
 
 

NOTICE D’INFORMATIONS ET CONSEILS 
 

Ci-dessous les informations et conseils préalables à la souscription du 
contrat NEOLIANE SANTE  

 
Les garanties INITIAL + et VITALITE  sont des contrat d’assurance souscrit auprès de 

NEOLIANE, courtier grossiste régie par la Code des Assurances. 

NEOLIANE est intermédiaire en assurances, exerçant sous le statut de Courtier, immatriculé à 

l’ORIAS N°09 050 488. Vous trouverez ces informations sur le site de l’ORIAS à l’adresse 
suivante : www.orias.fr. 

NEOLIANE exerce selon les dispositions prévues à l’article L. 520-1-II du Code des 

assurances, autrement dit le contrat que nous vous proposons est issu des 

organismes assureurs partenaires de NEOLIANE. 
Vous pouvez obtenir leur nom sur simple demande auprès de NEOLIANE. 

 
 

Ce contrat est distribué dans le cadre d’une convention de courtage signée 

avec le courtier PRO-TECTION, Intermédiaire en Assurance. 

Pro-Tection, SAS au capital de 1 000€ - immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le n° 798 662 797, dont le siège social est sis 49/51 rue de 

Ponthieu, 75008 PARIS - enregistrée auprès de l’ORIAS, Registre des Intermédiaires 
d’Assurance, sous le numéro 14 001 288 (www.orias.fr). 

Garantie financière et assurance de responsabilité civile conformes aux articles L.512-6 

et L.512-7 du Code des Assurances. 

 
Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le Code des Assurances nous 

impose de recueillir les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur 

ainsi que les raisons qui motivent nos conseils quant à la souscription du contrat 

concerné. 

 
Compte tenu de ces éléments, le contrat NEOLIANE SANTE constitue une solution au regard 

de votre situation, de vos besoins et de votre budget. 

Afin de vous assurer de l'adéquation du contrat proposé avec vos exigences et besoins, 

nous vous conseillons également d’examiner avec attention l'ensemble des informations 

sur les garanties et les tarifs que nous vous communiquons et notamment les Conditions 

Générales valant notice d'information du contrat NEOLIANE SANTE ci-jointe qui précisent 

les conditions de souscription du contrat, les modalités de fonctionnement des  garanties et 

notamment les exclusions. 

 
Enfin, nous vous précisons qu'en application des articles du Code des Assurances et L121-

16 à L121-20 du code de la consommation, vous avez la faculté de renoncer à votre contrat 

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de 14 jours à 

compter de la date de souscription 
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NOTICE D’INFORMATIONS ET CONSEILS 
 

Ci-dessous les informations et conseils préalables à la souscription du 
contrat WAZARI SANTE 

 
La garantie affinity est un contrat d’assurance souscrit auprès de NEOLIANE, courtier 

grossiste régie par la Code des Assurances. 

WAZARI est intermédiaire en assurances, exerçant sous le statut de Courtier, immatriculé à 

l’ORIAS N°17 005 792. Vous trouverez ces informations sur le site de l’ORIAS à l’adresse 
suivante : www.orias.fr. 

WAZARI  exerce selon les dispositions prévues à l’article L. 520-1-II du Code des 

assurances, autrement dit le contrat que nous vous proposons est issu des 

organismes assureurs partenaires de WAZARI 
Vous pouvez obtenir leur nom sur simple demande auprès de WAZARI. 

 
 

Ce contrat est distribué dans le cadre d’une convention de courtage signée 

avec le courtier PRO-TECTION, Intermédiaire en Assurance. 

Pro-Tection, SAS au capital de 1 000€ - immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le n° 798 662 797, dont le siège social est sis 49/51 rue de 

Ponthieu, 75008 PARIS - enregistrée auprès de l’ORIAS, Registre des Intermédiaires 
d’Assurance, sous le numéro 14 001 288 (www.orias.fr). 

