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Bienvenue
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Félicitations Frédéric
{Prénom}
! Voicivotre
votrepolice
policed’assurance
d’assurancen°n°{numerAffaire}
correspondant
à la
Félicitations
! Voici
SPJF10007455 correspondant
à la
formule
Azur
de
l’Assurance
Protection
Juridique
Yonivers
que
vous
avez
sélectionnée.
formule Azur de l’Assurance
Vous avez entre les mains, la version simplifiée de votre contrat, qui précède (mais ne
Vous
remplace pas) les conditions générales de votre police d’assurance.
remplace
Le but de ce document est de répondre aux questions que vous pouvez vous poser suite à la
souscription du contrat.

Nous avons fait tout notre possible pour rendre accessible et transparente la partie
contractuelle. C’est pourquoi, nous vous invitons à lire les quelques paragraphes qui suivent.
Vous vous assurerez ainsi d’avoir bien saisi les tenants et les aboutissants de votre assurance.
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Réconciliez-vous avec le monde de l’assurance
Afin de vous rendre la lecture plus agréable, nous avons inséré dans le corps du document des
icônes dont vous trouverez la signification ci-dessous :
Texte juridique

Exemple

Attention

PL
E

Bon à savoir

Qu’est-ce que l’Assurance Protection Juridique ?

•
•
•

Conformément à l’article L127-1 du Code des Assurances, la Protection Juridique est
une garantie qui vous permet, en cas de litige, de :
être accompagné d’un juriste,
bénéficier de la prise en charge des frais de justice
de disposer de tous les moyens pour trouver un accord à l’amiable avec la partie adverse.

Qui est couvert dans le cadre de cette police d’assurance ?

EM

La présente
vous
couvre,
vousvous
M. MARTIN
Frédéric,
votre partenaire
(époux,de
conjoint,
La
présentepolice
police
vous
couvre,
{Civ Nom
Prénom}
né(e) le {date
naissance}, 
concubin)
ainsi
que
vos
enfants
de
moins
de
18
ans
résidant
de
façon
permanente
au
votre partenaire (époux, conjoint, concubin) ainsi que vos enfants de moins 34
de 18 ans
Avenue de
75008 Paris
fiscalement
votreetcharge.
résidant
deWagram
façon permanente
auet{adresse1,
CP,àVille}
fiscalement à votre charge.

À partir de quand suis-je couvert(e) et jusqu'à quand ?

EX

Votre couverture commence
d’effet
le 01/10/2021.
Votre contrat
est conclu
12 pour
Votre
commence ààlaladate
date
d’effet
le {date_effet}.
Votre contrat
est pour
conclu
mois
à compter
de lade
souscription
et se renouvelle
d’année en
année en
de façon
sauf sitacite,
12
mois
à compter
la souscription
et se renouvelle
d’année
annéetacite,
de façon
l’unesiou
l’autre
des parties
le résilie.
sauf
l’une
ou l’autre
des parties
le résilie.

Suis-je couvert(e) de la même manière si je me trouve
en France ou à l’étranger ?
Vous êtes couvert dans le monde entier.
Notez toutefois que les plafonds et modalités d'intervention peuvent varier selon le pays
dans lequel vous vous trouvez. Vous trouverez tous les détails relatifs à votre couverture
dans les conditions générales du contrat.
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La PJ Yonivers : un service juridique au-delà de vosespérances
{

Frédéric, une équipe de juristes se tient à vos côtés et vous accompagne dans l’ensemble de
vos démarches dès lors que vous êtes confrontés à une problématique d’ordre juridique.
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Ainsi, votre souscription à la formule Azur de l’Assurance Protection Juridique Yonivers vous
permet de :

• Solliciter une rencontre avec l’un des juristes sur simple demande dans l’une des 30 antennes
de notre partenaire réparties sur le territoire français ;

• Bénéficier d’un accompagnement et d’une assistance juridique ;

Concrètement, votre PJ Yonivers, vous permet de tenter de résoudre vos litiges à l’amiable
lorsque vos garanties sont mobilisables, d’analyser votre dossier afin de définir les intervenants à
saisir et les actions à entreprendre, de mettre à votre disposition les experts les plus à même de
vous assister techniquement dans la résolution de vos litiges et de toute mettre en œuvre pour
négocier un accord satisfaisant et préservant vos intérêts.

• Demander la prise en charge des frais de justice en cas de procédure ;

EM

C’est-à-dire en vous tenant rapidement et régulièrement informé du déroulement de la
procédure, et en vous accompagnement jusqu’à l’exécution de la décision rendue »

Que dois-je faire en cas de litige ?

EX

Frédéric, vous
{Prénom},
vousestimez
estimezêtre
êtrevictime
victimed’un
d’undommage
dommageou
oupréjudice
préjudice? ?
Vous vous retrouvez, malgré vous, impliqué dans un litige ?
Nous vous invitons à nous contacter au plus vite pour déclarer votre sinistre. Pour ce faire, notre
service client Omnicanal se tient à votre disposition :

Pour déclarer un sinistre / litige :

Pour toutes autres questions :

Téléphone : 0    2

Téléphone : 01 86 26 64 15 puis tapez 2

Mail : pj-yonivers@cfdp.fr

WhatsApp : 01 86 26 64 15

Adresse : CFDP Assurances – 29-31 rue
Saint Augustin, 75002 Paris

Mail : gestion@yonivers.com
Adresse : Yonivers Assurance - 38 Avenue
de Wagram, 75008 PARIS
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Quels sont les domaines couverts par ma PJ Yonivers ?
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Frédéric, vous avez opté pour la formule Azur, votre couverture Protection Juridique
{Prénom},
vous
opté pour
la formule
Azur, votre couverture Protection Juridique
englobe
donc
lesavez
domaines
suivants
:
englobe donc les domaines suivants :
• La santé (erreur médicale, accident, agression corporelle…) ;
• La consommation (vice caché, livraison défectueuse, défaut de conformité, publicité
mensongère, ...) ;
• Les relations avec les services et organismes publics (CAF, CPAM, électricité, services
municipaux (…).

Sachez que pour seulement 7€ de plus soit 9.95€ / mois, vous pourriez bénéficier de la
formule Corail qui vous couvre pour les mêmes garanties avec en plus :
• L’habitation (que vous soyez propriétaire ou locataire),
• Le travail (en cas de litige avec votre employeur privé ou public),
• Les litiges familiaux (divorce, séparation, mariage, PACS).

EM

Quelques exemples d’intervention concrets de la formule azur:
Exemple d’intervention sur la santé

Situation : Bernadette S., 71 ans, souhaitait résilier son contrat de complémentaire-santé devenu
inadapté à ses besoins.
Ce qu’elle a tenté seule, sans succès : résilier avec une lettre envoyée avec accusé de réception,
tenter de joindre un conseiller pour récupérer un certificat de radiation.

EX

Ce qu’elle a réussi à obtenir grâce à Yonivers : l’assistance d’un juriste qui, après étude de son
dossier lui a confirmé qu’elle était dans son bon droit, et a contacté directement la compagnie
d’assurance et a eu gain de cause

Le saviez-vous ?

Retard de remboursement, nécessité de changer de garantie en cours d’année, hausse
excessive de tarif d’une année sur l’autre, changement de statut : Les assurés cèdent souvent
par manque d’information et de temps en cas de litige avec leur complémentaire santé.
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Exemple d’intervention sur de la publicité mensongères / Arnaque
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Situation : Marinette et Robert ont célébré en 2020 leurs 45 ans de mariage. Pour fêter
l’événement, leurs enfants et petits-enfants leur ont offert une croisière. Problème, le voyage s’est
révélé très loin de la lune de miel espérée. Cabines vétustes, excursions au rabais et repas pas
vraiment gastronomiques.
De retour sur la terre ferme, le couple amoureux l’avait quand même en travers de la gorge.
Ce qu’ils ont tenté seuls sans succès : Se retourner contre le croisiériste qui a fini par leur
proposer une réduction sur leur prochain voyage.

Ce qu’ils ont réussi à obtenir grâce à Yonivers : l’intervention d’un juriste qui leur a permis de
monter un dossier et d’obtenir le remboursement de 80% du voyage.

Le saviez-vous ?

EM

La pratique commerciale trompeuse est un délit pénal. La plupart du temps, les clients lésés
n’engagent pas d’action car le préjudice est inférieur à ce que couterait un avocat.

