
Déclaration d’adhésion police N°Z75.3.259.069 
Assurance de protection juridique réservée aux membres de l’EIT.swiss

avec la couverture pour recouvrement de créances et l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs 

Preneur d‘assurance EIT.swiss
Limmatstrasse 63, 8005 Zürich 

Membre assuré  Nouvelle inscription  Membre déjà assuré 

N° du membre: 

Entreprise: 

Rue / N° Code postal / localité: 

Prénom / nom du responsable: 

Téléphone / Mobile: Email: 

Valable dès le: Durée du contrat: 1 an avec renouvellement tacite 
 (avec droit de résiliation annuelle) 

Variante Somme assurée Taux de 
prime 

Prime minimale 
par année civile 
(hors timbre fédéral à 5%) 

BASIS CHF 100‘000 1.5‰ CHF 200 

PLUS CHF 200‘000 2.0‰ CHF 500 

Couverture supplémentaire Couverture 

COMFORT 
� Recouvrement de créances
� Informations économiques
� Constitution de l'hypothèque

0.3‰ CHF 250 

Variante désirée:  BASIS  PLUS 

Couverture supplémentaire  
(seulement possible en combinaison avec BASIS ou PLUS):  OUI  NON 

Somme des salaires SUVA de l’entreprise 

(sur la base des salaires SUVA de l’année 2017) CHF 

Prime annuelle brutte (incl. 5% timbre fédéral) CHF 

Informations relatives à la protection des données: Vos données sont traitées en toute confidentialité. En matière de traitement et de 
conservation des données personnelles, nous appliquons les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et de son 
ordonnance. Vos données sont ainsi uniquement destinées à l’usage pour lequel elles ont été collectées (p. ex. établissement d’une offre/police 
ou envoi de documents) et ne sont pas transmises à des tiers. Toutefois, nous nous réservons le droit de les utiliser à des fins d’optimisation de 
produits et de marketing interne. Vous disposez d’un droit d’information ainsi que, dans certaines conditions, d’un droit de rectification, de 
blocage ou de suppression de vos données enregistrées sous forme électronique ou classées dans le dossier.

Je suis membre de l’EIT.swiss et j’ai reçu et lu les CGA de la Protection juridique entreprise et le CC de la 
Protection recouvrement de créances en vigueur ainsi les conditions générales d’exploitation et les conditions 
d'utilisation de l’entreprise prestataire de services d’encaissement.  

Lieu et date: Signature membre de l’EIT.swiss:



Déclaration d’adhésion police N°Z75.3.259.069 
Assurance de protection juridique réservée aux membres de l’EIT.swiss 

avec la couverture pour recouvrement de créances et l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs 

� Complément idéal aux prestations du Service juridique de l’EIT.swiss 

� EIT.swiss a négocié des conditions très attractives pour ses membres 

� Prime jusqu’à 50% moins chère que dans une police individuelle 

� Protection juridique „Droit du bail“ et „Circulation routière“ inclues dans l‘assurance 

� Application de la somme totale assurée en cas de litiges contractuels 

CHF 100'000 ou 200'000 francs selon la variante désirée) 

� Couverture du versement préalable obligatoire pour les frais de justice (15% - 20% de la somme en litige) 

� Couverture des frais juridiques en cas d’insolvabilité de la contrepartie ! 

� Couverture supplémentaire COMFORT – Exemple de calcul de la prime: 

Somme des salaires AVS CHF 300‘000 x 0.3‰ taux de prime = prime minimale: CHF 250 

Somme des salaires AVS CHF 1‘200’000 x 0.3‰ taux de prime = prime annuelle: CHF 360 

� La vérification de la solvabilité des clients, des débiteurs et des partenaires d'affaires avec le produit 

CrefoCHECK de Creditreform est incluse gratuitement pour deux demandes par mois. Tous les autres 

produits d'informations économiques sont disponibles à des conditions très abordables. 

Question: Combien coûte votre avocat à l‘heure? 

LE MOINS CHER POSSIBLE POUR FAIRE VALOIR VOS DROITS! 

Vous désirez profiter de cette offre exclusive pour les membres de l’EIT.swiss? 
Alors envoyez la déclaration d’adhésion par courrier ou par fax à:  

ARISCO Versicherungen AG 
Christoph Meyer 
Ibelweg 18a 
Postfach 7544 
6302 Zug 

Tel.   041 767 40 84 
Fax   041 767 40 88 
christoph.meyer@arisco.ch 

Ou alors appelez nous! Monsieur Christoph Meyer, conseiller en assurances, se tient volontiers à votre 
disposition pour répondre aux questions. 

Déclaration d’adhésion, voir au dos! 
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