Assurance décès : changement d'adresse

Faut-il déclarer à son assureur un changement d'adresse pour un contrat d'assurance décès ?
Oui, vous devez déclarer à votre assureur toute modification du risque .
Le fait de changer d'adresse, peut en effet changer le calcul de votre tarif, aussi bien à la hausse comme à la baisse.
De plus, pour recevoir les correspondances de votre assureur c'est plus simple de donner sa nouvelle adresse .

Qui doit déclarer ?
Dans un contrat d'assurance décès invalidité , il y a deux personnes qui doivent informer la compagnie d'assurance
l'adhérent : personne qui paye les primes.
l'assuré : personne sur qui repose le risque.
A noter que l'adhérent et l'assuré peuvent être une unique et même personne, dans ce cas il suffit de faire un seul
changement d'adresse.

Comment votre adresse influence-t-elle votre tarif d'assurance décès
A notre connaissance, il n'y a pas encore de changement de grille tarifaire selon les régions d'un même pays. Par contre
cela est tout à fait envisageable dans l'avenir. En effet de plus en plus de statistiques montrent par exemple que
l'espérance de vie n'est pas la même suivant les régions de France.
Pour l'instant seul un changement de pays risque de modifier votre tarif en assurance décès invalidité

Comment faire pour déclarer un changement d'adresse
CGPN Sarl dans le cadre du site internet www.mon-assurance-deces.com vous propose de vous aider dans la rédaction.
de votre lettre type de changement d'adresse pour votre contrat d'assurance.
Vous complétez les informations demandées et vous n'aurez plus qu'à l'imprimer, la signer et la renvoyer à votre
assureur.
Ce service est totalement gratuit, vous n'êtes pas obligés d'être client de CGPN Sarl pour en profiter.
Il s'agit d'un simple exemple de notre qualité de service et du soin que nous apportons à nos clients.

Retrouvez d'autres services gratuits sur l'assurance décès avec les liens suivants:
Devis assurance décès
Fiscalité assurance décès

Pour calculer votre tarif en assurance décès sans avoir besoin de renseigner
vos coordonnées téléphoniques ou émail.
Pour connaître la fiscalité des contrats d'assurance décès qui offre des
particularités par rapports aux contrats d'assurance vie

Capital à assurer

Pour estimer le montant que vous devriez souscrire pour mettre vos proches à
l'abri de soucis financiers.

Autres lettres type

Pour profiter de l'ensemble des formulaires ayant pour thème l'assurance
décès.

Raisons de souscrire

Pour connaître les raisons de souscrire un contrat d'assurance décès invalidité

Pour faire votre lettre type de changement d'adresse
pour votre contrat d'assurance décès invalidité.
Page suivante personnalisation de la lettre

Dernière page,visualisation du courrier et impression

Personnalisation de votre courrier de changement d'adresse pour votre assurance décès
Pour personnaliser votre lettre vous devez remplir les champs suivants :
Votre civilité :
Votre nom
Votre prénom

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Votre nouvelle adresse:
Adresse
:
Code postal:
Ville
:
Pays

:

FRANCE

Votre ancienne adresse:
Adresse
:
Code postal:
Ville
:
Pays

:

Vous êtes :

FRANCE

l'assuré

l'adhérent

l'assuré et l'adhérent du contrat d'assurance décès.

Votre compagnie d'assurance est :
Adresse assurance :
Code postal :
Boite postale :
Ville
:
Pays

: FRANCE

les références de votre contrat d'assurance décès sont
Numéro
:
Nom du contrat :
La date du changement d'adresse est le
Ville depuis laquelle est faite la lettre :
Votre nouvelle ville
Votre ancienne ville
Autre ville, précisez :

Pour visualiser et imprimer votre lettre type de changement
d'adresse pour votre contrat d'assurance décès invalidité.
Première page explications

Dernière page,visualisation du courrier et impression

Visualisation de votre courrier de changement d'adresse pour votre assurance décès

Les références de mon contrat :
Numéro
:
Nom du contrat :

BP

Lettre simple

Objet : Changement d'adresse pour mon contrat d'assurance décès

Madame, Monsieur,
les références sont reprises ci-dessus, je vous demande de bien vouloir prendre note de mon
changement de domicile.
Mes nouvelles coordonnées sont :

A titre d'informations mes anciennes coordonnées étaient :

Je vous demande de procéder au changement à partir du :
Dans l'attente d'un courrier de confirmation de votre part, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l'assurance de ma considération distinguée.
Fait le

à

N'oubliez pas de signer avant de renvoyer le document, selon les cas vous pouvez
aussi joindre une photocopie d'une facture à votre nouvelle adresse
Imprimer le formulaire

Première page explications

Page précédente personnalisation

