
X 2f.J !5012é!560'l/1821 1 01M!i02262GE.COP 11 BUO 

4 
MAIF 

Soc~• d'aHurance mulueUe à collaation1 variables 
es 90000 · 711031 NIORT code, g 

En!reprlae r6gle par le Code des aa1urallCes 

AVIS D'ECHEANCE 2021 
VALANT FACTURE 

N' de sociétaire : 4294654 R 

Le 1er janvier 2021 

Madame, Monsieur, 

~021 ~ C l 
MA!F Auoc1abon1 •t Coli.ctMte1 TOULOUSE 
1 Na Hann Mabue · BLAGNAC 
Accueil ..-ec ou sans ROV, ran1aignez.vouI Iur www mail fr 
Ui.phone 09 78 g7 Q8 9lil (lpPtl non I u,tan, co0t Nion opfflteuf) 
Poo1 nouI écnra MAIF Gffbon Coume, Soci~ lrt 7g()1 8 Niort c.oex 8 
Par mél ;est,onMXietalreQmaif fr 

PM C31 M - 4294654 R 
)( 113 50f2•/5602J1821 1 01AA5922529ECDP 11 BUG 

AU GRES DES SAISONS 
35 RESIDENCE TERRASSES TAMBRIL 
31480 LE GRES 

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) 

Détachez 
le relevé 
de compte 
ci-contre 
suivant les 
déco<Jpes 

NE PAS PLIER 

NE PAS 
AGRAFER 

1 TOTAL TTC: 
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HT 
91,43 

TTC 

100,44 

5,90 

7,31 

113,65 € 


