VOL CASSE BOULANGER
Assurances et services pour produits multimédias
Votre N° de contrat : F2421105844002
Votre matériel : SAMSUNG GALAXY J3 2016
Votre N° appel : 0627785117
Votre dossier est suivi par :

Madame GUILMET Jade
16 RUE DES TILLEULS

Pierre Mixt

79260 LA CRECHE

Angers, le 28/07/2017

Objet : Votre demande de prise en charge suite à sinistre.
Madame,
Vous nous avez déclaré le vol de votre matériel .
Pour nous permettre d'étudier rapidement votre demande de prise en charge, vous voudrez bien nous adresser par mail à
boulanger@atm‐assur.com ou par courrier à ATM CS70440 49 Avenue Du Grésillé 49004 Angers Cedex 01, la ou les
informa ons suivantes :
Une déclaration écrite précisant les circonstances exactes du sinistre (date, heure, lieu, que s'est‐il passé?)
La facture d'achat (veuillez nous fournir la page 2/2)
Un dépôt de plainte mentionnant le numéro de série de votre appareil
La confirmation de la mise en opposition de la carte SIM délivrée par votre opérateur (ou la facture détaillée)
Veuillez nous fournir des précisions sur les circonstances exactes de votre sinistre
Votre cotisation annuelle de 50.00 €

2 possibilités pour régler :

Par internet : sur www.cbatm.com

Référence à rappeler : 018792075

Par courrier en remplissant le talon ci dessous:
Votre nom : Madame GUILMET Jade
Montant : 50.00€
Votre référence : 811713700035

Par carte bancaire

Par chèque
à l'ordre d'ATM

Par Mandat
à l'ordre d'ATM
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N° :

________________

Expire ﬁn : _ _ / _ _

Cryptogramme visuel : _ _ _ (les 3 derniers chiﬀres au dos de la carte)
Nom et prénom du porteur : .....................................................
Le porteur autorise ATM à débiter son compte du montant de la cotisation ci‐dessus.
Signature :

Adresse de correspondance :
ATM Assurances
CS 70440
49004 Angers Cedex

Veuillez croire, Madame, à l'expression de notre considération.
Votre Service Clients ATM Assurances
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