
OFFRE DE PROTECTION JURIDIQUE EXCLUSIVE
POUR LES MEMBRES DE L’UNION DU CORPS
ENSEIGNANT SECONDAIRE GENEVOIS UCESG

Rien que les frais de justice et d’expertise 
dépassent rapidement la valeur litigieuse, et les 
honoraires d’avocat (par heure en moyenne 
CHF 300.–) sont inquiétants – à moins que l’on 
soit défendu, grâce à une assurance de 
protection juridique ! Les temps changent,
vous et nous aussi. Pour rester dans la course, 
élargissez votre protection juridique privée et 
circulation privaLex® avec la protection 

juridique Multi Risk avec des compléments de 
protection intéressants comme le Cyber Risk, le 
recouvrement de créances, la protection 
juridique pour les maîtres d’ouvrage, le droit 
scolaire, la protection juridique en cas de décès, 
le droit de la protection de l’enfant et de 
l’adulte. Avec la CAP, vous avez à vos côtés des 
spécialistes confirmés, qui vous apporteront  
une aide rapide et efficace.

SANS OUBLIER TOUS LES FRAIS PRIS EN CHARGE: 
–  honoraires d’avocat 
–  dépens 
–  frais de justice et d’enquête 
–  cautions pénales 
–  frais d’expertise 
–  frais de médiation 
–  frais de voyage pour audiences 
–  frais de traduction

Etre impliqué dans un litige, survient
plus fréquemment que l’on se l’imagine.

SOUSCRIPTION PROTECTION JURIDIQUE PRIVEE ET CIRCULATION privaLex®

2021 

Assurance individuelle

Locataire  CHF 311.90 au lieu de 346.50/an  sans Multi Risk CHF 279.70/an

VOS AVANTAGES
✓ Prime avantageuse: 

rabais spécial de 10 %

✓ Jusqu’à CHF 600 000.– 
par sinistre

✓ Couverture dans le 
monde entier

Propriétaire d’un logement 
indépendant à l’adresse 
résidentielle* 

CHF 354.40 au lieu de 393.80/an  sans Multi Risk CHF 322.20/an

Assurance pour plusieurs personnes

Locataire CHF 372.30 au lieu de 413.70/an  sans Multi Risk CHF 332.10/an

Propriétaire d‘un logement 
indépendant à l‘adresse 
résidentielle*

CHF 414.80 au lieu de 461.00/an  sans Multi Risk CHF 374.60/an

* Vous êtes propriétaire d’autres biens (par exemple, une maison de vacances, une résidence secondaire, une propriété non occupée par vous-
même)? Veuillez alors contacter directement CAP Protection Juridique (téléphone: 058 358 09 00, underwriting@cap.ch) afin que nous puissions 
vous faire une offre appropriée.

Durée du contrat: un an, avec reconduction annuelle tacite si le contrat n’est pas résilié trois mois avant l’échéance
Payable: annuellement à l’avance 0000238

Valable dès le Numéro de membre

Nom/prénom Date de naissance

Rue/no. NPA/localité

Téléphone fixe/mobile E-mail

Lieu/date

Je suis membre de l’UCESG et j’ai lu les Conditions générales (CG) privaLex® Protection juridique pour particuliers, pour indépendants et petits entre- 
preneurs, les Conditions générales Protection juridique immeubles ainsi que les Informations aux clients correspondantes sur www.cap.ch. 

Les CG privaLex® Protection juridique pour particuliers, pour indépendants et petits entrepreneurs, édition 09.2021 ainsi que les CG Protection juridique 
immeubles, édition 09.2021 font foi. La protection juridique en rapport avec les activités statutaires de l’UCESG est exclusivement accordée à travers la  
couverture de base de l’UCESG. Vos données sont traitées en toute confidentialité. En matière de traitement et de conservation des données personnelles,  
nous appliquons les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et de son ordonnance. Vos données sont ainsi uniquement destinées à 
l’usage pour lequel elles ont été collectées (p. ex. établissement d’une offre/police ou envoi de documents) et ne sont pas transmises à des tiers.  
Toutefois, nous nous réservons le droit de les utiliser à des fins d’optimisation de produits et de marketing interne. Vous disposez d’un droit d’information  
ainsi que, dans certaines conditions, d’un droit de rectification, de blocage ou de suppression de vos données enregistrées sous forme électronique. 

 Signature

A renvoyer à: CAP Protection Juridique, Case postale, 8010 Zurich Contact: tél. 058 358 09 00, underwriting@cap.ch

(au plus tôt un jour après réception 
du présent coupon par la CAP)

cap.ch


	Kontrollkästchen 32: Off
	Kontrollkästchen 31: Off
	Kontrollkästchen 30: Off
	Kontrollkästchen 29: Off
	Kontrollkästchen 28: Off
	Kontrollkästchen 27: Off
	Kontrollkästchen 26: Off
	Kontrollkästchen 25: Off
	Textfeld 2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 7: 
	Textfeld 8: 
	Textfeld 10: 
	Textfeld 11: 


