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SARL au capital de 15245€ • Siret 438 038 721 00025 • Code APE 6622 Z • ORIAS 07 008 280 • Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 517-7 du Code des 

assurances • Les données personnelles que vous nous avez communiquées sont nécessaires pour le traitement informatique lié à la gestion de votre contrat.  

Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition, de communication, de rectification et de suppression auprès de JURIFISC-APJ. 

 

Contrat d’assurance groupe n° 54-13-01-149   • Cabinet YZICO •  54000 NANCY 
 

 

Coordonnées  
 

 

Nom de la société :   
Forme :  

❑ SA     ❑ SARL     ❑ EURL      

❑ SCI     ❑ SCM     ❑ SCP      

❑ EI     ❑ AUTRES : 

Dirigeant Mr / Mme :  

Adresse :    

Code Postal :    Mail :     
Ville :    Téléphone :  

 

   

Formules        Echéance anniversaire 01 janvier - Période de souscription du 01/01/2023 au 31/12/2023 
 

 

    

225 € TTC 

 

260 € TTC 
 

400 € TTC 

 

98€ TTC 
par souscripteur 

✓ Contrôle FISCAL  

EXCLUSIVEMENT 

 

✓ Contrôle FISCAL 

✓ Contrôle URSSAF / MSA / CCP 

✓ Inspection du travail 

✓ Droit d’Enquête des règles de 

facturation 

✓ Contrôle FISCAL du Dirigeant 

consécutif au contrôle fiscal de la 

société assurée 

✓ Toutes les options de la formule 1 et :   

✓ Prud’homme (incluant 4 salariés). Au-delà 

de 4 salariés en CDI, une cotisation de 30 € 

par salarié supplémentaire est à régler 

(nominativement déclaré). L’effectif total du 

personnel en CDI de l’entreprise doit être 

assuré (à l’exclusion du personnel en cdd et 

saisonnier) 

✓ Dépôt de bilan (liquidation, R.J) 

✓ Contrôle FISCAL et IFI d’un seul dirigeant 

consécutif ou non au contrôle fiscal de la 

société assurée :  

Nom du dirigeant : 

_____________________________________ 

 

400€ + 30€ x ____ salariés = ____ € 

✓ Contrôle FISCAL du Dirigeant, co-

gérant ou associés (contrôle fiscal IRPP, 

IFI, ESFP, SCI à l’IR, produits de 

défiscalisations...) consécutif ou non au 

contrôle fiscal de la société assurée 

✓ La couverture ne s’applique que pour 

un seul dirigeant au-delà prendre 

l’option à 98 € par souscripteur 

supplémentaire. 

 

Noms et prénoms des souscripteurs : 

1er    : ________________________ 

2ème : ________________________ 

3ème : ________________________ 

 

Nombre d’option : ____ x 98€ =  

Si vous souhaitez garantir le dirigeant, 

pensez à rajouter l’option à 98€ 

Si vous souhaitez garantir le dirigeant, 

pensez à rajouter l’option à 98€ 

❑ Je choisis cette garantie  ❑ Je choisis cette garantie ❑ Je choisis cette garantie ❑ Je choisis cette option 

Règlement 
 

 

 

 

 

Signature 
 

 

En retournant la demande d’adhésion au contrat groupe FISC’ASSUR, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales du document normalisé et du recueil 

des besoins. L’adhésion est souscrite pour une durée d’un an et se renouvelle chaque année au 1er janvier par tacite reconduction. Le contrat est résiliable tous les ans à 

l’échéance du contrat groupe moyennant un préavis de deux mois. Les garanties sont acquises immédiatement à compter de la réception de votre règlement, sauf pour la 

garantie prud’homale et le dépôt de bilan où une période de carence de 60 jours est appliquée, ainsi qu’une période de carence de 30 jours pour toute adhésion au-delà 

du 30 avril 2023. 
 

Cachet et 

Signature :  

  

 

 

   Fait à :    

         Le :   

 
 

 

❑ Par chèque que je retourne avec le formulaire complété par courrier 

❑ Par virement bancaire. J’adresse par mail l’ordre de virement correspondant au choix de ma 

garantie et mon formulaire complété à l’adresse : fiscassur.virement@gmail.com 
 

Informations bancaires :  

JURIFISC-APJ • IBAN : FR76 3000 4003 3100 0100 6051 056 • BIC : BNPAFRPPXXX 
 

❑ Je refuse cette adhésion 


