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La Protection Juridique American Express vous accompagne dans tous les litiges de la 
vie quotidienne. Elle couvre de nombreux domaines du droit et vous garantit des 
montants de prise en charge élevés, tout en s’adaptant à vos besoins grâce à sa formule de 
base complétée par des options*.

-  Complète : elle inclut votre accès à l’information juridique, la recherche de solutions
amiables et l’accompagnement judiciaire avec prise en charge des frais de procédure.

-  Domaines de garantie étendus et innovants : consommation, Internet,
prestations sociales de prévoyance et de retraite, santé, biens immobiliers, atteinte
à l’intégrité physique, voisinage, travail, successions, filiation et adoption, divorce,
rupture de la vie commune, fiscalité.

- Modulable : grâce à des options répondant à vos besoins.
-  Montant de prise en charge performant : frais de procédure, d’avocats,

d’huissiers, d’experts couverts jusqu’à 40 000 euros avec l’option doublement.
-  Couverture de l’ensemble des membres de votre famille*.

Les 

LES OPTIONS(1)

Option Biens Immobiliers Locatifs(1)(2) Garantie des litiges bailleurs / locataires et recouvrement des 
loyers, charges et taxes pour les biens dont vous êtes propriétaires.

Option Doublement des montants 
de prise en charge(1) Tous vos montants de garantie sont doublés.

Prime Mensuelle TTC

Protection Juridique 13,50 €
Option Biens Immobiliers Locatifs (jusqu’à 4 biens) 9,90 € par bien
Option Doublement des montants de prise en charge 11,50 €

LES TARIFS DE LA PROTECTION JURIDIQUE D’AMERICAN EXPRESS

Pour compléter la formule de base, 2 options vous sont proposées :

*Pour plus de détails concernant ces prestations et pour consulter les exclusions,
reportez-vous à la Notice d’Information faisant office de Conditions Générales.

(1)Ces options peuvent être souscrites seulement si la garantie protection juridique a été souscrite également.
(2)Cette garantie s’applique pour les biens donnés en location situés en France métropolitaine.

SERVICE CLIENTÈLE ASSURANCES : 01 47 77 82 57
du lundi au vendredi de 9h à 19h.

  www.americanexpress.fr/assurances

Avion Homme Cadenas

C
om

el
lin

k 
M

ar
ke

ti
n

g 
Se

rv
ic

es
 -

 0
1/
20
19

Protection juridique
Complète, performante et modulable
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Prestations Domaines  d’intervention Plafonds de garantie TTC 
par LITIGE (valeur 2019)

Délai 
de carence

Informations juridiques 
par téléphone Tous domaines du droit Pas de prise en charge de frais -

Validation juridique 
des contrats

• Contrats de travail ;
• Contrats de prestation de loisirs ;
• Contrats de location saisonnière ;
• Baux d’habitation

500 € par année d’assurance -

Conseil juridique en cas 
de conflit Tous domaines du droit Pas de prise en charge de frais -

Sans l’option 
Doublement de la 
prise en charge 

financière

Avec l’option Doublement 
de la prise en charge 

financière

Recherche d’une solution 
amiable Tous domaines du droit 1.021 € 2.042 €

Accompagnement 
judiciaire

GARANTIES DE BASE

• Consommation
• Internet
• Prestations sociales,

de prévoyance et de retraite
• Santé
• Biens immobiliers
• Atteinte à l’intégrité physique

20.000 € 40.000 € -

• Voisinage
• Travail

20.000 € 40.000 € 2 mois

• Successions 3.000 € 6.000 € 6 mois 

• Filiation et adoption 3.000 € 6.000 € 6 mois
• Divorce
• Rupture de la vie commune

2.470 € 4.940 € 6 mois

• Fiscalité 3.000 € 6.000 € 3 mois

OPTIONS

• Option Biens immobiliers locatifs
(dans la limite de 4 biens) 20.000 € 40.000 € -

Mise en relation avec  
un avocat ou un expert Tous domaines du droit Pas de prise en charge de frais -

* Le plafond de garantie représente le montant maximum de prise en charge pour l'intégralité du litige déclaré. Il comprend les frais et honoraires d'avocats (dans la limite 
des barèmes prévus au contrat), les frais et honoraires d'expertise, le coût des actes d'huissier, etc.

Juridica - S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles - Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire : FR 69 572 079 150 - 
Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi.

