Renon suite au remplacement par une nouvelle
ING Home/Family Insurance

Mon numéro de police d’assurance
Numéro police _______________________________________

Mes données personnelles
Nom et prénom du preneur d’assurance ________________________________________________________

Résiliation de l’assurance
Je souhaite résilier mon ancienne ING Home/Family Insurance suite au remplacement de cette police par ma nouvelle
ING Home/Family Insurance avec numéro de police : _______________________________ au ______/_____/______ .
Si vous êtes locataire : date de la fin du bail : ______/_____/______ .
Si vous êtes propriétaire du bâtiment assuré : date de la vente du bâtiment : ______/_____/______ .
La résiliation sera confirmée par lettre ou par email.
Veuillez spécifier ci-dessous sur quel compte un remboursement de prime éventuel peut-être effectué.
IBAN : ______ - ______ - ______ -______ / BIC: ________________

Remarques : ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Date : ______/_____/______

Signature preneur d’assurance :
A renvoyer à :
NN – 38 Avenue Fonsny, 1060 Bruxelles
ou via e-mail à homefamily@nn.be
(le document envoyé par e-mail ne doit
plus être envoyé par poste)

assuré par

Intermédiaire d’assurances : ING Belgique SA, courtier en assurances, inscrit à la FSMA sous le numéro de code 12381A. Siège social: Avenue Marnix 24, B-1000
Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.200.393 - www.ing.be
Assureur : NN Non-Life Insurance nv, société de droit néerlandais, autorisée à assurer les risques en Belgique, entreprise d’assurances inscrite sous le numéro de code
1449. Siège social: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Pays-Bas – Numéro de registre de commerce 27127537, sous le contrôle de la Nederlandsche Bank.
Représentant en Belgique : NN Insurance Services Belgium SA, compétent notamment pour régler les sinistres pour NN Non-Life Insurance SA en Belgique, agent
d’assurance inscrit à la FSMA sous le numéro de code 103019A. Siège social : Avenue Fonsny 38, B-1060 Bruxelles, Belgique - RPM Bruxelles - TVA BE 0890.270.750
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