
 

Les contrats Dépan’Express sont des contrats individuels d’assistance n°080354008 et n°080354007 assurés par Inter Partner Assistance (AXA 
Assistance), SA de droit belge – capital social 130.702.613 euros - entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque Nationale de Belgique (0487), 
immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles N° 415 591 055 dont le siège social est situé au 7 Boulevard du Régent 1000 - Bruxelles 
- Belgique - prise au travers de sa succursale française immatriculée RCS de Nanterre N° 316 139 500 – siège social 6 rue André Gide 92320 Châtillon. 
Le contrat est distribué et géré par ENGIE, société anonyme au capital de 2 435 285 011 euros - Siège Social 1, Place Samuel de Champlain 92400 
Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 107 651 et enregistrée au registre des intermédiaires en assurance 
(http://www.orias.fr ) en qualité de Courtier d’assurance sous le numéro 08 038 831. ENGIE délègue à CFCA la gestion. CFCA est une société à 
responsabilité limitée au capital de 8000 euros - Siège Social rue Cervantès 33700 Mérignac, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 393 
736 301 et enregistrée au registre des intermédiaires en assurance (http://www.orias.fr ) en qualité de Courtier d’assurance sous le numéro 07 003 
072. Inter Partner Assistance (AXA Assistance) est soumise en qualité d’entreprise d’assurance de droit belge au contrôle prudentiel de la Banque 
Nationale de Belgique située Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles – Belgique - TVA BE 0203.201.340 – RPM Bruxelles – (http://www.bnb.be ). 
La succursale française d’IPA, les sociétés ENGIE et CFCA sont soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 
4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. 

 

 

 

 

 
Service Clients Dépannage ENGIE  

BP 80176 – 33706 Mérignac 
 
 
 
 
Objet : Formulaire de renonciation  
 
 
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire par voie postale ou par email si vous souhaitez 
renoncer à votre contrat et qu’il a été souscrit il y a moins de 30 jours).  
 
A l'attention du Service Clients Dépannage ENGIE – BP 80176 – 33706 Mérignac - 05 56 18 07 20 -  
contact@depannage.engie.fr. 
 
Je vous notifie par la présente ma renonciation au contrat pour la prestation de services ci-dessous :  
Nom de l'offre : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de contrat client : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du (des) souscripteur(s) : …………………………………………………………………………………………………………… 
Lieu d’assurance - Habitation : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Signature du souscripteur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :  
 
 
 
 
 
 
Date :  
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