American Express Carte-France - Société Anonyme, au capital de 77 873 000€ - RCS Nanterre B 313 536 898 – Siège Social : 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville, CS 
60 182, 92506 Rueil-Malmaison Cedex France. Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux Articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. Société 
immatriculée en tant qu’intermédiaire en assurance auprès de l´ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, 1 rue Jules Lefebvre – 75311 Paris Cedex 09) 
sous le numéro 07023512 - (http://www.orias.fr), et soumise au contrôle de l´ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution -  4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 
PARIS CEDEX 09).
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA PROTECTION JURIDIQUE AMERICAN EXPRESS
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SERVICE CLIENTÈLE ASSURANCES : 01 47 77 82 57
du lundi au vendredi de 9h à 19h.

  www.americanexpress.fr/assurances

Avion Homme Cadenas
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À retourner sous enveloppe, sans l’affranchir, à American Express Carte-France - Service Assurances – 
Libre réponse 13189 - 92509 Rueil-Malmaison Cedex

q Oui, je souhaite bénéficier du contrat « Protection Juridique » qui garantit une assistance juridique avec prise en charge
des frais de justice en cas de litiges.
Offre réservée aux Titulaires de carte American Express et à leur conjoint non séparé, leurs enfants si fiscalement à charge, 
résidants dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Vous(3) : 
Mon numéro de carte American Express : 

Nom 

Prénom 

Date de naissance (jj/mm/aa)  /  / 

Adresse 

Code Postal  

Ville 

E-mail

Téléphone personnel

Téléphone professionnel

4
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TABLEAU DES COTISATIONS/GARANTIES DE « PROTECTION JURIDIQUE » :

Merci de cocher la case correspondant à l’option de votre choix 

Prime Mensuelle TTC

Protection Juridique  13,50 €

Option Biens Immobiliers Locatifs
La déclaration des biens immobiliers locatifs est à compléter au verso.

9,90 € par bien

 1 bien  2 biens  3 biens  4 biens

Option Doublement des montants de prise en charge 11,50 €

4

Date et signature du titulaire :

Date
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SERVICE CLIENTÈLE ASSURANCES : 01 47 77 82 57
du lundi au vendredi de 9h à 19h.

  www.americanexpress.fr/assurances

Avion Homme Cadenas

Protection juridique
Complète, performante et modulable

En cas de souscription écrite, la garantie prend effet à la date de réception par le Courtier de votre bulletin de souscription dûment complété, daté et signé. La durée de 
votre garantie est annuelle. Elle se renouvelle chaque année à l’échéance anniversaire, par tacite reconduction et vous pourrez le résilier conformément à la 
réglementation, par courrier directement auprès de notre assureur et à tout moment après la première période de garantie d’un an.

Je donne l’autorisation à Juridica de débiter mon compte-Carte American Express du montant des  
cotisations. 
Je dispose d’un délai de réflexion de 14 jours pour étudier les dispositions de mon contrat (certificat de souscription et Notice 
d’Information faisant office de Conditions Générales) à réception de celui-ci. Durant ce délai, je pourrai renoncer à ma 
souscription et être intégralement remboursé(e) des sommes éventuellement versées.
Je reconnais avoir pris connaissance de la Notice d'Information faisant office de Conditions Générales, du Document 
d'Information sur le Produit et de la Fiche d'information précontractuelle.

s615450
Commentaire sur le texte 
Je reconnais avoir pris connaissance de la Notice d'Information faisant office de Conditions Générales, du Document d'Information sur le Produit et de la Fiche d'information précontractuelle. 
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L’option BIENS IMMOBILIERS LOCATIFS me permet de garantir jusqu’à quatre (4) biens immobiliers donnés en location dont 
je suis propriétaire.

La prime correspondante est fixée à 9,90 € par bien et par mois.
On entend par biens immobiliers garantis, les biens situés en France métropolitaine, et ne faisant pas l’objet d’une location  
saisonnière, d’une location en gîte rural ou en chambre d’hôte.

Je souhaite garantir :  q  1 bien,  q  2 biens,  q  3 biens,  q  4 biens

DÉCLARATION DES BIENS DONNÉS EN LOCATION

Vous / Assuré
Nom 

Prénom 

Adresse résidence principale 

Téléphone  

Bien Immobilier N° 1 :
Adresse   

Code postal   

Ville   

Date et signature du titulaire :

Date

Bien Immobilier N° 3 :
Adresse   

Code postal   

Ville   

Bien Immobilier N° 2 :
Adresse   

Code postal   

Ville   

Bien Immobilier N° 4 :
Adresse   

Code postal   

Ville   

Il vous appartient de déclarer toutes modifications pouvant survenir sur ces biens.

American Express Carte-France, société de courtage d’assurances, sélectionne des assureurs et présente des produits d’assurance optionnels. En tant  
que courtier, elle perçoit des commissions qui peuvent varier selon le produit ou l’assureur. Par ailleurs, une société du groupe American Express peut 
parfois intervenir en qualité d’assureur ou de réassureur et percevoir une rémunération à ce titre. Les accords passés avec certains assureurs, y compris 
les accords de réassurance, sont susceptibles d’influencer le choix des produits que nous sélectionnons. Vous êtes libre de choisir ou non les produits 
proposés par American Express Carte-France pour couvrir vos besoins en assurance.