Ce que ma PJ Yonivers ne couvre pas :

EX

• Les litiges connus avant la souscription du contrat ;
• Les litiges ne relevant pas des garanties expressément décrites dans les conditions générales
•
•
•
•
•
•
•
•

du contrat.
Les litiges relatifs aux biens donnés en location ;
Les litiges relatifs à la fiscalité ;
Les litiges relatifs au droit routier, liés à des véhicules terrestres à moteurs ;
Les litiges relatifs à la succession et aux régimes matrimoniaux ;
Les faits volontaires ; Les frais afférents à la constitution de preuves ;
Les mesures entreprises avant la déclaration du sinistre ou à l’initiative de l’assuré (sauf
urgence) ;
Les condamnations ;
Les litiges dont le montant est inférieur à 200 €, au judiciaire seulement.
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Couvert ? Oui, mais à hauteur de combien ?
• Si les sinistres surviennent en France, à Andorre et Monaco, nous assurons votre défense ou

•
•
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•

exerçons un recours contre des tiers et prendrons en charge les frais de justice jusqu’à
20.000€ TTC par litige incluant : 5.000€ TTC maximum pour l’expertise judiciaire et 500€
TTC maximum pour les démarches amiables.
Si les sinistres surviennent hors de France, Andorre et Monaco, nous assurons votre défense ou
exerçons un recours contre des tiers et prendrons en charge les frais de justice jusqu’à 2.500€
TTC par litige.
Dans tous les cas, nous intervenons à l’amiable à partir de 0€ et sur le plan judiciaire à partir
de 200€ TTC.
Vous ne pourrez pas être couvert(e) au-delà de 3.800 € TTC par sinistre en matière de divorce
et séparation - (Pour la formule Corail uniquement, que vous pouvez avoir pour seulement 7€
de plus).

Vous êtes toujours libre de saisir l’avocat de votre choix

Règlement de ma Protection Juridique

EM

Votre formule Azur, correspond à un paiement de 2,95 € TTC par mois soit à une prime
0 €€} GHIrais de dossier.
35.4 €
annuelle de {45,4
€} TTC, dont {10

Vous devez régler, au moment de la souscription du contrat, les frais de dossier.
Notez que les frais de dossier ne sont pas remboursables.
Vous
Vousavez
avezopté
optépour
pourun
unrèglement
règlementfractionné
fractionné{mensuel}
trimestrielde
devotre
votrepolice
policed'assurance,
d'assurance,vous
vous
serez
donc
prélevé
de
2,95
€
TTC
le
{10}
de
chaque
{mois}.
serez donc prélevé de 8,85 € le 10 de chaque trimestre.
La cotisation ou fraction de cotisation doit être payée dans les dix (10) jours suivant son
échéance. À défaut, suite à mise en demeure, le contrat sera suspendu puis résilié.

EX

Quelles sont vos obligations pour bénéficier de la PJ Yonivers ?
• A la souscription, vous devez déclarer votre situation de manière exacte et sincère,
•
•
•
•

conformément à l’article L 113-8 du Code des Assurances,
Vous vous engagez à déclarer d’éventuels changements de situation,
Vous vous engagez à déclarer vos sinistres dans les deux mois maximum après en avoir eu
connaissance sauf cas de force majeure,
Vous devez vous abstenir de prendre des initiatives sans consultation préalable de votre
assureur PJ, au risque que les frais exposés restent à votre charge**,
Vous devez relater les faits avec sincérité et établir par tous moyens la réalité du préjudice
dont vous estimez être victime.

**Dans l’hypothèse où cette obligation ne serait pas respectée, les frais engagés risquent
de rester à votre charge et vous ne serez par conséquent pas couvert.
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Information sur le droit de renonciation
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Vous avez 14 jours pour exercer votre droit de renonciation au présent contrat, c’est-àdire jusqu’à la date 14/09/2021
{___}    par courrier écrit, conformément aux dispositions
de l’article L. 112-2-1 du Code des assurances. Le délai de 14 jours débute à compter
de la date de conclusion de votre contrat en ligne ou, le cas échéant, à la
date ultérieure à laquelle vous avez reçu le présent document.
Notez que si vous décidez de renoncer au présent contrat, votre couverture ne sera plus
valable et vous serez par conséquent remboursé intégralement des primes déjà versées,
au plus tard 30 jours après la date de renonciation.
Dans l’hypothèse où votre couverture aurait débuté avant la fin du délai de renonciation,
nous serons en droit de conserver les primes versées correspondant à la période écoulée
entre la date de prise d’effet de la couverture et la date de la renonciation.

Quand et comment puis-je résilier mon contrat ?

EM

Vous pouvez résilier à la date d’échéance principale du contrat, en respectant le préavis de 2
mois minimum avant la date d’échéance du contrat.

Mais aussi en cas de modification de situation ayant une influence directe sur les risques
garantis ou en cas de modification de la prime, sauf si l’augmentation est indépendante de la
volonté de CFDP Assurances.

EX

Pour résilier, vous devez nous envoyer une lettre recommandée (papier ou électronique), avec ou
sans accusé de réception, selon les modalités indiquées au contrat a l’adresse :
Yonivers assurance, 38 Avenue de Wagram 75008 PARIS.
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Formalisation du devoir de conseil
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{Prénom}, vous attestez, à ce stade, que nous avons rempli notre DEVOIR DE CONSEIL.
Frédéric, vous attestez, à ce stade, que nous avons rempli notre obligation de DEVOIR
Nous sommes par conséquent en mesure de résumer les principales informations de votre
DE CONSEIL. Nous sommes par conséquent en mesure de résumer les principales
contrat pourde
plus
de transparence.
informations
votre
contrat pour plus de transparence.
En date du 31/08/2021, vous, Frédéric MARTIN, né(e) le 01/01/1980 avez choisi de
En date du
vous,
{Prénom},
né.e le {datenaissance} avez choisi de
souscrire
en{datedesignature}
ligne à un contrat de
Protection
Juridique.
souscrire en ligne à un contrat de Protection Juridique.
→ Vous avez émis le souhait d’être couvert en cas de litige des garanties citées dans les
conditions générales jointes et correspondant à la formule Azur de Yonivers.
En tant qu’intermédiaire d’assurances, nous vous avons fourni toutes les informations
nécessaires à la compréhension des garanties proposées.

• Information suffisante sur votre intermédiaire d'assurances,
• Conseil correspondant à vos attentes,
• Fiche descriptive du produit (IPID) et conditions générales auxquelles vous souscrivez
•

pleinement,
Modalités de réclamation et faculté de renonciation dans un délai de 14 jours.

EM

Par ailleurs, vous confirmez nous avoir fait part de la non-souscription de tout autre contrat de
Protection Juridique préalablement à votre Protection Juridique Yonivers.

Nous vous avons par ailleurs informé que le plafond s’élève à 20.000 € TTC en France, à Andorre
et Monaco et à 2.500 € TTC en dehors des Etats précités.
De plus, il vous a été précisé également que vous ne seriez pas couvert(e) au-delà de 3.800 €
TTC par sinistre en matière de divorce et séparation.
Nous vous rappelons à ce titre que vous êtes libre de mandater l’avocat de votre choix pour
assurer votre défense.

EX

01/10/2021
Vous souhaitez que votre couverture d’assurance débute le {01
janvier 2021}.
Vous avez une question ? Vous rencontrez une problématique non abordée dans le présent
document ? Nous sommes à votre disposition !
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DEMANDE D’ADHESION
YONIVERS PROTECTION
JURIDIQUE

Yonivers Assurance
38 Avenue de Wagram, 75008 PARIS
Tél : 01 86 26 64 15

/ 02ODC207066C
Référence contrat : SPJF10007455
…………………………………….………

ADHÉRENT PRINCIPAL

L’ASSUREUR

Civilité : ✔ M.

CFD3 ASSURANCES
RC : LYON 958 506 156
Siège social : immeuble l’Europe 62 rue de Bonnel - 69003 LYON
Gestionnaire : 29-31 rue St.
Augustin 75002 PARIS

Mme

MARTIN
Nom* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Frédéric
Prénom* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

01/01/1980
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

34 Avenue de Wagram
Adresse* : ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :

7 5 0 0 8

N° de téléphone* :

Paris
Ville : ………………………………….……………………………………………………………….

fmartin@gmail.com
0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 E-mail* : …………………………………………………….

DOMAINES D’INTERVENTION
✔ La santé

Le travail

Durée : un an renouvelable automatiquement

Le divorce

Préavis de résiliation : deux mois à l’échéance principale

EM

✔ Les relations avec les organismes publics

YONIVERS ASSURANCE
RC : PARIS 801 120 940
ORIAS : 15 00 65 70
Siège social : 38 Avenue de
Wagram - 75008 PARIS

LE CONTRAT
SPJF10007455 / 02ODC207066C
N° de contrat : …………………………………………….
01/10/2021
Date d’effet : ………………………………………………..
30/09
Echéance principale de l’adhésion : ………………………………………………..

