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OFFRE PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE  
(Vie Privée : voir coté verso)  

Preneur d’assurance 
 Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° d’entreprise: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Forme juridique :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse siège d’exploitation : …………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse Siège Social : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Nom : …………………………………………………………………    Prénom: …………………………………………………………….. 
N° d’entreprise: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. n° : …………………………………………………. 
Code postal : ……………………...............   Commune :…………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………………  E-mail : ……………………………………………………………………. 
Date de naissance : ……………/…………/…………………… 
 

P.J. Professions médicales & paramédicales GOLD 
 

 Recours civil  

 Défense civile  

 Défense pénale  

 Caution pénale 

 Insolvabilité des tiers  

 Droit fiscal  

 Contrats généraux   

 Droit Administratif  

 Défense disciplinaire 

 Assistance après-Incendie 

 Autres matières 

 Recours civil « dégâts online »  

 Défense pénale « online »  

 Défense civile ‘Droit d’auteur’ 

 Droit du travail et droit social  

 Protection juridique contrats online 

 Delete service  
 

  

 125.000€ 

 125.000€ 

 125.000€ 

   20.000€ 

   20.000€ 

   20.000€ 

   20.000€ 

   20.000€ 

 125.000€ 

   62.500€ 

   20.000€ 

 125.000€ 

 125.000€ 

 125.000€ 

   20.000€ 

   20.000€ 

     5.000€ 

 Prime: P.J. Professions médicales & paramédicales: 225,61€/an (au lieu de 352,02€) 

 ☐Débutant 1ère année : 114,30€  (N° BCE  < 1an)  
(La prime est à majorer avec 3,60€ de frais de dossier) 

Personnel en service sous contrat ?        ☐  oui (nombre :  ….. ) ☐  non 
    + 57€/personne (au lieu de 69,30€)  Couvert Gratuitement :  2 personnes en service 

 Nombre d’indépendants dans votre cabinet ? ….. 

Date de prise d’effet de la police :   / /  
 

Attention, le contrat couvre uniquement 1 siège d’exploitation (si propriétaire). 
Vous pouvez couvrir un autre siège d’exploitation situé à une autre adresse (avec N° d’entreprise 
identique) au prix de 131,25€/an. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Avez-vous ou avez-vous déjà eu une police protection juridique. Si oui, laquelle ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Avez-vous déclaré un/des sinistres ces 5 dernières années ? Si oui, lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature client : 
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OFFRE PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVÉE 

 
Preneur d’assurance 

Nom : ……………………………………………………………………Prénom: …………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………..n°…………………………………………………. 
Code postal : …………………….................  Commune : ……………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………   E-mail : …………………………………………………… 
Date de naissance : …………/……………/………………………… 

 
Particulier Gold  (vie privée)
 

 Recours civil  

 Défense civile  

 Défense pénale  

 Caution pénale 

 Insolvabilité des tiers  

 Droit Administratif  

 Contrats généraux 

 Successions, donations et testaments 

 Après-Incendie et périls connexes  

 Droit fiscal  

 Autres matières 

 Droit du travail et droit social  

 Delete service  

 Recours civil  « dégâts online »  

 Défense pénale « online »  

 Défense civile ‘Droit d’auteur’ 

 Protection juridique contrats online 
 

 

 100.000€ 

 100.000€ 

 100.000€ 

   20.000€ 

   20.000€ 

   15.000€ 

   37.500€ 

   15.000€ 

   20.000€ 

   15.000€ 

 100.000€ 

   12.500€ 
=     5.000€ 
=   10.000€ 
=   10.000€ 
=     1.000€ 
=   10.000€

 

 Prime: P.J. Particulier FISC GOLD (privée): 470,00€/an (+ 3,60€ de frais de dossier) 

Date de prise d’effet de la police :   / /         

 
Uniquement les biens immobiliers (résidence principale et secondaire) qui sont mentionnées en 
location, seront assurés dans ce contrat. (Europe + pays méditerranéens) 
 
Les biens immobiliers qui sont mis en location peuvent être assurés pour une surprime de 99,83€/an. 
Attention, le contrat ne couvre pas les litiges avec les locataires. (uniquement en Belgique) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous déjà eu un contrat protection juridique. Si oui, lequel ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Avez-vous déclaré un/des sinistres ces 5 dernières années ? Si oui, lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ Pack 2 polices (Prof. +Privée)    478,16€/an ( au lieu de 822,01€ ) 

☐ Pack Starter (Prof. +Privée) :     1ère année : 366,85€ ( au lieu de 822,01€ ) 
(La prime est à majorer avec 3,60€ de frais de dossier) 

 Signature client : 
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Nouveauté : Protection Fiscale Étendue 

 Couvrez-vous en cas de contrôle fiscal  
(En combinaison avec la  Protection Juridique PROFESSIONNELLE) 

ARAG couvre désormais également le contrôle de la déclaration d’impôts. 
Vous pouvez ajouter la nouvelle couverture optionnelle en combinaison avec la PJ Professionnelle. 

Dans le cas d’un contrôle fiscal, ARAG prendra en charge les frais1 suivants : honoraires d’avocats, 
comptables, réviseurs, fiscalistes, huissiers et médiateurs. Les frais liés à une procédure judiciaire sont 
également pris en charge par ARAG. 

La nouvelle garantie “Protection fiscale étendue” remplace dans ce cas la garantie “Droit fiscal” en 
incluant les améliorations et extensions suivantes : 
 Suppression des délais d’attente et de minima litigieux 
 Extension aux contrôles relatifs à la déclaration TVA (impôts indirects) 

 
Le schéma ci-dessous donne un aperçu clair: 
 

 
1 Dans la limite du montant maximal assuré (€20.000) 

 Souscription le l’option Protection Fiscale Étendue :     ☐Oui       ☐Non 

La prime annuelle supplémentaire dépend du nombre de collaborateurs. 

(Cocher la case qui 
vous correspond) 

Nombre de Collaborateurs 
(Gérant inclus) 

Prime Brute Annuelle Supplémentaire 

☐ 0-3 € 178,71 

☐ 4-6 € 254,14 

☐ 7-8  € 278,74 

☐ 9-10  € 294,56  

☐ 11-20 € 345,33 

☐ 21-30 € 427,40 

 
La couverture supplémentaire prend toujours effet le 1er janvier de l’année de souscription.  
La “Protection fiscale étendue” couvre ainsi une année de déclaration complète. (du 01/01 au 31/12 inclus)  
 

 Vous pouvez souscrire la garantie optionnelle jusqu’au 31/12/2021  afin d’être couvert 
toute l’année de déclaration 2021. 

 à   La prime suivante à partir du 01/01/2022 vous couvrira pour l’année 2022. 

Signature client : 


