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Introduction
Les Dispositions Générales

Les Dispositions Particulières

Il est régi par le Code des assurances.

61 rue Taitbout

Aux termes du présent contrat, pour les garanties d’assurance et de protection juridique, l’on entend par les termes ci-dessous, à l’ex-

A

ASSURÉ

ACCESSOIRE
à l’exception des professionnels de la réparation, de
la vente et du contrôle de l’automobile auxquels le véhicule aspersonnes travaillant dans l’exploitation de ces professionnels.
ou

C
ACCESSOIRE DE SÉCURITÉ
CERTIFICAT (EXIGÉ PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR)

ACCIDENT OU EVENEMENT ACCIDENTEL

AIPP

AMÉNAGEMENT

ou

« Dommages subis par autrui » :
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.

DOMMAGE CORPOREL

.

DOMMAGE IMMATÉRIEL

CONDUCTEUR PRINCIPAL

DOMMAGE MATÉRIEL

F
CO-CONDUCTEUR
FRICTION (PIÈCES EN …)

CONDUCTEUR OCCASIONNEL

G
CONDITIONS DE SÉCURITÉ DE TRANSPORT DES PASSAGERS
TRANSPORTÉS

GARAGE AGRÉÉ GENERALI

GARAGE INDIVIDUEL CLOS ET COUVERT

GARAGE COLLECTIF CLOS ET COUVERT

GARAGE INDIVIDUEL CLOS ET NON COUVERT

GARAGE COLLECTIF CLOS ET NON COUVERT

GARAGE CLOS
CONTENU

I
INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE

D
DÉPENS (garanties juridiques)

L
LITIGE (garanties juridiques)

4
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M
MARCHANDISES TRANSPORTÉES

T
TEMPÊTE, OURAGAN, CYCLONE

TIERS

N
NOUS

P
PASSAGERS TRANSPORTÉS À TITRE GRATUIT

TENTATIVE DE VOL

U
USURE NORMALE

PASSAGERS TRANSPORTÉS À TITRE ONÉREUX

PERTE TOTALE

V
VALEUR D’ACHAT

VALEUR À NEUF

PRÉCONISATIONS DU CONSTRUCTEUR
VALEUR DE REMPLACEMENT

PRENEUR D’ASSURANCE (SOUSCRIPTEUR)
VANDALISME

S
SINISTRE

VOL

VOL PAR RUSE

Pour les garanties d'assurance :
Pour les garanties juridiques :
VOUS
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Le véhicule assuré

L’étendue territoriale
Les garanties souscrites s’appliquent dans les pays suivants :

Pour la garantie « Responsabilité Civile Automobile »
et les garanties juridiques

Responsabilité civile

France.

Usage du véhicule
Pour les autres garanties

Les garanties

•

L’usage « Déplacements privés-Loisirs »

•

L’usage « Déplacements privés, trajets »

•

L’usage Privé Professionnel

•

L’usage Tournées

Vous êtes assuré pour les garanties pour lesquelles la men-

Franchise

Il est rappelé qu’aucun usage n’inclut le transport rémunéré de
marchandises ou de voyageurs autrement que par la participation de ceux-ci aux frais de route, ni l’activité de location qu’ils
soient habituels ou exceptionnels.

6
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Garantie

Montant maximum

Franchise

concerné.
Véhicules 4 roues et camping-car :

Véhicules 2 roues :

Remorques et caravanes :

GA1403E - Février 2015
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Garantie

Montant maximum

Véhicules 4 roues - camping cars :

Véhicules 2 roues :

Remorques et caravanes :

Véhicules 4 roues - camping-cars :

Véhicules 2 roues :
Incendie
Remorques et caravanes :

Véhicules 4 roues :

8
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Franchise

Responsabilité Civile

Ce qui est exclu
Nous* n’assurons pas, au titre de la garantie Responsabilité
Civile :
1. les dommages subis par :

Quel est l'objet de cette garantie ?