L’habitation

✔ La consommation

LE DISTRIBUTEUR

MODE ET PÉRIODICITÉ DE PAIEMENT
La formule choisie : ✔ AZUR

Périodicité de paiement

Mensuelle

Date de prélèvement

5 du mois

✔ Trimestrielle

✔ 10 du mois

8,85 TTC (dont taxe de 13,4%)
Cotisation trimestrielle…………………….……€

Semestrielle

15 du mois

0 € TTC
Frais de dossier (Unique) ……………..………

Annuelle

CORAIL

DÉCLARATION DE L’ADHÉRENT

EX

L’adhérent désigné déclare :
- Qu’il dispose d’une information suffisante sur Yonivers Assurance.
- Que ses besoins ont été identifiés correctement par ce dernier et que le conseil fourni correspond à ses attentes.
- Certifier que les déclarations sur la base desquelles le devis a été établi, sont conformes à la vérité, et avoir été informé de ce que “le contrat d’assurance
est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet
du risque ou diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre (article L113-8 du
Code des Assurances)
- S’engager à informer l’assureur de tout changement. En cas de sinistre, il sera fait application d’une règle proportionnelle si les valeurs constatées lors du
sinistre sont supérieures à celles déclarées à l’assureur.
- Reconnaître avoir pris connaissance de la fiche descriptive du produit (IPID) et des conditions générales et y souscrire pleinement.
- Reconnaître avoir pris connaissance des modalités d’examen des réclamations, ainsi que de la faculté de renonciation dans les 14 jours, applicable en
cas de démarchage ou de vente à distance, figurant aux conditions générales.
- S’engager à informer l'assureur de tout autre contrat de protection juridique susceptible d'intervenir dans la prise en charge d'un litige.

Signature de l’adhérent

YONIVERS ASSURANCE
38 AVENUE DE WAGRAM
75008 PARIS
ORIAS 15 00 65 70
RCS PARIS 801 120 940

Fait à : Paris

Le : 31/08/2021



LA PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES:
Les données à caractère personnel recueillies à partir de ce formulaire pour le compte de l’assureur, en qualité de responsable de
traitement, font l’objet d’un traitement informatisé pour permettre à ses services et à l’intermédiaire d’assurance d’utiliser les
données du souscripteur pour la passation, la gestion (y compris commerciale) et l’exécution du contrat d’assurance. Les données
collectées sont des données d’identification et de situations familiale et professionnelle.
La réalisation de mesures pré-contractuelles prises à la demande du souscripteur et l’exécution du contrat constituent la base
légale du traitement de ses données. Ces données sont hébergées dans l’Union Européenne et conservées durant une période
maximale correspondant au temps nécessaire aux différentes opérations ci-dessus listées ou pour la durée spécifiquement prévue
par la CNIL (normes pour le secteur de l’assurance) ou encore par la loi (prescriptions légales).
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Lors de la collecte des données pour le contrat d’assurance, certaines questions sont obligatoires et sont signalées par un
marquage visuel approprié*. Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, le souscripteur peut exercer son
droit d'accès, de modification, de rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité des données le concernant en
contactant son délégué à la protection des données : dpd@cfdp.fr, ou par courrier à l’adresse Cfdp Assurances – Délégué à la
Protection des Données – 62 rue de Bonnel - Immeuble l’Europe – 69003 Lyon.

EX

EM

En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, le souscripteur peut introduire une réclamation auprès de
la CNIL à l'adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, Tel : 01 53 73 22 22.
Pour en savoir plus sur les traitements de ses données personnelles et sur l’exercice de ses droits sur ces données l’assureur invite le
souscripteur à consulter la page « Politique de Confidentialité » de son site internet www.cfdp.fr.



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez YONIVERS, à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de YONIVERS. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.
Merci de nous retourner le présent mandat de prélèvement SEPA complété et signé, accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire (IBAN/BIC).
Les prélèvements sur compte d’épargne ne sont pas autorisés

Référence unique du mandat (RUM)

YON I

V E R S

0 0 0 7

4 5 5

Identification du payeur

Code postal

7 5 0 0 8

Ville
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Adresse 34 Avenue de Wagram

Nom & Prénom MARTIN Frédéric

Pays

Paris

Coordonnées du compte à débiter :

FR

IBAN (International Bank Account Number – Numéro d’identification international du compte bancaire)

F R 7 6

3 0 0 0

4 0 1 5

8 7 0 0

0 2 6 0

BIC (Bank Identifier Code – Code international d’identification de votre banque)

B N P A F R P P X X X
Paiement de type :

✔ Récurrent / Répétitif
Ponctuel

1

1 7 1

2 2 0

Fait à : Paris
Le : 31/08/2021
Signature :

Identification de l’adhérent (si différent du payeur)

Adresse

Nom & Prénom
Ville

EM

Code postal

Identification du créancier
YONIVERS ASSURANCE
38 Avenue de Wagram
75008 PARIS

Identification Créancier SEPA (ICS)

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Les informations contenues dans le
présent mandat, font l’objet d’un traitement informatique par YONIVERS pour la
gestion de vos prélèvements et ne sont transmises à cet effet qu’à votre banque.
Conformément au Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des
données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de
suppression, d’opposition pour motif légitime, d’un droit à la portabilité de vos
données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données
après votre décès, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de
ces droits. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection des
données personnelles soit par courrier à l’adresse suivante : YONIVERS ASSURANCE 38 Avenue de Wagram, 75008 PARIS, soit par mail à gestion@yonivers.com
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Document d’Information sur le Produit d’Assurance
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De quel type d’assurances’a"
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Ce document d’information présente un '!#'! ! "!"%#!!# #"
Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information
("!#  #"!#"" '" "#"" "#

C’est une assurance de Protection Juridique. 
//)-16)48-)16)1'%5()/-6-+)23325%16/%5574<;716-)45
//)'215-56)3274*(35574%1')5;
x
informer l’assuré sur ses droits,
x
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x
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Qu’estce qui n’est pas assuré
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Un barème s’applique aux honoraires
d’avocats et d’expe465
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€ TTC.
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charge de l’assuré

Les garanties précédées d’une coche verte
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 )5*%-6582/216%-4)5
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 )50)574)534-5)5%8%16/%(<'/%4%6-21
du sinistre ou à l’initiative de l’assuré
5%7*74+)1')
 )5'21(%01%6-215
4-1'-3%/)54)564-'6-215
 *(3 Assurances n’intervient pas %7
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€ TTC.
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x

A la souscription, l’assuré doit déclarer sa situation de manière exacte et sincère.

x

En cours de contrat, l’assuré doit déclarer les changements de sa situation.

x

/%#4&'sinistre, l’assu3<&0+5-'&<%-#3'3&#/4-'4&'68.0+4;%0.15'3&'4#%0//#+44#/%'
ne pas prendre d’initiative sans consul5#5+0/13<#-#$-'&'(&1#4463#/%'43'-#5'3-'4(#+54#7'%
4+/%<3+5<et établir par tous moyens la réalité du préjudice qu’il all=)6'

$###$!"#"
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 -# 4064%3+15+0/ &6 %0/53#5 16+4 %*#26' #//<' ; 40/ 3'/067'--'.'/5 1#3 %*=26' 7+3'.'/5 06
13<-=7'.'/5

'1#+'.'/51'65>53''(('%56<'/6/'4'6-'(0+406#7'%6/(3#%5+0//'.'/51044+$-'463&'.#/&'
#%05+4#5+0/06(3#%5+0/&'%05+4#5+0/&0+5>53'1#9<'&#/4-'4&+8 ,063446+7#/540/<%*<#/%'
&<(#6546+5';.+4''/&'.'63'-'%0/53#51'65>53'4641'/&616+43<4+-+< 

$$%!#$! $!

La couverture commence à la date d’'(('5.'/5+0//<'463-'%0/53#5
'%0/53#5'45%0/%-61063&06:' mois à compter de la souscription et se renouvelle d’année
'/#//<'1#35#%+5'3'%0/&6%5+0/4#6(résiliation par l’une ou l’autre des parties.
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La couverture prend fin à l’expiration du contrat.

