Assurance Rondo : description des besoins

Le produit « Assurance Rondo » est une assurance liée au crédit de votre carte Rondo conclu auprès d’Alpha
crédit, et qui prévoit des prestations en cas de décès, d’invalidité totale et d’utilisation frauduleuse de votre carte.
Besoins d’assurance :
•
•

•

couvrir vos proches et/ou le co-emprunteur contre le risque de devoir rembourser le solde subsistant
de l’utilisation du crédit de votre carte Rondo, dans le cas où vous décéderiez ;
vous couvrir contre le risque de devoir faire face à des difficultés financières, ou de devoir utiliser
votre épargne, pour assumer le paiement des mensualités du crédit en cas d’invalidité totale,
permanente ou temporaire ;
vous couvrir, pour un montant maximum de 150 euros , en cas d'usage frauduleux consécutif à la
perte ou au vol de votre carte Rondo sans négligence grave de votre part.

Si vous souhaitez vous couvrir contre ces risques, cette assurance est appropriée.
L’adhérant confirme :
•
•
•

que le contenu du produit d’assurance proposé correspond à ses exigences et à ses besoins ;
avoir reçu l’information concernant la portée et les limitations de ce produit ;
demander cette assurance de son plein gré sans aucune obligation.

Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait qu’une telle adhésion n’est envisageable que si l’adhérent
remplit les conditions d’adhésion prévues.
Exemplaire destiné au client.
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