
 

ADHESION PROTECTION JURIDIQUE 
BULLETIN D’ADHESION 

   Adhésion protection juridique 

79€ /an 

Titre :  ____ Nom :  ___________________  Prénom :  __________________ 
Conjoint :     Nom :  ___________________  Prénom :  __________________ 
Adresse : _______________________________________________________ 
 
CP :  _________  Ville : ____________________  Profession : _____________ 
 
Tél : ___/___/___/___/___  Email :  ___________________@_____________ 
 
 je choisis l’adhésion « Protection juridique » à 79€ 
 
Mode de règlement : 
espèces   chèque à l’ordre de Mon Automobile Club virement 

 
 
 
 
 

Date :       Signature : 
 
 
 
 

Banque Guichet Compte Clé RIB 
10278 01081 00020288101 45 

IBAN SWIFT - BIC 
FR7610278010810002028810145 CMCIFR2A 

Les prestations sont soumises à des conditions d’application de garanties, disponibles  sur le site  www.mon-automobile-club.org ou sur simple 

demande. Besoin d’informations complémentaires ? 

Mon Automobile Club 
Siège social : 27, rue de la Concorde 68000 Colmar 

info@mon-automobile-club.org 

 

La solution pour tous vos problèmes ou litiges en relation avec l’utilisation de votre voiture. 

Si le litige a eu lieu après l’adhésion, nous prenons en charge tous les frais (expertise et contre ex-

pertise, procédure judiciaire, avocats…). Dans la cas contraire, nous prenons en charge votre pro-

blème pour trouver une solution amiable, ce qui résout environ 75% des litiges. 

Cette protection juridique n’a rien à voir avec une assurance auto classique qui se limite en général 

aux problèmes liés à un accident. Elle va en effet beaucoup plus loin puisqu’elle vous permet de 

régler des litiges que vous pouvez avoir avec un concessionnaire, un garagiste, une administration, 

un particulier, que ce soit pour un achat, des réparations, la vérification de factures, un crédit, ou 

même avec votre assureur si vous n’êtes pas d’accord avec ses conclusions ou sa prise en charge lors 

d’un sinistre. 

La protection juridiques est assurée par l’A.C.D.R (Assurance Conseil Défense et Recours), mutuelle 

de protection juridique. Défense pénale en cas d’infraction au code de la route (on vous assiste 

avec un avocat si le litige a lieu après l’adhésion, sinon on vous défend également à l’amiable).  

Gratuité (soit 245€ de remise) de votre stage de récupération de points (uniquement dans le CSSR 

Mon AC à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Conditions d’application disponibles sur le site internet ou sur simple 

demande. 

Réduction de 20% sur le contrôle technique de votre véhicule dans les centres partenaires. 

Vos ASSURANCES à prix Club! Grâce au cabinet de courtage de l’association, bénéficiez gratuite-

ment d’un devis comparatif pour faire le plein de garanties au meilleur prix. 

Services Informations et Conseils, règlementation routière…… 

Sécurité routière et formations, audit de conduite, remise à niveau , perfectionnement à prix Club! 

Recherche personnalisée pour l’achat ou la vente de votre véhicule. 

Réduction sur votre location de voiture, votre réservation d’hôtel  et vos voyages chez  nos parte-

naires. 

Sport Automobile : séances de roulage sur circuit, coaching pilotage, participation à des épreuves. 

La vie du Club ! Vos rendez-vous « convivialité » durant les évènements organisés par l’association 

et ses partenaires :  découverte de la MINI Z et du Slot, simulateur, Rallye découverte «  Tourisme et 

Gastronomie », essais et présentation  de véhicules, et bien plus encore!!!! 

ADHESION PROTECTION JURIDIQUE 
LES + 


