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ASSURANCE ANNULATION – INTERRUPTION LOCPLUS 

Bulletin d’adhésion au contrat n°1029345-4089 

L’adhésion au contrat d’assurance LocPlus vous est proposée par LES GETS HEBERGEMENTS.  
Pour être valable, cette assurance doit être souscrite en même temps que votre réservation. 
 
1. VOS COORDONNEES 

Nom :  Date de naissance : ____ /____ /________ 

Prénom :    

Adresse :  
 

Téléphone :  Email :  

Conformément à l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données, les données personnelles collectées dans le présent document 
sont nécessaires à l’exécution du contrat d’assurance que vous souhaitez souscrire ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à votre 
demande. Vous retrouverez l’intégralité de notre Politique de Protection des Données Personnelles en Annexe 1 des Conditions Générales de votre 
contrat d’assurance LocPlus. 

2. VOTRE SEJOUR 

Adresse de la location :  
 

Date de réservation : ____ /____ /_________ Date de séjour : Du ____ /____ /_________ au ____ /____ /_________ 

Nombre de locataires  Indiquez le nom de chaque participant au séjour en Annexe 1 du présent 
Bulletin d’adhésion. 

3. DROIT DE RENONCIATION 

La souscription au contrat d’assurance LocPlus constitue un engagement ferme et définitif, sans possibilité de résiliation ni  de 
rétractation (article L.112-2-1-II-3° du Code des assurances). 

4. DUREE DE L’ADHESION 

L’adhésion est valable de la date de réservation jusqu’à la date de fin de séjour. 

5. PAIEMENT DE LA COTISATION 

Le paiement de la cotisation s’effectue selon les modalités précisées en Annexe 2 du présent Bulletin d’adhésion. Aucune demande 
de contrat ne pourra être prise en considération sans le règlement correspondant. 

  Total 

Montant de la location hors taxes et hors frais de 
dossier : 

_______________€ 
_______________€ 

Montant des prestations accessoires :  _______________€ 

Prime d’assurance 3% du total  _______________€ 

 ☐  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Particulières et des Conditions Générales du contrat d’assurance LocPlus 
n°1029345 qui m’ont été remises avant la signature du présent Bulletin d’adhésion par LES GETS HEBERGEMENTS. 
 
Fait en deux exemplaires (un à conserver par vous et un à adresser à votre propriétaire.) 

Date : le ____/____/______        Signature : 
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ANNEXE 1 

LISTE DES LOCATAIRES (VOUS Y COMPRIS SI VOUS PARTICIPEZ AU SEJOUR) 

Les personnes mentionnées ci-dessous bénéficieront des garanties du contrat d’assurance LocPlus. 

NOM PRENOM 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ANNEXE 2 

MODALITES D’ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE ANNULATION-INTERRUPTION LOCPLUS 
 
Afin de rendre votre adhésion effective, vous devez :  

1. Compléter le Bulletin d’adhésion ci-avant 
2. Calculer votre cotisation 
3. Régler votre cotisation par chèque à l’ordre de SAM 
4. Adresser le Bulletin d’adhésion, le chèque ainsi qu’une copie de votre contrat de location à votre propriétaire.  

 
- Votre propriétaire transmet alors l’ensemble des documents susvisés à SAM loisirs par courrier avec accusé de réception 

au 1, rue du Languedoc – CS 45001 – 9122 BRETIGNY-SUR-ORGE CEDEX 
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