#$"!&"!#!#
Par l’envoi d’une lettre recommandée&6/'/70+3'%0..#/&<<-'%530/+26'#7'%064#/4#%%64<
&'3<%'15+0/46+7#/5-'4%#4'5.0&#-+5<4+/&+26<4#6%0/53#5&0/570+%+-'413+/%+1#68
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;la date d’échéance principale du contrat, en respectant le préavis
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'/ %#4 de modification de la prime, sauf si l’augmentation est indépendante de la volonté de
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Zd/>ϭ
L’OBJET DE   

>DKEdEdEWZ/E/W>͗ .0&,&.*12!#&,&-++*+,**@
+"+; .0 -..-1&2&-, 35 11-&01 2*1 /3 *1 &,2!0"21; *1 !.,1 2
3201#0&1,,51=

 .0!1,2 -3+,2 -,12&23 *1 -,&2&-,1 $!,!0*1 3 -,202
>            hZ? @ -0@0
,CFHHFMFLL;ĚĠŶŽŵŵĠĐŝͲĂƉƌğƐƉĂƌͨůĞŽŶƚƌĂƚͩͿ<

,!$-&! .0  ; -&!2!  1.-,1&*&2! &+&2! 3 .&2* 
GF=FFF€, ayant son siège social IN4,3$0+–MKFFN ;
&++20&3*!3$&1203-++021-&!2!1 1-31*
,3+!0- NFGGHF OJF; 2 ,0$&120! 3 0$&120 1 &,20+!&&01
d’assurance (ORIAS) sous le matricule GKFFLKMF;ĚĠŶŽŵŵĠĞĐŝͲĂƉƌğƐ
ƉĂƌͨů͛/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞͩͿ;

3.0 1&W^^hZE^;entreprise d’assurances régie par le Code
des Assurances, Société Anonyme au capital de 1.692.240 €, ayant son
siège social Immeuble l’Europe – LH 03  -,,* – LOFFI ;
&++20&3*!3$&1203-++021-&!2!1 1-31*
,3+!0-OKNKFLGKL;ĚĠŶŽŵŵĠĞĐŝͲĂƉƌğƐƉĂƌͨů͛ƐƐƵƌĞƵƌͩͿ͘

$!$&#!"#!"##!#$*""!#
 '"%$$"$"" !"#",

Zd/>ϯ
 L’ASSUREUR

PL
E

ϯ͘ϭsKdZ^Ed
Vous êtes victime d’une agression ou d’une atteinte accidentelle à votre
&,2!$0&2!physique et/ou morale, d’une erreur médicale, d’un retard ou d’une
erreur de diagnostic, d’une infection nosocomiale ou d’un défaut de conseil
d’un praticien à l’occasion d’une maladie, d’une hospitalisation ou de tous
1-&,1-35+,1+!&35=
-31"21victime d’un accident, d’une agression ou êtes malade et rencontrez
1&##&3*2!1.-30#&04*-&04-10-&213.0 1<
@ 4-20+.*-630;
@ *1 104&1 .3*&1 -3 .0&4!1 $12&-,,&01 1 0!$&+1  1!30&2!
1-&*;10!$&+1-+.*!+,2&01-31.0122&-,1#+&*&*1;
@ 3,  ;*;
@ les compagnies d’assurances ou les établissements bancaires
$12&-,,&014-1-,2021.0!4-6,-34-1-,2021.0"21
11-02&1$0,2&1>&,+,&2!1)-30,*& 01?-3>&,4*&&2!?;
@ …

-,202-,1&12>          
des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de
litige opposant l’assuré à un tiers, en vue      
représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale,
administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou
d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi?A02&* GHM@G3-
11130,1B=
 -,202 -,12&23! 1 .0!1,21 -,&2&-,1 $!,!0*1 2 1 -,&2&-,1
.02&3*& 01120!$&.0*-11130,1=
L’évènement qui déclenche sa mise en œuvre ne doit pas être connu de Vous
lors de la prise d’effet de votre adhésion3-,202= En l’absence d’aléa, la
$0,2&,-3112.13=

EM

Zd/>Ϯ
   

ϯ͘ϮsKdZKE^KDDd/KE͗

-31%27-3*-37;,1*04-204&.0&4!;&02+,2;,*&$,
ou par correspondance, des biens mobiliers non assujettis à l’obligation
d’immatriculation et des services, Vous n’êtes pas à l’abri de problèmes<
@ 4&%!;
@ +34&15!32&-,-3&,5!32&-,3-,202;
@ !#&**,3104&.0 1@4,2;
@ .3*&&2!+,1-,$ 0;
@ 31-,#&,;10-/30&;
@ *31131&41
@ ===

>͛,ZEd͗ .02&3*&0;.01-,,.%61&/3;/3&% 03-,202=

>E&///Z͕>͛^^hZKhsKh^͗L’Adhérent, 1-,-,)-&,2;-,3&,-3
2-32.01-,,*&!*3&.03,2*301,#,21#&1*+,2%0$=
>d/Z^͗Toute personne autre que l’Assuré, l’Assureur ou l’Intermédiaire.

-31 4-6$7; .02&/37 3, 1.-02 -3 3, 2&4&2! 3*230**; "21 ++0
d’une 11-&2&-, -&  GOFG  32 ,-, *302&#; .-11!7 1 ,&+35 
-+.$,&2-310,-,2071&##&3*2!1<
@ .0122&-,1,-,-,#-0+134-6$0!104!;
@ .024-1$$1;
@ 4&0!%&&2-&0de l’animal acheté auprès d’un éleveur;
@ ,-,@0+-301+,t d’un spectacle annulé;
@ …

> &/d 'EZdhZ͗ L’évènement ou le fait connu de l’Assuré, et
131.2&*  #&0 ,'20 3, .0!)3& -3  -,12&230 3, 22&,2  3,
droit, que l’Assuré subit ou cause à un Tiers, préalablement ou
-,-+&2++,22-320!*+2&-,=
En matière pénale, le Fait Générateur est la prise de conscience qu’un
évènement ou un fait subi ou causé par l’Assuré est susceptible d’être 0!.0&+!
.0**-&=

EX

>>/d/'͗Une situation conflictuelle opposant l’Assuré à un Tiers, découlant
3&2!,!0230=

ϯ͘ϯsK^Z>d/KE^s>^^Zs/^dKZ'E/^D^Wh>/^͗

>Z&h^͗ !1-0#-0+*&1!2,-,!/3&4-/313&23,0!*+2&-,
émanant de l’Assuré ou d’un Tiers, ou l’absence de réponse à 22
0!*+2&-,,13,!*&0&1-,,*-30 $*+,2&0=

-31 "21 -,#0-,2!  1 .0-* +1  2-31 -001 4 *1 104&1
+&,&1202&#1-3.3*&12*1/3<
@ Caisse d’Allocations Familiales
@ Caisse Primaire d’Assurance *&;
@ 04&1+3,&&.352!.02+,235;
@ …

>^/E/^dZ͗Le Refus, dans le cadre d’un Litige, opposé à une réclamation
dont l’Assuré est l'auteur ou le destinataire (article L127@H@G 3 - 1
1130,1B=
>ZdZ>dK/Z͗L’incertitude de la survenance d’un évènement.

Zd/>ϰ
  

>,EhZK/d  'ZEd/͗ .02 30-&2 !,!#&&01
$0,2&1 3 -,202 , 0&1-, 3 ,-,@01.2 1 -,&2&-,1  +&1 ,
œuvre de la garantie ou des obligations mises à la charge de l’Assuré.

>͛^^hZhZEWZE:D/^E,Z'>^>/d/'^͗


>WZ^Z/Wd/KE͗La perte de la possibilité de faire valoir un droit lorsqu’il
n’a pas été exercé dans le délai imparti.



>>/ZE͗ .!0&-320+*/3***$0,2&3-,202
.0,##2=
>^h/>͛/EdZsEd/KE͗  -,2,2,0&,&.*.02&03/3**$0,2&
3-,20212+-&*&1*=

+ hZ0/-1/1/



E Z>sEd W^ ^ 'ZEd/^ yWZ^^DEd Z/d^ 
>͛Zd/>ϯ͕
dZKhsEd>hZKZ/'/EE^hE'hZZ/s/>KhdZE'Z͕
hE Dhd͕ hE DKhsDEd WKWh>/Z͕ hE DE/&^dd/KE͕
hEZ/y͕hEddEdd͕hEdsE>/^D͕^Kd'Kh
dZZKZ/^D͕
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Au numéro qui Vous est dédié, l’Assureur s’engage à Vous écouter et Vous
"  !  ! "" # !    ! 
"! !,
 " ! "   ! #!"!"+

 # ! ! *

"  "# ! *

"    "! ! *

envisager avec Vous, dans le cadre d’un accompagnement personnalisé,
  "!  #!"!,
Yh&/ZE^^K/E͍

Contactez ŶŽƵƐ sur votre ligne dédiée+
ϬϮͲϰϳͲϲϰͲϵϮͲϯϮ

 # !   5 ϭϮ31!2ϯϯϬ 24*"" "
ũĞƵĚŝ   ǀĞŶĚƌĞĚŝϵ,ăϭϮ,ϯϬ

ϱͬϮ>͛h/>^hZZEͲsKh^hW>h^WZK,sKh^͗

"  * "     ! " !    
 ! "   !!.31/ ! !  !  "!"!
!!+ "  "!! !#!!"!" !
# " "  ! ! "   " !!! " !     
"   ,

ϱͬϯ>'^d/KED/>sK^>/d/'^͗

" "  ! %  ""!  ! ! !*
l’Assureur+

"  ! "         !*

"   !    !# "   !*

"   "  !!       !!"!
#! *

!#! directement auprès du Tiers afin d’obtenir une solution
!  *

"  !  !! "!  $! "    !  "
  !  ! !!"  !"!   "!
#!!*

  *    !  ! !  !   ! !"
garantis, les frais et honoraires d’experts et de   ! *#"$
#! # !  " #! #   ! "- "    
 ! *

