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Document d’adhésion à NewB Assurance Carte lié à votre carte GoodPay n° ref. XXX/XXXX/XXXXX 

La signature du présent document engendre l’adhésion de l’assuré au contrat collectif n° NB102018 souscrit 
par NewB SCE (« NewB ») auprès de Monceau Générale Assurances : 

 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Numéro de téléphone ou GSM   

Date de naissance   

E-mail   

Référence de la carte GoodPay XXX/XXXX/XXXXX 
 

Pour bénéficier, conformément aux conditions générales de ce contrat, des garanties suivantes : 

Garanties Achats - Achats en ligne - Fraude à la carte  
Perte ou vol de documents officiels - Annulation de tickets d’entrées  

Annulation de voyage - Perte ou vol des clés - Incidents de voyage à l’étranger. 
 
Les garanties prennent effet à la date mentionnée ci-dessous sous réserve que l’assuré renvoie dans un délai 
de 30 jours à compter de cette date les documents suivants par email : assurances@newb.coop ou par 
courrier : NewB / Service Assurances - rue Botanique 75 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode : 

(i) le présent document complété et signé ; 
(ii) une copie recto/verso (scan ou photo) de sa carte d’identité ; 
(iii) une preuve de sa résidence (vignette mutuelle, facture d’électricité p. ex.).  

Si ces documents ne sont pas parvenus à NewB dans ce délai, l’adhésion sera nulle et censée n’avoir jamais 
existé.  
 

N° d’adhésion  
Date de prise d’effet des garanties  
Échéance annuelle  
Durée des garanties 1 an 
Prime annuelle hors taxes et cotisations  45,77 EUR 
Taxes et cotisations 4,23 EUR 
Cotisation d’affiliation annuelle taxes et contributions comprises 50,00 EUR 

 

Reconduction tacite 
Les garanties sont conclues pour une durée d’un an. Elles sont reconduites tacitement pour des périodes 
consécutives d’un an sauf si l’une des parties s’y oppose au moins trois mois avant l’échéance annuelle 
mentionnée ci-dessus. La renonciation à la reconduction se fait par lettre recommandée à la poste, par 
exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.  
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Déclarations générales  

L’assuré a le droit de se rétracter de l’assurance NewB Assurance Carte dans un délai de 14 jours calendrier à 
compter de la date d’adhésion à l’assurance, sans devoir payer de frais ou d’indemnité ni donner de motif et 
avec effet immédiat au moment de la notification. Pour exercer ce droit, l’assuré doit notifier sa décision de 
manière explicite soit par lettre soit par email. 
 

En cas de rétractation, NewB accusera réception sans délai par courrier ou par email selon le cas et l’assuré sera 
remboursé de tous les paiements reçus sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours 
ouvrables à compter du jour de réception de la décision de rétractation. Le remboursement sera effectué en 
utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour l’opération initiale, sauf accord pour un autre moyen 
de remboursement.  
 

Les données à caractère personnel communiquées par la personne concernée ou obtenues légitimement par 
NewB peuvent être traitées par NewB, responsable du traitement, et le cas échéant par la Compagnie, afin 
d’assurer la gestion des produits d’assurances, le service à la clientèle, l’acceptation des risques, la gestion des 
contrats, des primes et des sinistres ainsi que la prévention et la lutte contre toute forme de fraude. La personne 
concernée bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données personnelles 
en leur possession. Celui-ci peut être exercé sur demande écrite à NewB. La personne concernée peut également 
décider de limiter l’usage des données à caractère personnel ou s’y opposer, à moins que ces données soient 
indispensables à l’exécution du contrat.  
 

Le droit belge est applicable. Toute plainte peut être adressée au service de gestion des plaintes de NewB (tél : 
+32 2 486.29.29 – mail : plaintes@newb.coop). En cas de désaccord, la plainte peut être adressée à 
l’Ombudsman des Assurances (1000 Bruxelles, Square de Meeûs, 35 ; tél : 02/547.58.71 – fax : 02/547.58.71 – 
mail : info@ombudsman@as ; www.ombudsman.as). 
 
L’assuré souhaite recevoir toutes les communications qui lui sont adressées : 

 Par voie électronique            Par voie postale 

L’assuré souhaite être informé par NewB de ses produits et services :            

 OUI                                            NON 

 
En signant le présent document, l’assuré déclare : 

- Vouloir être assuré dans le cadre du contrat collectif NewB Assurance Carte et marquer son accord sur 
le contenu de ce document d’adhésion ; 

- Avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat ; 
- Remplir toutes les conditions d’adhésion. 

 

Fait à Bruxelles, le      /       /   

Signature de l’assuré         Signature de NewB 

           

          Tom Olinger 

          CEO de NewB 

! DOCUMENT A NOUS RETOURNER SIGNE ! 

(Un scan ou une photo sont acceptés) 


