COMMENT SOUSCRIRE OU RENOUVELER
MON ASSURANCE AFKITE POUR 2019 ?
AU CHOIX ‐ 2 POSSIBILITES DE SOUSCRIRE :

CAS N° 1 : SOUSCRIPTION EN LIGNE :
Recommandé ! Attestation délivrée aussitôt !
‐ Vous êtes NOUVEAU CLIENT :
Souscription en ligne sur le site d’AIR COURTAGE ASSURANCES sur www.air‐assurances.com/afkite
Vous devez vous munir de votre code école (à demander à votre école, ou à AIR COURTAGE)

‐ Vous étiez DÉJÀ CLIENT en 2018, et vous souhaitez RENOUVELER votre assurance :
 Vous recevrez un email quelques jours avant votre date d’expiration : Il suffira de cliquer sur le lien
« Renouvellement » proposé dans l’email (vos données seront déjà pré‐complétées).
 Si vous n’avez pas reçu l’email vous invitant à renouveler, suivre procédure ci‐dessous :

Allez dans votre ESPACE CLIENT www.air‐assurances.com/EspaceClient (si vous souhaitez récupérer
toutes vos données de l’année précédente)

Identifiez‐vous (Cliquez sur « Mot de passe oublié » en cas de perte ou en cas de problème de connexion).

Cliquez sur l’onglet « MES CONTRATS »

Cliquez sur le bouton « RENOUVELER » qui se trouve sur vote contrat AFKITE.
Le code de votre école AFKite, ainsi que vos coordonnées et les garanties souscrites l’année précédente
devraient s’afficher : vérifiez que les données sont toujours bonnes, sinon pensez à les rectifier….

CAS N° 2 : SOUSCRIPTION PAPIER : via le BULLETIN D’ADHESION 2019
 Vous devez compléter un bulletin numéroté OBLIGATOIREMENT, que l’école vous délivrera.
 Ce bulletin doit être retourné aussitôt à :
AIR COURTAGE ASSURANCES – Service AFKITE – BP 70008 – 01155 ST VULBAS CEDEX
Le contrat d’assurance proposé par l’AFKITE est d’une durée de 12 mois (sauf TEMPO)
SANS tacite reconduction

Il vous appartient donc de renouveler chaque année
votre cotisation AFKITE et votre assurance.
Tel dédié AFKITE :
Email :

09 70 65 01 13
afkite@air‐assurances.com
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