"    "  !  !    ! ,   !"
    " "  !   "
 ! " " "!
professionnel sur demande de l’Assureu ! # #! ! !, 
 ! ! #  ! * " ! !! !
!"#  -   "! "!" ,
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Zd/>ϱ
LES SERVICES DE L’ASSUREUR

KEd>&/d'EZdhZ^dEdZ/hZdKEEhsKh^>
WZ/^͛&&d>͛,^/KEhKEdZdKhYh/WZ^EdEdhE
ZdZEKE>dK/Z>͛,^/KE͕
E ZWWKZd s hE s/K>d/KE /EdEd/KEE>> ^
K>/'d/KE^>'>^͕KEdZdh>>^Kh/EKEd^d>^͕
E ZWWKZd s hE &hd͕ hE d &Zhh>hy Kh K>K^/&
YhsKh^sKDD/^sK>KEd/ZDEdKEdZ>^/E^Kh
>^ WZ^KEE^ E W>/E KE^/E  >hZ^ KE^YhE^
KDD'>^dEh/^/>^͕
^hZsEEd >KZ^Yh sKh^ d^ E dd ͛/sZ^^ Wh>/Yh d
DE/&^d͕ >KZ^Yh sKdZ dhy ͛>KK>D/ ^d '> Kh
^hWZ/hZ>h/>'>DEdD/^E^>Wz^Kh>/h>
^/E/^dZ͕>KZ^YhsKh^d^^Kh^>͛/E&>hE^h^dE^Kh
 W>Ed^ >^^^ KDD ^dhW&/Ed^ Kh >KZ^Yh sKh^
Z&h^sKh^^KhDddZhEW/^d'͕
'ZEd/^ WZ hE ^^hZE KDD'^ Kh Z^WKE^/>/d
/s/> ;^h& KWWK^/d/KE ͛/EdZd^ Kh Z&h^  'ZEd/
/E:h^d/&/Ϳ͕ /E^/ Yh hy Z>sEd ͛hE ^^hZE
K>/'dK/ZYhsKh^E͛sW^^Kh^Z/d͕
Z>d/&^  >͛yWZ^^/KE ͛KW/E/KE^ WK>/d/Yh^͕ Z>/'/h^^͕
W,/>K^KW,/Yh^Kh^zE/>^͕
Z>d/&^hyd/KE^E''^WZsK^ZE/Z^KhKEdZ
sK^ /dhZ^ ^͛/>^ &KEd >͛K:d ͛hE WZKhZ 
^hs'Z͕ZZ^^DEd Kh>/Yh/d/KE :h///Z^͕
d>>^Yh&/E/^h>/sZs/hKKDDZKh>hZ^
Yh/s>Ed^E^>^Wz^dZE'Z^͕
Z>d/&^  > '^d/KE Kh  >͛D/E/^dZd/KE ͛hE ^K/d
/s/> Kh KDDZ/>͕ ͛hE ^^K/d/KE Kh ͛hE
KWZKWZ/d͕/E^/Yhhy>/^hEDEd>d/&͕
Z^h>dEd  >͛/Ey/^dE ͛hE KhDEd  ZdZ
K>/'dK/Z͕  ^KE /Eyd/dh >/Z Kh  ^ EKEͲ
&KhZE/dhZE^>^>/^WZ^Z/d^͕
>/^>WZKWZ/d/Ed>>dh>>͕
Z>d/&^hyKE^dZhd/KE^ddZshy/DDK/>/Z^͕
Z>sEdhZK/d^WZ^KEE^;>/sZ/ĞƌhK/s/>Ϳ͕>^
^h^^/KE^͕>^>/Z>/d^d>^Z'/D^DdZ/DKE/hy͕
Z>d/&^>Yh>/dWZKWZ/d/ZKhh^h&Zh/d/Z/E^
/DDK/>/Z^KEE^/>Kh^d/E^>>Kd/KE͕
s >͛D/E/^dZd/KE &/^> Kh ^ KhE^ Kh >hZ^
Yh/s>Ed^E^dKhdhdZWz^͕
>/^h^hZZEddDEd͕
>/^  hE &/EEDEd Wh>//d/Z Kh  hE h'd 
WZd//Wd/KEhEWZhs^WKZd/sKhhEKDWd/d/KE͕
Z>d/&^hyE''DEd^>/^hhd/KEEDEd͕^h&hy
KE^Ed/^ E^ hE Z &D/>/> WKhZ ^ d^  > s/
WZ/s͕
h:h///Z>KZ^Yh>DKEdEdEWZ/E/W>^/EdZd^E
:h^d/E&Z/hZϮϬϬΦdd͕
>/^hys,/h>^dZZ^dZ^DKdhZ͕
Z>d/&^hZKhsZDEdZE^͘

EM



>͛^^hZhZEWZE:D/^E,Z'͗
















"! #    !! !    "     ,

>^ &Z/^ E''^ ^E^ ^KE KZ WZ>>͕ ^h& hZ'E
ZdZ/^ E^^/dEd > WZ/^ /DD/d ͛hE D^hZ
KE^ZsdK/Z͕
dKhd ^KDD  dKhd EdhZ h  d/dZ WZ/E/W>͕ >^
DE^͕ >^ hd/KE^͕ >^ KE^/'Ed/KE^ WE>^͕ >^
^dZ/Ed^͕>^/EdZd^dWE>/d^ZdZ͕
>^&Z/^Zd/KE͛d^dKEdZd^͕
>^&Z/^^d/E^WZKhsZ>Z>/dsKdZWZ:h/͕
>^ &Z/^ ͛/Ed/&/d/KE Kh  Z,Z,  sKdZ
sZ^/Z͕
>^ WE^ d &Z/^  :h^d/ yWK^^ WZ > WZd/ sZ^
YhsKh^s^hWWKZdZWZ/^/KE:h///Z͕
>^^KDD^hW/DEd^Yh>>^sKh^ d^KEDEh
d/dZ^Zd/>^ϳϬϬhKWZKhZ/s/>͕ϯϳϱdϰϳϱͲϭ
h K  WZKhZ WE>͕ >ϳϲϭͲϭ h K  :h^d/
D/E/^dZd/s͕Kh>hZ^Yh/s>Ed^sEd>^:hZ//d/KE^
dZE'Z^͕
>^^KDD^KEdsKh^d^>'>DEdZs>hd/dZ^
DK>hDEd^WZKWKZd/KEE>^͕
>^,KEKZ/Z^Z^h>dddKhdhy/>//Z:h^d/͘

 hZ

ϱͬϰ>WZ/^E,Z'^&Z/^WZKhZ:h///Z͗
 "!"!!! !# "!  #!! "* " 
 !!!#!!# ! "!!!,
 " "  !   " # !"!"! "! "  
    ! "   ! !  #"" " "  * " 
 !" ## !! * "  #&  ! ,
Si Vous n’en connaissez pas, Vous pouvez ous rapprocher de l’Ordre des
# ! "  "!!ou demander à l’Assureur, par écrit, de Vous
communiquer les coordonnées d’un avocat.
’Assureur Vous garantit le remboursement dans la limite des ! !  !
  ! !"   ! +

     !      # ! * $!  !   !  ! "
#&  " "!#! " *

des frais et honoraires de l’expert judiciaire,

des frais d’huissier pour la signification des actes,

 ! $ #   !#  "$"!    ,
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ϱͬϱLE SUIVI JUSQU’A LA PARFAITE EXECUTION͗

Incidents d’instance et demandes incidentes
ŽƵƌƐŽƵũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐĚĞƌĞĐŽƵƌƐ
Cour ou Juridiction d’Appel
Recours devant le 1er Président de la Cour d’Appel
$*'(()$#
Conseil d’Etat
ƵƚƌĞƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ
*')$#(*'$%##(829
*')$#()'#'(

'qu’un Litige ne se termine pas à la délivrance d’une décision de justice,
l’Assureur Vous accompagne jusqu’à sa parfaite exécution, soit à l’amiable,
soit par la saisine d’un huissier territorialement compétent.L’Assureur prend
#'!('( )$#$''( )*((' #(!!") ( %!$#(
contractuels garantis jusqu’à votre total désintéressement.
L’intervention de l’Assureur cesse4

en cas d’insolvabilité notoire de votre débiteur constatée par un procès7
,'!'#'((%'*(('2

en cas d’incarcération de votre débiteur,

#(!&*)$# *',$)')*'2

!$'(&*,$)')*'()(#($"!-5

$!%$"#$ #)

WůĂĨŽŶĚĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌ^ŝŶŝƐƚƌĞ;&ƌĂŶĐĞ͕ŶĚŽƌƌĞ͕
DŽŶĂĐŽͿ͗
! %"! "!&##$$)
! %  '"#%$&#) 
WůĂĨŽŶĚĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌ^ŝŶŝƐƚƌĞ;ŚŽƌƐ&ƌĂŶĐĞ͕
ŶĚŽƌƌĞ͕DŽŶĂĐŽͿ͗
Seuil d’/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂŵŝĂďůĞ͗

( "$#)#)( #&*( 7(($*( ($#) *"*!!( ) '%'(#)#) !
"-"*"(#"#)(%'#)',#)$#$* *')$#8"$#)#)((#!(
%'*#()'(&*8 :)) même en cas de renvoi d’audience5

@?>>:

??>>:
En € dd

ϮϬϬϬϬ

Seuil d’/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͗
&ƌĂŶĐŚŝƐĞ͗

Ces montants comprennent les frais habituels inhérents à la gestion d’un
$((' 8'( de copie, de téléphone, de déplacement, de postulation…) et
$#())*#) ! !")  ! %'( # ' "" # (  %!*'!) $* 
#"#);,$)5
($#$''(($#)'!(*#$(!%'())$#)*5

?F>>:
CD>

PL
E

ϱͬϲ>^DKEdEd^KEddh>^'ZEd/^͗

W>&KE^͕&ZE,/^Θ^h/>Ζ/EdZsEd/KE

DE>

1..
1...

