chaque fin d'année, nous vous faisons parvenir votre avis d'échéance pour l'année à venir. Votre avis
2017 est accompagné des statuts MADP Assurances approuvés lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 9 juin 2016.

