
Nom 

Prénom 

Rue, N° 

NPA, localité

1. Proposant (Preneur d’assurance)

Date de naissance

Nationalité

Tél. en journée

E-mail

Madame    Monsieur      

2. Assurance de protection juridique privée et / ou de circulation

Proposition d’assurance pour personnes privées

ORIONPRIVATE

Protection juridique privée

Début du contrat (Le contrat est valable au plus tôt lors de la réception de la proposition par Orion.) Durée du contrat / ans

Affaire nouvelle

Modification du contrat

Dès le (La modification est valable au plus tôt lors de la réception de la proposition par Orion.) Durée du contrat / ans

Protection juridique de circulation

À partir de quand? Motif

Annulation

Couvertures supplémentaires dans la protection juridique privée (PJP)

1) Pour les clients de 60 ans révolus au moment de la conclusion de l’assurance; 2) pour les jeunes adultes jusqu’à l’année civile de leur 25ème anniversaire au moment de la conclusion du contrat.
Si cette option est choisie, les parents des assurés seront exclus de l’assurance; 3) pour propriétaires d’une entreprise qui ont conclus une assurance de protection juridique d’entreprise Orion PRO 01/2013. 
Pour des terrains / immeubles supplémentaires ou la protection juridique du bailleur à d’autres adresses, demandez une offre via info@orion.ch.

Primes en CHF incl. 5 % timbre fédéralProduits à choisir

Si une personne assurée est membre de la direction ou du conseil d’administration de l’employeur, 
nous recommandons de souscrire le produit Premium (voir art. B1 ch. 5a CGA).

Personne 
seule

Personne 
seule

Personne 
seule

Personne 
seule

Plusieurs
personnes

Plusieurs
personnes

Plusieurs
personnes

Plusieurs
personnes

Personnes 60 PLUS1 Jeunes adultes2 Propriétaire d
,
entreprise3

Protection juridique de circulation (PJC)

PJC Standard 96.60 119.70 82.10 101.75 96.60 119.70 57.95 71.80

PJC Premium 147.00 178.50 124.95 151.75 147.00 178.50 88.20 107.10

Protection juridique privée (PJP)

PJP Standard 231.00 315.00 196.35 267.75 184.80 252.00 138.60 189.00

PJP Premium 378.00 472.50 321.30 401.65 302.40 378.00 226.80 283.50

281.40 371.70 239.20 315.95 244.45 321.30 168.85 223.00

449.40 556.50 382.00 473.05 388.90 480.90 269.65 333.90

331.80 430.50 282.05 365.95 294.85 380.10 199.10 258.30

Protection juridique combinée (PJP / PJC) 

PJP et PJC Standard  

PJP et PJC Premium  

PJP Standard / PJC Premium  

PJP Premium / PJC Standard  399.00 497.70 339.15 423.05 338.50 422.10 239.40 298.60 

Un terrain / immeuble supplémentaire: prime avec  
PJP Standard CHF 52.50 resp. avec PJP Premium CHF 73.50

Adresse ou N° de la parcelle

Protection juridique du bailleur: prime par unité de location avec 
PJP Standard CHF 84.00 resp. avec PJP Premium CHF 105.00

Adresse ou N° de la parcelle

Nombre d’unités 
à assurer à cette 
adresse

PROCHE DE VOS DROITS



Oui Non

Si oui, auprès de qui? Police protection juridique privée Police protection juridique circulation

a) Une personne à assurer a-t-elle ou était-elle déjà assurée en protection juridique ?

Ces assurances ont-elles été ou vont-elles être annulées ?

Protection  
juridique privée

Compagnie Motif

Pour quelle date?Si oui, lesquelles?

Je demande à souscrire les assurances chez Orion indiquées dans la proposition et déclare avoir répondu correctement, à ma connaissance, aux questions ci-dessus.

Je confirme avoir reçu ou pris connaissance des informations précontractuels (art. 3 LCA) et les conditions contractuelles correspondantes et les informations écrites sur l’intermédiaire (art. 45 LSA). 

Par la présente la personne soussignée autorise Orion à traiter les données issues de la documentation contractuelle ou de l’exécution du contrat. Cette autorisation porte en particulier sur la conservation 
physique ou électronique des données ainsi que sur l’utilisation des données pour la détermination de la prime, l’appréciation des risques, le traitement des cas d’assurance, les évaluations statistiques et à  
des fins de marketing. Orion est autorisées à demander tous les renseignements pertinents auprès l’assureur précédent ou les bureaux officiels ou d’autres tier, notamment en ce qui concerne l’évolution  
des sinistres, et peut transmettre des renseignements correspondants à un éventuel post-assureur. En outre, Orion peut, dans la mesure nécessaire, transmettre des données aux tiers participant à l’exécution 
du contrat pour traitement. Ce consentement s’applique indépendamment de la conclusion du contrat. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données par Orion (les finalités,  
destinataires des données, l’enregistrement et les droits des personnes concernées) ainsi que sur la protection des données en général dans notre politique de protection des données disponible sur  
www.orion.ch/fr/protection-des-donnees. Elle peut également être obtenue auprès d’Orion Assurance de Protection Juridique SA, protection des données, case postale, 4002 Bâle, datenschutz@orion.ch.

Les accords ou promesses du service externe des ventes qui divergent de la proposition imprimée ou des conditions générales et particulières du contrat n’engagent Orion que s’ils ont été confirmés par écrit 
(y compris par e-mail) par Orion en tant qu’assureur. Les événements survenant avant le début de l’assurance ne sont pas couverts.

Lieu / date Signature du proposant

Conseiller

Nom / Prénom

Tél.

Remarques

Numéro d’acquisition (WOKZ)

E-mail

Personne assurée Protection juridique  
de circulation

CGA édition Orion PRIVATE 01/2022

Par qui?

Oui Non

4. Signatures

Compagnie d’assurance

3. Questions de la proposition

ORION ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE SA | AESCHENVORSTADT 50 | CH-4002 BÂLE

 TEL 061 285 27 27 | FAX 061 285 27 75 | E-MAIL INFO@ORION.CH | WWW ORION.CH
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