Garantie financière et assurance de responsabilité civile conformes aux articles L.512-6 

et L.512-7 du Code des Assurances. 

 
Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le Code des Assurances nous 

impose de recueillir les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur 

ainsi que les raisons qui motivent nos conseils quant à la souscription du contrat 

concerné. 

 
Compte tenu de ces éléments, le contrat WAZARI SANTE constitue une solution au regard de 

votre situation, de vos besoins et de votre budget. 

Afin de vous assurer de l'adéquation du contrat proposé avec vos exigences et besoins, 

nous vous conseillons également d’examiner avec attention l'ensemble des informations 

sur les garanties et les tarifs que nous vous communiquons et notamment les Conditions 

Générales valant notice d'information du contrat WAZARI SANTE ci-jointe qui précisent 

les conditions de souscription du contrat, les modalités de fonctionnement des  garanties et 

notamment les exclusions. 

 
Enfin, nous vous précisons qu'en application des articles du Code des Assurances et L121-

16 à L121-20 du code de la consommation, vous avez la faculté de renoncer à votre contrat 

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de 14 jours à 

compter de la date de souscription 

 

 

 

 
 
PRO-TECTION – SAS au Capital de 10 000 € - RCS 798 662 797 PARIS – Code NAF 6622 Z - N° ORIAS 14 001 288 - Siège Social : 49/51 Rue de Ponthieu – 75 
008 PARIS 
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), Secteur Assurances, Service des relations avec les Assurés, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09. 

 
 
 

http://www.orias.fr/


 
 
 

NOTICE D’INFORMATIONS ET CONSEILS 
 

Ci-dessous les informations et conseils préalables à la souscription du 

contrat APRIL SANTE 

 
April Santé est un contrat d’assurance souscrit auprès de APRIL, courtier grossiste régie par 

la Code des Assurances. 

APRIL est intermédiaire en assurances, exerçant sous le statut de Courtier, immatriculé à 

l’ORIAS N° 07 019 355. Vous trouverez ces informations sur le site de l’ORIAS à l’adresse 

suivante : www.orias.fr. 

APRIL exerce selon les dispositions prévues à l’article L. 520-1-II du Code des assurances, 

autrement dit le contrat que nous vous proposons est issu des organismes assureurs 
partenaires de APRIL 

Vous pouvez obtenir leur nom sur simple demande auprès de APRIL. 

 
 

Ce contrat est distribué dans le cadre d’une convention de courtage signée 

avec le courtier PRO-TECTION, Intermédiaire en Assurance. 

Pro-Tection, SAS au capital de 1 000€ - immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le n° 798 662 797, dont le siège social est sis 49/51 rue de 
Ponthieu, 75008 PARIS - enregistrée auprès de l’ORIAS, Registre des Intermédiaires 

d’Assurance, sous le numéro 07 019 355 (www.orias.fr). 

Garantie financière et assurance de responsabilité civile conformes aux articles L.512-6 

et L.512-7 du Code des Assurances. 

 
Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le Code des Assurances nous 

impose de recueillir les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur 

ainsi que les raisons qui motivent nos conseils quant à la souscription du contrat 

concerné. 

 
Compte tenu de ces éléments, le contrat APRIL SANTE constitue une solution au regard de 

votre situation, de vos besoins et de votre budget. 

Afin de vous assurer de l'adéquation du contrat proposé avec vos exigences et besoins, 

nous vous conseillons également d’examiner avec attention l'ensemble des informations 

sur les garanties et les tarifs que nous vous communiquons et notamment les Conditions 

Générales valant notice d'information du contrat APRIL SANTE ci-jointe qui précisent les 

conditions de souscription du contrat, les modalités de fonctionnement des  garanties et 

notamment les exclusions. 

 
Enfin, nous vous précisons qu'en application des articles du Code des Assurances et L121-

16 à L121-20 du code de la consommation, vous avez la faculté de renoncer à votre contrat 

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de 14 jours à 

compter de la date de souscription 
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