FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CONTRAT EUROPAX
REFUS DE VISA SCHENGEN

Complétez toutes les sections de ce formulaire et joignez-y les pièces demandées. Adressez-nous votre demande par
courrier à l’adresse : ACS - Remboursement de contrat, 153 rue de l’université 75007 Paris, France ou par courriel à l’adresse :
serviceclient@acs-ami.com

N° d’attestation:_________________________ Date de naissance : ______________________________________________
Nom:____________________________________________Prénom:______________________________________________
Adresse postale: ________________________________________________________________________________________
Téléphone:___________________________________ E-mail: ___________________________________________________

Pièces à joindre à votre demande :
Copie du passeport page d’identité
Justificatif du refus de visa (copie de la lettre de l’ambassade ou tampon sur le passeport)

Commentaires:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Pour rappel, suite à l’annulation et le remboursement de mon contrat, ACS retiendra des frais de dossier de 20€ par contrat.

En cas de remboursement je souhaite recevoir :
Un chèque en € à mon ordre envoyé à l'adresse française suivante:___________________________________________
Un virement bancaire sur mon compte français (joindre un RIB)
Un virement bancaire sur mon compte à l’étranger : Joindre coordonnées bancaires complètes : codes IBAN et
BIC/SWIFT, nom et adresse complète de la banque, N° de compte, adresse complète du titulaire de compte dans le pays de la
banque. (Attention : Les virements vers un compte étranger sont toujours soumis à des frais bancaires variables).
Un virement bancaire sur un compte tiers : joindre en plus la copie de passeport du titulaire du compte et une
autorisation écrite de l’assuré à recevoir le remboursement de la cotisation sur le compte du tiers.
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