ϮϱϬϬ
Ϭ
ϮϬϬ
Ϭ

$&#!%! )

(#"#)(&*%$*''#)$*()'!!$*(*))'(')!(E>>*
$ '$*',!2AEC)BEC7?*$ '$*' #!2 ED?7?
*$*()"#()'),2$*!*'(&*,!#)(,#)!( *')$#(
)'#'(2#(&*!(%#()*)'('(%'$*'$*(##)
%' %'$') %$*' !( %#(( +"#) *()( '()(  ,$)' '2 )
subsidiairement à l’Assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées.

Par principe, Vous faites l’avance des frais et honoraires et l’Assureur Vous
'"$*'((*' *())(!"$#)#)()*'('!(#(!!")(
"$#)#)($#)')*!('#)(5Si la convention d’honoraires le prévoit ou si
$*( # )( ! mande, l’Assureur peut procéder directement au
règlement de la facture adressée par l’avocat, et ce dans la limite des
"$#)#)($#)')*!('#)(5

Zd/>ϲ
 

 

EM

$*'!'',$)'#()'2$us devez adresser à l’Assureur4
!('%)$# ! #)*') ('$#()#( ,$)' ),!
%!*('#%'($#)(#')2

!(!"#)()!((#)!'!)*%' *&*$*(!!*.2

!($$'$##(,$)','('2

))$*)(!(%()#$'")$#(*)!(à l’instruction de votre dossier
telles qu’avis, lettres, convocations, actes d’huissier, assignations…

Le règlement de l’Assureur sera effectué au plus tard trente (30) jours après
'%)$#( *())()#)',#'$*)(-($"%'((5



$! % %$%"! $"#$ #)

BAREME APPLICABLE AUX HONORAIRES D’AVOCAT &
D’EXPERT 

En € dd

Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ĨĂƵƐƐĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ƉĂƌƚ ƐƵƌ ůĂ ĐĂƵƐĞ͕ ůĞƐ
ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐŽƵĞŶĐŽƌĞůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚƵ>ŝƚŝŐĞ͕sŽƵƐƉŽƵǀĞǌġƚƌĞĚĠĐŚƵ
ĚĞǀŽƐĚƌŽŝƚƐăŐĂƌĂŶƚŝĞ͕ǀŽŝƌĞĞŶĐŽƵƌŝƌĚĞƐƐĂŶĐƚŝŽŶƐƉĠŶĂůĞƐ͘

W,^D/>

ĠŵĂƌĐŚĞƐĂŵŝĂďůĞƐ 

#)',#)$#"! 
??>
'$)$$!$*)'#()$#
AA>
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐΘĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ
$#(*!))$#(%!()
AG>
-%')("!$#)')$'
??>>:
DZ;DŽĚĞƐůƚĞƌŶĂƚŝĨƐĚĞZĠƐŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŝĨĨĠƌĞŶĚƐͿ
$#!)*' *()8((()#9
AG>
)$#!$#($"")$#8((()#9
)$#$#,#)$##!!$* *'
CD>
'$*'%')%),2')'
W,^:h///Z 
ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
((()#%'!!)$*)%'$*'%#!
((()#*##()'*)$#
AC>
-%')( *'4((()#)'(8$')9
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐŽƵũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐĚĞƉƌĞŵŝğƌĞŝŶƐƚĂŶĐĞ
"'* '&*)8$')9
?A>
(#*8$')9
$""(($#(,'((
CD>
'$###(*''&*)8$')9
BBC
'
DE>
'd’heure à heure
FB>
'*#! $!
CD>:
'*#!$'')$##!
FG>:
Cour d’Assises
@?>>:
'*#!6"'%'$-") 
FB>:
Juge de l’exécution2Juge de l’exéquatur
DE>
'*#! *'2 '*#! "#()')2 '*#! 
$""'
??>>:
*)'( *')$#(*?''

sŽƵƐĚĞǀĞǌĚĠĐůĂƌĞƌǀŽƚƌĞ^ŝŶŝƐƚƌĞ͕ƐĂƵĨĐĂƐĚĞĨŽƌĐĞŵĂũĞƵƌĞ͕ĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆ;ϮͿ
ŵŽŝƐƐƵŝǀĂŶƚůĞũŽƵƌŽƶsŽƵƐĞŶĂǀĞǌĞƵĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͘ŶĐĂƐĚĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚ
ĚĞĐĞĚĠůĂŝ͕ sŽƵƐ ĞŶĐŽƵƌĞǌ ƵŶĞ ĠĐŚĠĂŶĐĞ ĚƵ ĚƌŽŝƚ ăŐĂƌĂŶƚŝĞ3 ##"$#(2
l’Assureur ne Vous opposera pas de Déchéance pour déclaration tardive sauf s’il
%'$*,&*!')'#(!!')$#!**(*#%' *5

EX

ĂŶƐǀŽƚƌĞƉƌŽƉƌĞŝŶƚĠƌġƚ͕sŽƵƐĚĞǀĞǌ ĠǀŝƚĞƌĚĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ƐĂŶƐ
concertation préalable avec l’Assureur͗ Ɛŝ sŽƵƐ ƉƌĞŶĞǌ ƵŶĞ ŵĞƐƵƌĞ͕ ĚĞ
quelque nature qu’elle soit, mandatez un avocat ou tout autre auxiliaire de
justice, expert ou spécialiste, avant d’en avoir avisé l’Assureur et obtenu son
ĂĐĐŽƌĚĠĐƌŝƚ͕ůĞƐĨƌĂŝƐĞǆƉŽƐĠƐƌĞƐƚĞƌŽŶƚăǀŽƚƌĞĐŚĂƌŐĞ͘

) hZ/.+0.0.

Néanmoins, si Vous justifiez d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant
la prise immédiate d’une mesure conservatoire, l’Assureur Vous remboursera,
#( ! !") ( "$#)#)( ) %!$#( $#)')*!( '#)(2 !( '( )
$#$''( ( #)',##)( &* $*(,. "#)(2 (#(,$' $)#* ($#
$'%'!!5
KDDEdKEddZsKdZ^^hZhZ͍
'$*'''4ĨĚƉƐƐƵƌĂŶĐĞƐ
ϮϵͲϯϭƌƵĞ^ĂŝŶƚƵŐƵƐƚŝŶ
ϳϱϬϬϮWZ/^
ϬϮϰϳϲϰϵϮϯϮ
'"!4ƉũͲǇŽŶŝǀĞƌƐΛĐĨĚƉ͘Ĩƌ
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Zd/>ϳ
L’APPLICATION DEL’ADHESION ET DE 

ϳͬϰ>Z^/>/d/KE͗

ϳ/1 L’APPLICATION DANS LE TEMPS ͗

WĂƌů’ƐƐƵƌĠou l’Assureur : 

L’adhésion au Contrat"



L’adhésion prend effet à la date fixée au bulletin d’adhésion pour une durée
d’un an, puis se renouvelle tacitement d’année en année, sauf résiliation dans
!(!(%',('&*(;6')!G9D<6



Il peut être mis fin à l’adhésion au Contrat :

 "

Par l’Assureur : 

PL
E

$*('(',*%"#)!%'"3!('#)(($#)*((#(!
'# pour tout Sinistre survenu entre la prise d’effet des garanties et
!’-%')$#,$)'($#*$#)'), à condition que Vous n’ayez pas eu
$##((#*)#')*'avant l’adhésion.
 "

à la date d’échéance principale, chaque année, par l’envoi d’une lettre
recommandée ou d’un recommandé électronique, moyennant un préavis
*-;B<"$(;')! AAC:AB*$(((*'#(<3
,#) la date d’échéance dans l’un des cas et $#)$#( %',*( %'
l’article L113:AF*$(((*'#(6





'('%)$#est l’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire
%##)*#!#%'!!$6

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux (2)
ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L114:A*$
(((*'#(<6$*)$(3!#$*')5

# (  ')#3 $"(($#3 !')$# *(( $* #-) (*' !
'(&*$*'*3&** $*'$+!’Assureur en a eu connaissance,

$*#(#()'3&** $*'$+!(((*'(#$#)*$##((#3
s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque:!6



en cas d’aggravation du risque en cours d’adhésion (article L113:D *
$(((*'#(<3
en cas d’omission ou de déclaration inexac);')! AAC:I*$(
((*'#(<3
# (  #$#:%"#)  ! %'" ;')! AAC:C * $ (
((*'#(<: l’Assureur peut, par l’envoi d’une lettre recommandée ,
*(  '%)$# dans les dix (10) jours qui suivent l’échéance,
'!"'!$)()$#"%.6 '#)()!$'((*(%#*%'(*#
!  )'#) ;C@< $*'(6  $#)') () '(! - ;A@< $*'( %'(
l’expiration de ce délai,
%'( #()' ;')! AAC:A@ * $ ( ((*'#(<5 #(  (3
$*( %$*,/ '(!' !es autres contrats souscrits auprès de l’Assureur
dans le délai d’un (1) mois de la notification de la résiliation.

