
Web : CATNAT63.ORG 

 

e-mail : bureau@catnat63.org  

63170 - Pérignat-Lès-Sarliève 

Vous êtes 

sinistrés suite à 

la sécheresse ??

Rejoignez 

l’association 

L’association est née de l’incompréhen-

sion et du sentiment d’injustice quant 

aux procédés qui aboutissent aux déci-

sions de reconnaissances naturelles. 

Il est impossible de savoir sur quels cri-

tères ces décisions sont prises.  De nom-

breux foyers doivent faire face à des tra-

vaux qui représentent de plusieurs di-

zaines à centaines de milliers d’euros. 

Alors que nous cotisons tous pour ce 

risque par le biais de nos assurances ha-

bitations. 

De plus, pour les communes ayant obte-

nu cette reconnaissance de nombreux 

sinistrés sont confrontés à des refus 

d’assurances sous prétexte que les évè-

nements déclencheurs sont antérieurs à 

la période de sécheresse (en général 3 

Nous avons besoin de 

vous : 

Association des sinistrés 

catastrophes naturelles du Puy-

de-Dôme 

CATNAT63 

CATNAT63 

mois).  Comme si ces phéno-

mènes ne s’enclenchaient ou se 

déclenchaient que lorsque ces 

fameux critères  se  

présentent !! 

Il devient donc quasiment im-

possible d’obtenir une répara-

tion des sinistres. 

Plus nous serons nombreux 

plus notre message sera  

entendu 





Vous souhaitez adhérer à l’association Catastrophes Naturelles 63, nous vous en remercions. 

Ensemble nous sommes plus forts !! 

FICHE D’INSCRIPTION À  L’ÀSSOCIÀTION  

Merci de compléter et de retourner le présent bulletin d’inscription accompagné de votre cotisation de 10 euros 

À l’adresse suivante => Association Catastrophes Naturelles 63 

6, Chemin des roseaux       63170—Pérignat-Lès-Sarliève 

E-mail : bureau@catnat63.org — tél :07-89-85-99-54 

J’accepte que les coordonnées de mon bien apparaissent sur une carte géographique des sinistrés 

J’accepte que mes coordonnées soient transmises pour des démarches commerciales 

Cocher les cases ci-dessous ou rayer si vous n’êtes pas d’accord : 

 MONSIEUR MADAME 

NOM   

PRENOM   

ADRESSE   

CODE POSTAL   

VILLE   

TELEPHONE   

E-mail(*)   

 Adresse du bien si différente de l’adresse ci-dessus 

(*) L’adresse e-mail sera utilisée en priorité pour les communications. 


