
Cabinet :

Interlocuteur :

N° ORIAS :

Adresse :   

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax : 

Email :

Récapitulatif projet :

Estimation tarifaire réalisée le                    - Document non contractuel. Cette estimation tarifaire est sans engagement et ne constitue pas le contrat d’assurance.
Les tarifs sont calculés à titre indicatif, sous conditions d’acceptation par APRIL Santé Prévoyance.

ESTIMATION TARIFAIRE

Homme clé et Associés APRIL 32,14 € TTC/mois

Total cotisation mensuelle 32,14 € TTC/mois

DUPOND Alexandre

83200 TOULON

Réf. : 5117280

Madame, Monsieur,

Vous recherchez actuellement une solution d'assurance.

J'ai le plaisir de vous communiquer ci-joint ma proposition.

Le contrat d'assurance retenu dans cette estimation tarifaire est la solution la plus adaptée à votre besoin, à votre profil,
ainsi qu'à votre budget.

Vous trouverez le détail des garanties et tarifs dans cette estimation tarifaire. Choisir APRIL Santé Prévoyance, c'est
l'assurance de sélectionner une entreprise engagée dans une relation durable avec ses assurés, qui vous propose des
solutions d'assurance innovantes, respectant vos attentes et votre budget.

Déterminé à toujours vous offrir un service de qualité, je reste à votre entière disposition pour vous donner les précisions
ou informations complémentaires.

+33491254688

AVIE-CAP

07002915

193 rue du rouet

13008 MARSEILLE

avie-cap@wanadoo.fr

20/08/2019



- Votre proposition tarifaire Santé

PERSONNE À ASSURER

NOM PRENOM(S) DATE DE NAISSANCE FUMEUR

VOS GARANTIES

DATE D’EFFET SOUHAITÉE :

ESTIMATION TARIFAIRE

À L’ATTENTION DE :
 

Civilité :

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° Siret : 

 

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Estimation tarifaire réalisée le                    - Document non contractuel. Cette estimation tarifaire est sans engagement et ne constitue pas le contrat d’assurance.
Les tarifs sont calculés à titre indicatif, sous conditions d’acceptation par APRIL Santé Prévoyance.

DUPOND Alexandre 04/05/1975 Non

Proposition sélectionnée

Homme clé et Associés APRIL (1)
Formule Protection des associés 32,14 € TTC/mois (2)

Soit une cotisation annuelle de : 385,68 €

Capital décès / invalidité Absolue
et définitive 300 000,00 €

Devis valable 30 jours

Ces montants s'entendent hors frais de dossier (3) (20,00 €) et cotisation à l'Association des Assurés APRIL (4) (0,80 €/mois) le cas
échéant.

(1) Contrat renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance annuelle, soit au 31 décembre de chaque année.

(2) Les cotisations Homme clé et Associés APRIL sont calculées sur la base d'informations que vous nous avez fournies et conformément aux tarifs en vigueur valables
jusqu'au 31/12/2019, sous réserve de toute évolution législative ou réglementaire.
Les cotisations évoluent contractuellement au 1er janvier de chaque année conformément aux conditions générales.

(3) Frais qui ne sont pas dus si vous bénéficiez déjà d'un contrat APRIL Santé Prévoyance

(4) Cotisation qui n'est pas due si vous êtes déjà adhérent à l'Association des Assurés APRIL

DUPOND

Alexandre

41751973300022

20/08/2019



ÉCHÉANCIER DES COTISATIONS

Estimation tarifaire réalisée le                    - Document non contractuel. Cette estimation tarifaire est sans engagement et ne constitue pas le contrat d’assurance.
Les tarifs sont calculés à titre indicatif, sous conditions d’acceptation par APRIL Santé Prévoyance.

Année Homme clé et Associés APRIL (1)

Mensuelle TTC (2) Annuelle TTC (2)

2019 32,14 € 139,97 €

2020 35,43 € 425,16 €

2021 38,75 € 465,00 €

2022 42,03 € 504,36 €

2023 45,24 € 542,88 €

2024 48,50 € 582,00 €

2025 51,79 € 621,48 €

2026 57,56 € 690,72 €

2027 63,91 € 766,92 €

2028 70,88 € 850,56 €

2029 78,62 € 943,44 €

2030 89,74 € 1 076,88 €

2031 101,64 € 1 219,68 €

2032 114,67 € 1 376,04 €

2033 129,11 € 1 549,32 €

2034 145,55 € 1 746,60 €

2035 164,12 € 1 969,44 €

2036 185,24 € 2 222,88 €

2037 209,41 € 2 512,92 €

2038 236,95 € 2 843,40 €

Les montants de cotisations présentés dans l’échéancier sont donnés à titre indicatif et ont uniquement une valeur informative et ne
peuvent en aucun cas être considérés comme faisant juridiquement foi.

Ces montants s'entendent hors frais de dossier (3) (20,00 €) et cotisation à l'Association des Assurés APRIL (4) (0,80 €/mois) le cas
échéant.
(1) Contrat renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance annuelle, soit au 31 décembre de chaque année.

(2) Les cotisations Homme clé et Associés APRIL sont calculées sur la base d'informations que vous nous avez fournies et conformément aux tarifs en vigueur valables
jusqu'au 31/12/2019, sous réserve de toute évolution législative ou réglementaire.
Les cotisations évoluent contractuellement au 1er janvier de chaque année conformément aux conditions générales.

(3) Frais qui ne sont pas dus si vous bénéficiez déjà d'un contrat APRIL Santé Prévoyance

(4) Cotisation qui n'est pas due si vous êtes déjà adhérent à l'Association des Assurés APRIL
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FORMALITÉS MÉDICALES

Estimation tarifaire réalisée le                    - Document non contractuel. Cette estimation tarifaire est sans engagement et ne constitue pas le contrat d’assurance.
Les tarifs sont calculés à titre indicatif, sous conditions d’acceptation par APRIL Santé Prévoyance.

EFFECTUEZ RAPIDEMENT ET SEREINEMENT VOS FORMALITÉS MÉDICALES

   BSV (Bilan Santé Vitton) est présent sur 
plus de 285 sites en France métropolitaine 
et dans les DROM. Pour prendre rendez-
vous : 09 69 36 16 96 (coût d’un appel 
local) du lundi au samedi de 7h à 21h, par 
courriel : contact@bilan-sante.fr ou sur le 
site internet : www.bilan-sante.fr 

 CBSA (Centre de Bilans de Santé et 
d’Assurances) est présent sur 265 sites 
en France métropolitaine et 1 site à la 
Réunion. Pour connaître le centre le plus 
proche de chez vous et prendre rendez-
vous : 09 69 32 34 43 (coût appel local) 
du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et 
le samedi de 8h à 12h30.

 ARM (Analyse Risque Médical) présent 
dans plus de 205 villes en France 
métropolitaine et dans les DROM 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
Réunion). Pour prendre rendez-vous : 
09 70 72 73 73 (coût appel local) du 
lundi au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h30 à 12h30.

Nous vous conseillons de contacter l’un de nos trois partenaires, Bilan Santé Vitton, ARM et CBSA, sélectionnés pour leur sérieux 
et leur professionnalisme, pour réaliser rapidement vos formalités médicales sans faire l’avance de frais.

Déclaration d’état de santé Prévoyance Professionnelle
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