•

le conducteur du véhicule,

•

les auteurs, coauteurs ou complices du vol* du véhicule,

•

les personnes salariées ou travaillant pour l’assuré* à l’occasion d’un accident* du travail

Garantie obligatoire
1. Les conséquences de votre Responsabilité Civile pour les dommages corporels et matériels

2. les dommages causés lorsque la personne ayant la
conduite du véhicule est un professionnel de la réparation,
de la vente et du contrôle de l'automobile dans l'exercice de
ses fonctions ;
3. les dommages causés aux immeubles, choses ou animaux

2. Les conséquences de votre Responsabilité Civile

3. La Responsabilité Civile de toute personne

4. les dommages occasionnés aux biens et marchandises
transportés* ;
5. les dommages ou l’aggravation des dommages causés par
de structure du noyau d’atome ou par tout combustible
nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre
source de rayonnements ionisants et qui engage la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ;
6. les amendes et les sommes versées aux agents verbalisateurs ;

Libre choix du réparateur

Extensions à la garantie obligatoire

1. Remorquage bénévole

7. les sommes payées en application de la législation du
pays où a eu lieu le sinistre*, au titre de droits ou taxes
douaniers ou assimilés.

8. les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré* n’a pas l’âge requis ou ne possède pas
vigueur pour la conduite du véhicule assuré*, sauf si le
sinistre* fait suite à un vol*, des violences ou une utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré* ;
9. les dommages survenus lorsque les conditions* de sécurespectées.

Les dommages subis par le véhicule tracteur et ou le véhicule remorqué sont exclus.
2. Responsabilité personnelle du propriétaire
10.les dommages occasionnés par le véhicule qui transporte
des sources de rayonnements ionisants destinées à être
utilisées hors d’une installation nucléaire ;

3. Responsabilité Civile de l’employeur

11. les dommages survenus au cours d’épreuves organisées,
courses, ou compétitions (ou leurs essais) soumises, par
la réglementation en vigueur, à l’autorisation préalable des
Pouvoirs Publics ;
12.les dommages occasionnés par le véhicule lorsqu’il trans-

sous réserve que l'usage déclaré du véhicule soit
compatible avec les circonstances de réalisation du sinistre*.
4. Le recours que la Sécurité Sociale est en droit d’exercer
contre l’assuré* en raison d’accidents* impliquant le véhicule
assuré* causés :

ou comburantes (autres que le transport de moins de 500
kilos ou 600 litres d'huiles, d’essences minérales ou de
produits similaires, la quantité de carburant liquide ou
gazeux nécessaire au fonctionnement du moteur étant
incluse dans ces plafonds), si ces dommages ont été occasionnés ou aggravés du fait desdites matières ;
13. en cas de sinistre relevant de la faute inexcusable de l'assuré* employeur, tout poste de préjudice autre que ceux donnant lieu à indemnisation par le Régime Général.
GA1403E - Février 2015
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Qui est assuré

2. La chasse, les sports aériens et la navigation sur des bateaux
de plus de 5,5 mètres ou munis de moteur de plus de 5 CV.
3. Les dommages causés aux animaux et choses dont vous
êtes propriétaire, locataire, gardien ou dépositaire.
4. Les dommages occasionnés par des animaux sauvages.

Nous* garantissons

5. Les dommages qui ne sont la conséquence directe ou indirecte ni d’une atteinte corporelle ni de la détérioration, de
la destruction ou de la perte d’une chose ou d'un animal.
6. Les dommages survenant pendant des épreuves organisées, courses ou compétitions (ou leurs essais).
7. Les dommages de pollution qui ne sont pas accidentels,
c’est-à- dire fortuits et imprévisibles.
8. Les dommages stipulés non assurés ou exclus de la
garantie RC Automobile.
9. Les dommages causés lorsque le moteur du véhicule
assuré* est utilisé comme source d’énergie pour effectuer
des travaux de quelque nature que ce soit.

1. Les dommages subis par l’Assuré*.

BRIS DE GLACES

Bris de glaces
Outre les « Exclusions communes aux garanties dommages
subis par le véhicule », nous* ne garantissons pas au titre de
la garantie Bris de Glaces :
Nous* garantissons, dans la limite de la valeur de remplacement
à neuf selon le catalogue du constructeur du véhicule, le coût du
remplacement (pièces et main d’œuvre) ou de la réparation suite
au bris de l’un des éléments suivants :

•

•

Franchise réduite

les dommages causés :
-

aux rétroviseurs,

-

aux feux ou clignotants arrières,

-

aux rappels de clignotants,

les frais excédant la valeur de remplacement de l'élément
endommagé telle que déterminée par le catalogue du
constructeur du véhicule.