Juridica - S.A. au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles - Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire : FR 69 572 079 150 -   
Siège social : 1 place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi.  
American Express Carte-France - Société Anonyme, au capital de 77 873 000€ - RCS Nanterre B 313 536 898 – Siège Social : 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville, 
CS 60 182, 92506 Rueil-Malmaison Cedex France. Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux Articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. 
Société immatriculée en tant qu’intermédiaire en assurance auprès de l´ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, 1 rue Jules Lefebvre – 75311 
Paris Cedex 09) sous le 
numéro 07023512 - (http://www.orias.fr), et soumise au contrôle de l´ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution -  4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 
PARIS CEDEX 09. 

Les éventuelles réclamations sont à adresser soit au siège social d’American Express, soit auprès de l’assureur concerné. Vous avez également la possibilité de vous adresser à 
La Médiation de I'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 - Site internet www.mediation-assurance.org
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SERVICE CLIENTÈLE ASSURANCES : 01 47 77 82 57
du lundi au vendredi de 9h à 19h.

  www.americanexpress.fr/assurances
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s615450
Texte inséré 
Dans le cadre de votre relation avec JURIDICA pour un contrat d’assurance, cette dernière va principalement utiliser vos données pour la passation, la gestion (y compris commerciale) et l’exécution de celui-ci. Elle sera également susceptible de les utiliser (i) dans le cadre de contentieux, (ii) pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, (iii) afin de se conformer à une réglementation applicable, ou (iv) pour l’analyse de tout ou partie des données collectées vous concernant, éventuellement croisées avec celles de partenaires choisis, afin d’améliorer nos produits (recherche et développement), évaluer votre situation ou la prédire (scores d’appétence) et personnaliser votre parcours client (offres et publicités ciblées). Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies seront exclusivement utilisées pour l’exécution de votre contrat, ce à quoi vous consentez en le signant.Vos données seront conservées le temps nécessaire à ces différentes opérations, ou pour la durée spécifiquement prévue par la CNIL (normes pour le secteur de l’assurance) ou la loi (prescriptions légales). Elles seront uniquement communiquées aux intermédiaires d’assurance, réassureurs, partenaires ou organismes professionnels habilités qui ont besoin d’y avoir accès pour la réalisation de ces opérations. Pour ceux de ces destinataires situés en-dehors de l’Union Européenne, le transfert est limité (i) aux pays listés par la Commission Européenne comme protégeant suffisamment les données ou (ii) une autorisation de transfert a été obtenue auprès de la CNIL par l’assureur. Les données relatives à votre santé éventuellement recueillies ne seront communiquées qu’aux seuls sous-traitants habilités de la société avec laquelle vous avez signé votre contrat.Lors de la souscription de votre contrat, certaines questions sont obligatoires. En cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences à votre égard pourront être la nullité du contrat souscrit (article L.113-8 du Code des assurances) ou la réduction des indemnités versées (article L.113-9 du Code des assurances).Nous sommes légalement tenus de vérifier que vos données sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour. Nous pourrons ainsi vous solliciter pour le vérifier ou être amenés à compléter votre dossier (par exemple en enregistrant votre émail si vous nous avez écrit un courrier électronique). Vous pouvez demander l’accès, la rectification, l’effacement ou la portabilité de vos données, définir des directives relatives à leur sort après votre décès, choisir d’en limiter l’usage ou vous opposer à leur traitement. Si vous avez donné une autorisation spéciale et expresse pour l’utilisation de certaines de vos données, vous pouvez la retirer à tout moment sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’informations qui conditionnent l’application de votre contrat.Vous pouvez écrire à notre délégué à la protection des données pour exercer vos droits par email (cellulecnil@axa-juridica.comHYPERLINK "mailto:" ) ou par courrier (JURIDICA – Cellule CNIL – 1 Place Victorien Sardou 78160 MARLY LE ROI). En cas de réclamation, vous pouvez choisir de saisir la CNIL.Pour plus d’informations, consultez : https://www.juridica.fr/donnees-personnelles-et-cookies/

s615450
Note
Marked définie par s615450


	cotisation7887: WEB
	capital787: 2019
	SAUVERGARDER: 
	REINITIALISER: 
	IMPRIMER: 
	numero: 
	nom: 
	prenom: 
	date1: 
	date2: 
	date3: 
	adresse: 
	codepos: 
	ville: 
	email: 
	telperso: 
	telpro: 
	civil01: Off
	date1t: 
	date2t: 
	date3t: 
	ville47777: 
	email777777: 
	adresse pricipale77777: 
	telperso77777: 
	civil011: Off
	adresse77777: 
	codepos777777: 
	adresse22: 
	codepos22: 
	ville777777: 
	ville22: 
	adresse23: 
	codepos23: 
	adresse44: 
	codepos44: 
	ville23: 
	ville44: 
	date1c: 
	date2c: 
	date3c: 


