
UNAPEDA Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège administratif : 21,rue de l’eau Blanche 29200 BREST

Tél : 0820 36 04 02 Email : assurance@unapeda.fr
Site Internet : www.unapeda.asso.fr

Assurance pour les prothèses auditives, 
les implant cochléaires (partie externe), les appareils HF

Bulletin de souscription pour l'année 2006
Valable du 01/01/2006 au 31/12/2006

Contrat AGF n°39384148, souscrit par l’UNAPEDA pour le compte des associations 
adhérentes, auprès du Cabinet Migot 87 Mail Mitterrand 35000 RENNES

Téléphone : 02. 99.54.70.61. Fax : 02.99.54.70.69.
E-MAIL : h935041@agents.agf.fr

Ce bulletin est à retourner à l’association ………………………………… .…accompagné :
•De la facture d’achat des appareillages auditifs à garantir, lors de la première adhésion. 
•Du règlement par chèque libellé à l’ordre du Cabinet MIGOT  du montant correspondant à la formule 
choisie.
•D’une enveloppe timbrée

La formule doit correspondre au montant de la facture d’achat du ou des appareils assurés.
FORMULE  Selon facture d’achat Cotisation annuelle TTC (*)
        1 1 500 € 50 €
        2 3 000 €  90 €
        3 5 000 €             130 €
        4 9 000 €             180 €

(*) Adhésion en cours d’année
Pendant le 1er trimestre 100 % cotisation TTC annuelle Pendant le 3ème trimestre 50 % cotisation TTC annuelle
Pendant le 2ème trimestre 75 %   cotisation TTC annuelle Pendant le 4ème trimestre 25 % cotisation TTC annuelle

Il ne sera pas délivré d’attestation d’assurance sauf demande expresse de la part de l’association.

Coordonnées de l’assuré Cachet de l’association adhérente 
OBLIGATOIRE

Mme, Mr
Adresse

Téléphone
Email
Personne 
appareillée

Rappel succinct des garanties
Les appareils auditifs seront refusés en garantie dès lors 
qu’ils auront  7 ans ou plus à la date de la souscription
La présente assurance a pour objet de garantir, contre 
les risques de vol, perte et dommages accidentels, les 
appareillages auditifs.
De tout remboursement, il sera déduit une franchise de 
20€.
Nous interviendrons après remboursement des 
organismes sociaux et complémentaires.

Aucune vétusté ne sera appliquée sur les réparations.
Lorsque le ou les appareils ne sont pas réparables :
-appareils de 1 à 24 mois = pas de vétusté
-appareils de plus de 24 mois =  il sera déduit une 
vétusté de 1% par mois commencé, à partir de la date 
d’acquisition de l’objet sinistré ( exemple : le  25ème 

mois = vétusté 25%,  le  45ème mois = vétusté 45% ) 
applicable sur sa valeur de remplacement, avec un 
plafond de vétusté de 60%.

En cas de sinistre     :    L’assuré devra envoyer une déclaration selon formulaire joint au Cabinet Migot.

Fait à Le Signature

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Siège social : Chez Monsieur Jean-Yves MARTIN  15 rue François Bonvin  75015 PARIS
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