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Monsieur DURAND Paul
Adresse principale
Adresse secondaire
CODE POSTAL VILLE
 : Téléphone fixe
 : Téléphone portable
 adresse.email

Le 26.06.2012

A

EURODATACAR – Marquage Antivol
Espace Carnot – 59041 Lille Cedex

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

OBJET : Demande de résiliation assurance Synergie Eurodatacar
Référence : N° de contrat : N° de contrat – Véhicule : Marque – Immatriculation : Immatriculation
Par courrier en date du 21 juin 2012 , vous me réclamez un rappel de cotisation pour une assurance
Synergie-Eurodatacar, en précisant que vous m’auriez indiqué par courrier daté du 28 mai 2012 que
le contrat serait renouvelé et que mon règlement était attendu le 16 juin 2012.
Je n’ai jamais reçu votre courrier du 28 mai 2012, (vous noterez que l’adresse à la quelle vous
m’écrivez est incomplète (aucune référence au bâtiment, pas de numéro d’appartement, ce qui peut
expliquer que je n’ai pas reçu votre courrier) , auquel cas j’aurai bien entendu résilié ce contrat qui
fait doublon avec mon contrat d’assurance automobile actuel.
Comme vous ne m’avez jamais rappelé à l’avis d’échéance du contrat d’assurance la date limite
d’exercice de mon droit à dénonciation du contrat je vous prie de trouver ci-joint votre rappel de
cotisation daté du 21 juin 2012, en prenant note que je ne souhaite nullement souscrire votre
contrat d’assurance tant pour cette année que pour les prochaines années.
Je vous demande donc de résilier ce contrat d’assurance à réception du présent recommandé,
entendant me prévaloir de l’article L113-15-1 du code des assurances… qui stipule que je peux
mettre un terme à l’adhésion à tout moment à compter de la date de reconduction faute
d’information préalable.
Veuillez trouver ci-joint votre lettre de rappel de cotisation du 21 juin 2012 en précisant à nouveau
que j’ai jamais reçu de précédent avis de cotisation, et que les pratiques de souscription d’une
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assurance à l’insu des acheteurs de véhicule avec renouvellement tacite me semblent indignes d’une
grande société.
DURAND Paul

