Etape 1 : Comment trouver les contrats sur le site?
Deux possibilités :
- Page d’accueil » chaque logo de compagnie d’assurance est un accès au module de
souscription. Cliquez sur le logo de l’assureur qui vous convient.
- Dans l’onglet « Nos contrats » vous avez accès à la liste des contrats disponibles en ligne. Il s’agit
d’un accordéon, cliquez sur le contrat et accédez à sa page et au module de souscription.
Etape 2 : Comment choisir votre contrat ?
Les contrats choisis par assuranceS-vie-sans-frais.com sont des contrats de grandes
signatures à souscription directe. Afin de vous guider dans le choix entre ces contrats
d’assurance-vie de qualité, vous avez à votre disposition les informations suivantes :
- Dans chaque espace dédié au contrat, vous retrouverez « l’essentiel du contrat » : rendement du
fonds Euros de l’année écoulée, frais de gestion …. Attention, les rendements des fonds en €uros
sont toujours présentés nets de frais de gestion.
- Dans « document à télécharger rubrique page contrat » : vous trouverez une « fiche détaillée »
pour chacun des contrats : un résumé condensé des conditions générales.
Etape 3 : Comment souscrire au contrat choisi en ligne ?
Sur la page dédiée à chaque contrat cliquez sur « souscrire à ce contrat », vous entrez dans les
pages sécurisées de souscription.
Une fiche détaillant point par point le processus de souscription de chaque contrat est à votre
disposition sur « Aide à la souscription ». Cette fiche a été spécialement conçue afin de répondre à
toutes les interrogations que vous pourriez rencontrer du début à l’impression des documents de votre
souscription.
Nous recommandons d’imprimer le document « Aide à la souscription » afin d’être accompagné,
grâce au fils conducteur, pour chaque étape de votre souscription en ligne.
Une question persiste ou un conseil particulier à nous demander ? Nous sommes à votre disposition
par mail à contact@assurances-vie.pro par fax au 04 78 43 41 36 ou par téléphone au 04 74 71 96
23.
Etape 4 : Les documents à renvoyer afin de finaliser votre souscription.
A la fin de la souscription en ligne, vous devez imprimer et nous retourner par courrier postal
les documents indiqués pour valider celle-ci et joindre dans tous les cas CNI ou passeport, RIB
et justificatif de domicile.
Attention, les chèques doivent être émis à l’ordre exclusif de la compagnie choisie, comme
indiqué lors de votre souscription. Tous les chèques émis à un autre ordre seront automatiquement
retournés.
Afin de faciliter le suivi de tout dossier nous vous remercions de le retourner à l’adresse suivante :
(voir bas de page)
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Etape 5 : Prise d’effet de votre souscription ?
La souscription est effective après réception des documents par nos services et
l’encaissement du premier chèque ou du premier virement par la compagnie choisie.

Etape 6 : Votre contrat et la vie de votre contrat :
Vous recevrez en retour vos conditions particulières valant ouverture de votre compte.
Nous vous communiquerons des codes d’accès à un service internet vous permettant d’effectuer
vous-même les opérations sur votre compte : versement, arbitrage, rachat…
assuranceS-vie-sans-frais.com reste à votre disposition tout au long de la vie de votre contrat afin de
répondre à vos questions, vous conseiller ou intervenir dans toute démarche.
Bienvenue dans l’épargne sans frais sur vos versements pour tous vos projets.
Partez gagnant dès le premier €uros !
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