
Jean-Claude Dreumont 

684 route de réalpanier 

84270 Vedène 

SIRET : 329 566 376 00045 

dreumont@wanadoo.fr

entreprise……………………………………………………………………………… 

adresse    ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

code postal ……………………..Ville………………………………………………

Bon de commande  

Analyses personnalisées 

Prix : 3 700,00 € HT

date………………………………………………

« TVA non applicable - article 293 B du CGI » 
(Code général des impôts).

à retourner rempli et signé à l’adresse mail ci-dessus

L’abonnement aux analyses personnalisées des sinistres comporte : 

• La conception de votre analyse qui prendra en compte votre structure, ses agences éventuelles, votre métier et vos véhicules 
• les modifications souhaitées sur le questionnaire 
• La mise en ligne sur notre plateforme, et l’accès par un lien sécurisé que vous communiquerez aux conducteurs sinistrés 
• Idéalement, les analyses doivent se faire dans les 48 heures après le sinistre 
• Le nombre d’analyses est illimité 
• Tous les sinistres sont analysés, y compris bris de glace, vol, vandalisme, responsables ou non, déclarés aux assureurs ou pas. 
• Le conducteur reçoit en temps réel, des informations et des conseils directement liés à son sinistre 
• Le conducteur peut nous contacter par mail afin d'obtenir de plus amples renseignements sur son sinistre ou sur un sujet lié à la sécurité routière. 
• Nous sommes en contact permanent pour répondre à toutes vos questions 
• Nous vous préviendrons si une, ou des analyses démontrent un dysfonctionnement présentant un danger avéré 
• Vous recevrez chaque mois la liste des conducteurs ayant analysé leur sinistre 
• Les données recueillies sont confidentielles 
• Un document d’analyse de fin de période, sur lequel nous vous présentons l'analyse typologique de l'ensemble de vos sinistres, sera envoyé au 

format PDF et powerpoint vous permettant d’animer une réunion de comité de pilotage. 

L’analyse personnalisée des sinistres a été enregistrée à la CNIL sous le N°dSo0924596d  

  
Cet abonnement est signé pour une durée de 1 an. 

Il débute le …………………………………………..et se termine 12 mois plus tard, soit le………………………………………….

Paiement à réception de facture envoyée en PDF sur votre adresse mail. 

Vous recevrez une facture acquittée à la réception de votre règlement. 

Signature et cachet de l’entreprise précédés de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé »

contact M.……………………………………………………………………… 

adresse mail   …………………………… ……..  @……………………… 

téléphone        …………………………………………………………………

mailto:dreumont@wanadoo.fr
mailto:dreumont@wanadoo.fr