Par l’AƐƐƵƌĠ͗




Quand l’action de l’Assurécontre l’Assureur a pour cause le recours d’un'(3
!!!'('%)$##$*')&** $*'$+'(-'*#)$#
# *()$#)'l’Assuré$*)#"#(%''#'6

#("#*)$#*'(&*;')! AAC:D*$(((*'#(<3
conformément à l’article L.113:AE:A * $ ( ((*'#( '!) 
l’information sur la faculté de dénonciation d’un contrat à l’échéance (Loi
)!*BH9@A9B@@E<6

 '('%)$# # $*') %( $* () (*(%#* $#)' !* &* () #(
l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la
$#,#)$#$*!$'" *'6

ĞƉůĞŝŶĚƌŽŝƚ͗

'('%)$#est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption
 ! '('%)$# et par la désignation d’experts à la suite d’un Sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi
d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec
accusé de réception, adressé par l’Assureur à l’assuré en ce qui concerne
l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’Assureur en ce qui concerne
le règlement de l’indemnité (article L114:B*$(((*'#(<6
Les causes ordinaires d’interruption de la '('%)$# ($#)! "# #
*()3l’acte d’exécution forcée)!'$##((#*'$)%'!)*'6
Un nouveau délai de deux (2) ans court à compter de l’ac) #)''*%) 
'('%)$#4!%*))'(*(%#*$*#)''$"%*#(!(""($#)$#(
&*!%'"'6



en cas de retrait de l’agrément de l’Assureur (article L326:AB*$(
((*'#(<3
#('(!)$#*%'(#)$':'5#((3l’Intermédiaire
Vous en informera et la résiliation prendra effet à l’échéance annuelle
(*,#)6

EM



Zd/>ϴ
 

ϴͬϭ>ZK/dZEKE/d/KEE^sEd/^dE;')! 6AAB:
B:A*$(((*'#(<5
!%'(#)$#)'))$#!*()#3$*(%$*,/.'#$#'#(!(
&*)$'/ ;AD< $*'(  $"%)'  ( $#!*($# $*  ! '%)$# (
$#)$#($#)')*!!(6

ϳ/2 L’APPLICATION DANS L’ESPACE ͗

))*!)%*))'-'%'l’envoi d’un courrier recommandé ou d’un
#,$'$""#!)'$#&*3'(!$#!"$!(*,#)5

EX

('#)(s’%%!&*#)$#$'""#)*-"$!)(%',*(!=')!E
:((*(#'#ainsi qu’en Principautés d’Andorre et $#$6

7 ($*((#;< 666666666666;#$"3%'#$" )'((<!''#$#' "$#
adhésion au contrat ............ proposé par l'assureur que j’ai signé !666666666666
(Date) par l’intermédiaire de ............ (Nom du courtier en assurance) et
"# ! '"$*'("#)  )$*) $)()$# ,#)*!!"#)  
#((6;))#)*'<8

Dans les autres pays, l’intervention de l'Assureur se limite au remboursement
(*' *())(('()$#$''(%'$*'*)*'*%!$#
%'( # ' (%&* %',* %$*' !( %.( *)'( &* ! '# ) !(
Principautés d’Andorre et de Monaco6
ϳͬϯ>Kd/^d/KE͗

!'#),)%'(),$)'"#-%'((,#)l’expiration du
délai de renonciation, l’Assureur conservera en contrepartie une portion de la
$)()$#"(3!*!%'$'))"%$'(6

 $)()$# () fixée par l’Assureur à l’adhésion au Contrat et est payabl
d’avance par tous moyens à votre convenance.

ϴͬϮ > ZK/d  ZEKE/d/KE E ^  DZ,'  KD//>
;')! 6AAB:I*$(((*'#(<5

!!()$')')%)&*###(!(""(%'$%$')$#(&*
le tarif de souscription ou pour d’autres motifs qui Vous seront explicités 4#
(($'3$*(,/!*!)'(!',$)'$#)')#'((#)
l’Assureur un courrier '$""#3 $* #,$ '$""# !)'$#&*6 
défaut de résiliation de votre part dans le délai d’un mois suivant l’échéance,
!#$*,!!$)()$#()$#('$""%)%'$*(6

 ! %'(#) ontrat a été conclu dans le cadre d’un démarchage à votre
$"!3,$)''(#$*(*',$)'!*)',!3$*(%$*,/.'#$#'
#(!(&*)$'/;AD< $*'($"%)'($#!*($#6
Cette faculté peut être exercée par l’envoi d’un co*''''$""#ou d’un
envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, '
(!$#!"$!(*,#)5

))*!)de résiliation ne Vous est pas ouverte si l’augmentation de votre
cotisation est indépendante de la volonté de l’Assureur, notamment en cas de
" $')$#*)*-)-%%!!6

" hZ&%#'%'%

  

7 ($*((#;< 666666666666;#$"3%'#$" )'((<!''#$#' "$#
($#*$#)') 666666666666%'$%$( %'!=((*'*r que j’ai signé le ............
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ϴͬϴ>WZKdd/KE^KEE^͗

(Date) par l’intermédiaire de ............ (Nom du courtier en assurance) et
&' % +&(.+,&'-  -(.- (-!,-!(' 0'-.%%&'- $
'!,,;?--!'-.+@<

('(+&&'-%%(!FDEH>GHH.EK&+,FDEH8,!(.,',(. !-4),
faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de la part d’un
professionnel avec lequel Vous n’avez pas de relation contractuelle
)+2!,-'-8(.,)(.04(.,!',+ire gratuitement sur la liste d’opposition
.&+ -%) ('!*.,.+%,!-!'-+'-111;%(-%;(.0;+(.)+
courrier auprès de l’organisme OPPOSETEL, à l’adresse suivante: (!-
))(,-%–+0!%(-%J8+. !(%,!+-–EDDDD+(3,;

Si Vous avez connaissance d’un Sinistre mettant'$.%+'-!.('-+-8
(.,')(.04)%.,2++%+(!-+'('!-!(';
',+'('!-!('8(.,-,-'..)!&'-%)+-!(-!,-!('
(++,)(''-%)+!()''-%*.%%%+!,*.(.+.;
ϴͬϯ>^ZdWZK&^^/KEE>?+-!% EFK>K.(,,,.+',@͗

.2-+&,.%&'-'+%,.+%+(--!(',('',+,(''%%,
(RGPD) et de la loi Informatique et Libertés modifiée, l’Assureur doit Vous
donner plus de contrôle et de transparence sur l’utilisation d0(,('',
)+,(''%%,'(.,2)%!*.'-*.%%,('',,('-(%%-,8',*.%%
!'%!-8&!,%&'-(&&'-!%%,)+(--*.%,,('-0(,+(!-,%.+
+;

ϴͬϰ>͛K>/'d/KE^/^dDEd͗

PL
E

,)+,('',*.!('-(''"-+,!'(+&-!(',*.(.,(&&.'!*.4
)(.+ %, ,(!',  0(-+ .,8 ', % + . ('-+-8 ,('- -'., .
,+-)+(,,!(''%;

(.-personne, chargée d’une prestation juridique, qui a un intérêt direct ou
!'!+-,('($-8(!-,,!,-+;
ϴͬϱ>͛yDEsK^Z>Dd/KE^͗

Collecte et finalités d’utilisation de vos données personnelles
,('',+-+)+,(''%,('-(%%-,directement par l’Assureur,
et indirectement pour son compte par l’Intermédiaire; %%, ,('- %!, .2
informations d’identification et de contact (nom, prénom, adresse postale,
numéro d’identification unique, dates d’effet et de fin d’adhésion).

Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un client
'0+, .' )+(,,!(''%: .' &'  ,+0! (.  )+,--!('8
d’information, de clarification ou d’avis n’est pas une réclamation.

