
Demande d’un calcul de prime mobilité 

VOTRE DONNÉES 

Nom et prénom 

Domicile officiel (rue, numéro de maison, code postal et ville) 

Adresse e-mail  

Numéro de GSM   

Numéro de sécurité sociale 

LE TYPE DU CONTRAT 

Choisissez le type du contrat  

Si c'est une acquisition d'un ailleurs : merci de préciser la compagnie actuelle, votre bonus-malus actuel et le nombre d'accidents en tort 

vous avez eu (5 dernières années) 

LES DONNÉES DE LA VOITURE 

Indiquez la plaque d'immatriculation et le numéro de chassis 

Le type du véhicule 

La marque et type de la voiture 

La puissance (KW) de la voiture 

La capacité de cylindre (CC) de la voiture 

Le carburant de la voiture 

Indiquez la date de la première utilisation 

Indiquez s’il s’agit d’un achat/financement ou leasing/renting 

Indiquez l'utilisation du véhicule (plusieurs options possibles) 

Moins de 10.000 km par an 

Tire une remorque > 750kg 

Déplacements maison/travail 

Utilisation professionnelle 

Indiquez tous les conducteurs courants du véhicule (chaque fois nom, date de naissance et date du permis de conduire) 
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DANS LE CAS D'ACHAT / FINANCEMENT 

La valeur de la voiture : prix d'achat, inclusif TVA, en tenant compte avec tous les promotions et options sauf le prime d'acquisition de 

l'ancien véhicule (EUR) 

Indiquez la récupération du TVA 

DANS LE CAS DE LEASING / RENTING 

La valeur de la voiture : montant de lease, hors TVA (EUR) 

Indiquez la récupération du TVA 

AUTRES 

Optionnel : à l'attention de 

Remarques ou questions 
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