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L’assurance de protection juridique de  
transfair vous retire vos soucis. 
 

Une affaire est chère: les honoraires d'un avocat se 
montent en moyenne à CHF 300.- par heure. A cela 
s'ajoutent d'autres frais comme les frais de justice, les 
dépens, les cautions pénales et les expertises – une 
protection vaut la peine. En tant que membre de trans-
fair, vous bénéficiez automatiquement d'une protection 
juridique professionnelle. Pour d'autres domaines juri-
diques cela vaut la peine de conclure en plus l'assu- 
rance de Protection juridique privée, circulation et im-
meubles de la CAP - pour seulement CHF 125.- par an o
u maintenant pour CHF 175.- par an avec le complé- 
ment Protection juridique Plus.  
 

   
Vos avantages en un coup d' il:  
 

  Protection juridique en matière de vie privée, de circula- 
tion et de biens immobiliers 

  Couverture des coûts jusqu'à CHF 300 000.- 
  Couverture mondiale 
  Pas de valeur minimale de litige ou de franchise 
  Protection juridique internet 
  Conseils juridiques en matière de droit de la famille, 

du divorce et des successions, ainsi qu'en matière de 
droit de la construction. 

  Informations juridiques par téléphone auprès de CAP 
  Complément Protection juridique Plus: de nouveaux 

risques non assurés auparavant 

Ma souscription: 

J’ai lu les conditions générales (06.2021) sur www.transfair.ch, je suis membre de transfair et je conclus la protection 
juridique suivante: 
 

 CHF 125.–/an 

 

Je dispose déjà d'une protection juridique privée, circulation et immeubles pour les membres de transfair et je souscris 
également à la protection juridique complémentaire Plus: 
 

(pour les personnes déjà assurées)  CHF 50.–/an 
 

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 Echéance : 01.01. 

Valable dès le :                                                                    à chaque fois le 1er du mois suivant la réception par poste par transfair 

Nom/prénom:  

Adresse:  NPA/localité:  

Téléphone /Mobile:  Date de naissance:  

Lieu, date:   Signature:  

 

À renvoyer à: transfair, Hopfenweg 21, Case postale, 3000 Berne 14  
Contact: Téléphone : 031 370 21 21, E-Mail : info@transfair.ch 
 
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 ou classées dans le dossier. 

OFFRE EXCLUSIVE DE PROTECTION JURIDIQUE  
POUR LES MEMBRES DE TRANSFAIR 
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