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Le 1er janvier 2021
Madame, Monsieur,

La cotisation annuelle vient à échéance le 1er janvier de chaque année.
Le présent avis d'échéance précise le montant et les modalités de paiement de la cotisation pour la période
d'assurance s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et récapitule les risques déclarés, à l'exclusion des
véhicules dont l'assurance définitive est en attente, au 27/11/2020. Ainsi, toute opération contractuelle enregistrée
après cette date ne sera pas prise en compte sur cet avis d'échéance, elle entraine l'édition de documents
spécifiques (conditions particulières et relevés de compte).
Nous vous invitons à vérifier l'exactitude de chacune de ces infonnations. Si celles-ci ne correspondent plus à la
réalité de votre situation, contactez-nous au 09 78 97 98 99 ou par e-mail à l'adresse suivante : gestionsocietaire@maif.fr.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments mutualistes.
La MAIF

Récapitulatif de votre contrat et de sa cotisation annuelle en €
ASSURANCE MULTIRISQUE

Contribution solidarité victimes terrorisme infractions (détails au verso de cette page)
Frais d'échéance (détails au verso de cette page)
1TOTAL
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113,65 €

