Visa premiumplus
Demande pour garantie de satisfaction
Assureur : AXA Assistance - Avenue Louise 166/1 - B-1050 Bruxelles
N° de téléphone: + 32 2 550 05 45 - E-mail: claims-ipa@ip-assistance.com
Editeur de la carte premiumplus : AXA Bank Belgium sa - Place du Trône 1 - B-1000 Bruxelles

Assuré (titulaire de la carte)
Nom :

......................................................................................................................................................................................

Adresse :

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Téléphone/numéro de GSM :
E-mail :

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Numéro de la carte utilisé pour les achats :
N° de compte sur lequel l’indemnisation peut être versée :

BE

-

- X X X X - X X X X

-

-

-

Renseignements concernant le remboursement
Pays d’achat des articles :

Belgique

Date d’achat des articles :

/

Titre

Pays-Bas

Luxembourg

/
Nombre

Prix unitaire

Prix total

AXA Bank Belgium sa, Place du Trône 1, 1000 Bruxelles • TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • N° BCE: TVA BE 0404 476 835 RPM Bruxelles • FSMA 036705 A
7190620 - 092018

Informations concernant un éventuel recours
L’acheteur de l’article a-t’il un contrat-service égal ou supérieur à votre assurance pour la reprise des articles achetés ?
Oui

Non

Documents à joindre à ce formulaire
▪
▪

Ticket de caisse original ou facture du commerce spécialisé
Preuve de paiement la carte bancaire utilisée pour l’achat

Le soussigné déclare avoir répondu, autant que possible, correctement et honnêtement aux questions.
Date + signature de l’assuré (titulaire de la carte)
/

/

Sous réserve d’acceptation de la demande, le prix d’achat de ce(s) produit(s) sera directement versé sur le compte de
l’assuré.
Les remboursements sont plafonnés à 300 euros par article et ce jusqu’à 1.000 euros par année d’assurance et par
carte et se font uniquement sur les articles dont le prix d’achat était supérieur à 75 euros.

Votre dossier ne sera traité qu’après réception de la déclaration de sinistre correctement complétée, des notes de frais
originales et des justificatifs requis. Veuillez renvoyer le document complété, accompagné des autres annexes requises
▪
▪

soit par mail à : claims-ipa@ip-assistance.com
soit par la poste à l’adresse suivante :
AXA Assistance
c/o carte premiumplus d’AXA
Avenue Louise 166/1 - B-1050- Bruxelles
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