Les données collectées directement par l’Assureur en qualité de responsable
-+!-&'-,('-,('',,-+!-&'-',,!+,:

l’exécution du Contrat et la,-!(',!'!,-+,?,!-.-!('&!%!%8
!'(+&-!(', +%-!0s à la formation et à l’emploi, données de santé
%(+,*. % ,- ',,!+ ('', +%-!0, .2 !'+-!(',8 .2
('&'-!(',)'%,-.2&,.+,,/+-(''2,%(+,*.%
,-',,!+@8

à l’utilisation des services en ligne de l’Assureur (d('',
d’identification et d’authentification, logs techniques, traces
informatiques, informations sur la sécurité et l’utilisation du terminal,
+,, @;

(.-+%&-!('('+''-%('-+-8,!,-+!.-!('(.%-+!-&'-d’un
!-!8 ).- -+ (+&.% ,(!- .)+,  0(-+ !'-+%(.-.+ !-.%8 ,(!-
.)+,.    de l’Assureur:

' +&)%!,,'- % (+&.%!+  +%&-!(' ,.+ % ,!- '-+'- 
l’Assureur à l’adresse suivante:111;);+8

)+ (.++!+ : ) ,,.+', – +0! %-!(' %!'- – &&.%
l’Europe –JF+.(''%–JLDDG  8

(.)+&!%:+%-!('%!'-B);+;
A compter de la réception de la réclamation, l’Assureur s’engage:

'.,++)-!(',(.,!2?ED@$(.+,(.0+%,8

-8'-(.---.,8%-+!-+',.'%!&2!&.&.2?F@
&(!,;

EM

 -+!-&'-  , ('', )+,(''%%,  )(.+ )+!'!)% !'%!- %
),,-!('8%,-!('?3compris commerciale) et l’exécution du contrat.
Les données collectées sont également susceptibles, en tout ou partie, d’être
.-!%!,,)+%,+,)(',%,-+!-&'-:

',%+('-'-!.20'-.%?$.!!!+(.+!-+%@8

)(.+ % %.-- ('-+ % %' !&'- - % !''&'- . -++(+!,&
? @8

)(.+%-+!-&'-,+%&-!(',%!'-,8

)%.,%+&'-8!')+&--+.2+,)(',%,-+!-&'-,
('(+&+.'+%&'--!('))%!%8

ou encore afin d’améliorer, le cas  '-8 % ('-+-8 d’évaluer son
adéquation à vos besoins d’assurance, d’évaluer la qualité des produits
(.,+0!,(.+'!,?'*.-*.%!--,-!,-!('@;

Si aucune solution n’a pu être trouvée dans le cadre de la réclamation, Vous
)(.04,!,!++-.!-&'-% !-.+l’A,,.+':

)+ Internet à l’adresse suivante:
--):==111;&!-!('>
,,.+';(+=!,!+M%M&!-.+=8

(.)+(.++!+:  !-!('%A,,.+'>IDEED>KIHHE 
2DL;

L’Assureur s’engage par avance à accepter la position qui sera prise par %
!-.+de l’Assurance.
ϴͬϲ > ^KZ Kh >͛Z/dZ' ?+-!% EFK>H . ( ,
,,.+',@͗

Le responsable de traitement dans le cadre de l’adhésion au ('-+--%
+%-!('0(.,,-l’Intermédiaire;

',,(+'-+(.,-%A,,.+.+.,.$-&,.+,)+'+
)(.++%+.' !-!8--!!.%-).--+,(.&!,%A))+!-!('A.'
-!+ )+,('',!' A.'(&&.'(+ )+%,)+-!,(.8.-8
)+%+,!'-.+!.'% .!!!+,--.'-,%('%)+(.+%+
.(';

EX

Le responsable de traitement dans le cadre de l’exécution du ('-+--%
gestion des Sinistres est l’Assureur.

,$.+!!*..-+!-&'-0(,('',,-(',(!-,.+%,-!('
et l’exécution de votre adhésion au ('-+-8,(!-,.+%+,)-,(%!-!(',
%%,-+%&'-!+,;
(.+ %, !'%!-, !'!*., )+&&'-8 -(.- (. )+-!  , ('',
pourront être utilisées par différents services de l’Assureur et pourront le cas
 '- -+ -+',&!,, .2 )+-!, !'-+0''-, . ('-+- -%%, *.8
'(-&&'-: %’Intermédiaire, %, )+,--!+, &'-, ?2)+-,8 0(-,8
médecins, officiers ministériels…), %, (+'!,&, )+(,,!(''%,8 %,
organismes d’assurance des personnes impliquées - %, (+'!,&, -
.-(+!-,).%!,;

Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de
%A,,.+.+9 -(.-(!,8 % +,!'- . +!.'% .!!!+8 ,--.'- ,%(' %
)+(.+%+.('8).-'!+.-+&'-%(+,*.(.,&--4
en œuvre cette faculté da',,('!-!(',.,!0,;
!(.,04'0(, +!,.' )+(.+('-'-!., -(-'..'
,(%.-!(')%.,0(+%*.%%*.!(.,0!--)+()(,)+%A,,.+.+
(.)+%-!+)+,(''&'-!(''%A%!')+'-8%A,,.+.+(.,
!'&'!,,+!,2)(,,)(.+%A2+!---!('8',%%!&!-,
&('-'-,-)%(',('-+-.%,+'-!,;

 "
Les données personnelles collectées par l’Assureur sont hébergées en Union
.+()'';

ϴͬϳ>KE&>/d͛/EdZd^?+-!% EFK>I.(,,,.+',@͗
',('%!-A!'-+-,'-+(.,-%A,,.+.+(.,(+*.'-.
+%&'- . !-!8 (., '!!4du libre choix de l’avocat ou de toute
.-+ )+,('' *.%!! )+ % %!,%-!(' (. % +%&'--!(' ' 0!..+
)(.+ (., '+ -  % )(,,!!%!-  +(.+!+  % )+(.+ 
désaccord et d’+!-+;

" hZ&%#'%'%

A ce jour, l’Assureur, en qualité de responsable de traitement, ne transfère
..'('')+,(''%%'dehors de l’Union Européenne.
Si un tel transfert hors de l’Union Européenne des données personnelles
(%%-, - -+!-, 0!- -+ +%!,8 , +'-!, ,+!'- %(+, )+!,,



ϱ

 

 (   hZ
  " " %&''&)&((

pour l’encadrer juridiquement et assurer un bon niveau de protection de ce%
! %1
" #!#    &
%! %%! &! %$(%'$ &' "$!*!$$%"!  &'
&"% %%$'*$ &%!"$&! %3%%'%%&%!'"!'$'$
%"#' &"$('"$  4 !$%pour le secteur de l’assurance) ou
 !$"$!4 $%$"&! %%51
!% ! % "$%! %  %$! & "% ! %$(% "'% ! &"% #'
%%$"!'$%&%$% &%1

PL
E

! !!&
! !$ &   ! %'$  "$!&&!  % ! % "$%! %/ !'%
%"!%,6' $!&6%/!&! /$&&! /6!""!%&! &
%'""$%%! %! %!'%! $  & $%% &'  0

"$!'$$$0 %%'$ %–' $!&&! %! %
–euble l’Europe –?;$'! –?A99<  /

!'"$0"7"1$1
!'%%"!%, &'$!&&&! '&$& &&'$!&
 $&$ %$&(!%! %4$!&"!$&&51

!'r exercer l’un quelconque de vos droits, Vous devez préciser vos nom,
"$ !&. L’Assureur pourra être amené à Vous demander ' !"
$&!3verso d’un justificatif d’identité en cours de validité (carte nationale
d’identité, passeport).

$%"! % &$& &%$%$($!&   "%$(!&$
demande si le traitement des données est nécessaire à l’exécution du ! &$&/
au respect d’une obligation légale ou à la constatation, l’exercice ou la défense
$!&% '%&1

EM

'à la Protection des Données de l’Assureur traitera votre demande
 %%'$%%1 %%!$"$%%& &  (%&! 
(!%! %"$%! %/!'%(,"!%%&%%$  0

"$&"! '09:><@<;;;;/

"$!'$$$0!%%!  &!  !$&#'& $&%3<"
! & !+3@>99@  /

ou par Internet à l’adresse suivante0 &&"%022)))1 1$2$2(!'%3
%!'&,3! &&$33 1
"!&
L’Assureur accorde la plus haute importance à la sécurité et à l’intégrité de vos
données personnelles et s’engage à les traiter en ayant recours à des mesures
%'$&""$!"$%%'$" & #'&!$ %&! 1

#               
l’exercice de vos droits sur ces données, Vous pouvez consulter la page «
Politique de confidentialité » de l’Assureur !!   $
ϴͬϵ>͛hdKZ/dKEdZN>͗

EX

L’autorité de contrôle de l’Assureur est l’ACPR (Autorité de Contrôle
$' && %!'&! 5/= '"%&3A;=>A3@>=<?  
*9A1

& hZ*)'+)+)
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