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M. MARC DOIGNON

7 ROUTE DE BRIGNOLES

83136 MEOUNES LES MONTRIEUX

Contrat

TEMPO HABITATION
Votre numéro de contrat : 183132217 K

ATTESTATION D’ASSURANCE
Valable du 01/01/2019 au 31/12/2019

Nous attestons que M. MARC DOIGNON

est titulaire du contrat référencé ci-dessus pour sa Résidence principale située :
7 ROUTE DE BRIGNOLES
83136 MEOUNES LES MONTRIEUX

Ce contrat garantit notamment :
- les dommages aux biens immobiliers et mobiliers dont il (elle) est détenteur à un titre
quelconque (locataire, propriétaire, copropriétaire…),
- les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il (elle) peut encourir en raison des
dommages matériels causés aux voisins ou aux tiers, à la suite d’incendie, d’explosion, de fuite
d’eau, de bris de glace et autres évènements prévus au contrat survenant dans le logement
précité.

La présente attestation vaut présomption simple d’assurance et ne peut engager la société en
dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère et
dont les assurés ont pris connaissance. Cette attestation est valable sous réserve de toute
modification, suspension, résiliation, ou annulation du contrat qui serait postérieure à la date de
la présente attestation.

Fait à NIORT, le 10 Janvier 2019

Stéphane Duroule
Directeur général

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les informations vous concernant ; ces
informations sont destinées à MAAF Assurances SA, responsable du traitement, à des fins de gestion et de suivi de leurs contrats, d'analyse et d'exploitation
commerciale ; elles pourront être transmises aux entités du Groupe Mutuel MAAF et aux partenaires contractuellement liés. Vous disposez du droit de vous
opposer à ce que ces données soient transmises à des tiers. Si vous souhaitez exercer vos droits ou obtenir des informations complémentaires, il vous suffit
d'écrire à MAAF Assurances SA, Coordination Informatique et Libertés - Chauray - 79036 Niort Cedex 9 ou d'adresser un email à coordinateur.cnil@maaf.fr
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