Sécurité élus

Parce que votre mandat vous engage personnellement
> Pour tout renseignement : 05 49 32 20 96

Protection juridique et responsabilité personnelle de l’élu

Cotisations annuelles par personne TTC 2019
Adhésion individuelle
COMMUNE

MAIRE

ADJOINT ET CONSEILLER MUNICIPAL

jusqu’à 1 500 habitants

65,50 €

15,80 €

de 1 501 à 5 000 habitants

90,70 €

20,90 €

de 5 001 à 50 000 habitants

226,40 €

48,60 €

plus de 50 001 habitants

260,00 €

55,40 €

Vous êtes aussi élu(e) d’un conseil départemental, d’un conseil régional ou membre d’une entreprise publique locale.
A votre cotisation s’ajoute celle mentionnée ci-dessous.

Extension « Mandat complémentaire »
Conseil départemental / Conseil régional

Président : 205,30 €

Vice-président / conseiller : 154,00 €

Membre d’une entreprise publique locale

Titulaire du contrat Sécurité élus
SMACL Assurances : 30,80 €

Non-titulaire du contrat Sécurité élus
SMACL Assurances : 102,70 €
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Adhésion multiple (à partir de 2 adhésions)
COMMUNE

MAIRE

ADJOINT ET CONSEILLER MUNICIPAL

jusqu’à 1 500 habitants

56,10 €

13,90 €

de 1 501 à 5 000 habitants

77,60 €

18,20 €

de 5 001 à 50 000 habitants

192,90 €

41,70 €

plus de 50 001 habitants

221,40 €

47,50 €

Vous êtes aussi élu(e) d’un conseil départemental, d’un conseil régional ou membre d’une entreprise publique locale.
A votre cotisation s’ajoute celle mentionnée ci-dessous.

Extension « Mandat complémentaire »
Conseil départemental / Conseil régional

Président : 175,00 €

Vice-président / conseiller : 131,30 €

Membre d’une entreprise publique locale

Titulaire du contrat Sécurité élus
SMACL Assurances : 26,20 €

Non-titulaire du contrat Sécurité élus
SMACL Assurances : 87,70 €

Adhésion collective (ensemble du conseil municipal)
COMMUNE

MAIRE

ADJOINT ET CONSEILLER MUNICIPAL

jusqu’à 1 500 habitants

34,30 €

9,40 €

de 1 501 à 5 000 habitants

46,90 €

12,00 €

de 5 001 à 50 000 habitants

114,80 €

25,80 €

plus de 50 001 habitants

131,50 €

29,30 €

Vous êtes aussi élu(e) d’un conseil départemental, d’un conseil régional ou membre d’une entreprise publique locale.
A votre cotisation s’ajoute celle mentionnée ci-dessous.

Extension « Mandat complémentaire »
Conseil départemental/ Conseil régional

Président : 104,20 €

Vice-président / conseiller : 78,60 €

Membre d’une entreprise publique locale

Titulaire du contrat Sécurité élus
SMACL Assurances : 15,50 €

Non-titulaire du contrat Sécurité élus
SMACL Assurances : 52,90 €

Ces cotisations correspondent à la cotisation annuelle due pour une année complète.
Si vous exercez plusieurs mandats, les tarifs ci-dessus se cumulent.
Exemple : si vous êtes maire d’une commune de 1 500 habitants et membre d’une entreprise publique locale,
la cotisation annuelle, pour une adhésion individuelle, sera de 96,30 € TTC (65,50 € + 30,80 €).
SMACL Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances RCS Niort n° 301 309 605

Mandat

Civilité

Nom

Prénom

Adresse personnelle

Téléphone

En cas de cumul de mandats, reportez celui-ci sur une nouvelle ligne

E-mail

OBTENEZ VOTRE PROPOSITION PERSONNALISÉE EN 3 ÉTAPES !

Vos données personnelles : SMACL Assurances, en qualité de responsable du traitement, recueille et utilise vos données personnelles pour la souscription, la gestion et l’exécution de votre contrat d’assurance. Vos données peuvent également être traitées dans le cadre de nos obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et dans le cadre
du dispositif de lutte contre la fraude mis en oeuvre dans l’intérêt légitime de SMACL Assurances et de ses sociétaires.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de vos données ou l’exercice de vos droits (accès, rectification, opposition, etc.), consultez notre espace dédié «Données personnelles» sur notre site internet (www.smacl.fr/donnees-personnelles) ou contactez le Délégué à la protection des données : protectiondesdonnees@smacl.fr
«Je ne souhaite pas recevoir les offres sur les autres produits et services de SMACL Assurances» «J’accepte de recevoir les offres commerciales des partenaires de SMACL Assurances»

À réception de ces éléments, SMACL Assurances
fera parvenir à chacun des élus une proposition
personnalisée.

> par fax : 05 49 32 33 68

> par e-mail : particuliers@smacl.fr

> par courrier : SMACL Assurances - Service particuliers
141, avenue Salvador-Allende - CS 20000
79031 NIORT CEDEX 9

Retournez la présente fiche de renseignements :

Renseignez
dans le tableau ci-contre les coordonnées

des élus souhaitant recevoir une proposition.

E-mail

Téléphone

Ville

Code postal

Adresse

Nombre de membres du conseil municipal

Nombre d’habitants

Nom de la commune

Complétez les informations relatives
à votre commune

Fiche de renseignements

Document non contractuel