VOL

Vol

Nous* garantissons le coût des réparations ou du remplacement
suite au bris d’un des éléments suivants :
10
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Nous* garantissons les dommages résultant du vol* du véhicule
assuré*, survenus dans l’une des conditions suivantes :

2. Les dommages résultant d’actes de Vandalisme*.

4. Les vols* commis alors que le véhicule se trouvait hors
d’un garage individuel clos, alors que les clés de contact
ou de fermeture du véhicule assuré* se trouvaient à l’intérieur ou sur le véhicule, ou ont été volées sans effraction
ni agression.
5. Les vols* survenus si, au moment du sinistre*, vous ne
tème de protection du véhicule contre le vol* déclaré aux
Dispositions Particulières.
Si le véhicule est retrouvé avant le paiement de l'indemnité, et
meture et du mécanisme de mise en route du véhicule assuré*
ainsi que, le cas échéant du système d’immobilisation déclaré
aux Dispositions Particulières, et que le véhicule est techniquement réparable, nous* ne garantissons que les dommages
au véhicule assuré* survenus entre la date du vol* et la date de

6. Les vols résultant de la remise d'un chèque bancaire non
provisionné ou d'un faux chèque bancaire.

Vol isolé des éléments extérieurs

avec notre accord préalable pour récupérer le véhicule volé.
Nous* garantissons les dommages résultant de la dispariassuré*, dès lors que le véhicule 4 roues assuré* n'est pas volé.
Nous* garantissons

•

Les exclusions applicables à la garantie Vol du véhicule.

•

Les dommages aux accessoires*, accessoires de sécurité*, aménagements*. Ces dommages peuvent relever des
autres garanties si vous les avez souscrites.

Nous* garantissons

Contenu* privé et professionnel
et marchandises transportées*
L’indemnisation sera réduite de 20 % après application d’éventuels plafonds de garantie et autres franchises* si vous ne
assuré* du garage clos* déclaré.
L’indemnisation sera réduite de 20 % après application d’éventuels plafonds de garantie et autres franchises* si le véhicule est
volé avec effraction du garage individuel clos déclaré aux Dispositions Particulières dans lequel il était stationné, alors que les
clés de contact se trouvaient à l’intérieur du véhicule.
L’indemnisation sera réduite de 50 % après application d’éventuels plafonds de garantie et autres franchises* si le véhicule
stationné est volé alors que ses portes, vitres, coffre et toit
ouvrant n'étaient pas entièrement clos et verrouillés mais que
vous êtes toujours en possession de l’ensemble des clés du
véhicule assuré*.

Nous* garantissons :
en cas de vol* total ou de tentative de
vol* de ce véhicule.
en cas de vol* total ou de tentative de vol* de ce véhicule.

l’effraction de ses moyens de fermeture prévus par le constructeur.

lorsque celui-ci est précédé du vol* des
clés du véhicule assuré* avec celles du coffre de toit ou de la
remorque.
en cas de vol* total du
véhicule assuré*.

Outre les exclusions communes aux garanties dommages
subis par le véhicule, nous* ne garantissons pas au titre de
la garantie Vol :

priétaire.

1. Les vols* commis par les préposés ou les membres de la
famille de l’assuré* ou avec leur complicité.
GA1403E - Février 2015
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INCENDIE, FOUDRE, EXPLOSION
Outre les exclusions applicables à la garantie Vol du véhicule,
nous* ne garantissons pas :
•

le vol* du contenu* privé et professionnel et des marchandises transportées* qui se trouvaient dans un véhicule ou
une remorque bâchés ;

Incendie

•

le vol* du contenu* privé ou professionnel et des marchandises transportées* contenus dans le coffre de toit ou la
remorque non précédé de l'effraction de ses moyens de
fermeture prévus par le constructeur ;

Nous* garantissons :

•

le vol* du contenu* privé ou professionnel et des marchandises transportées* contenus dans le coffre de toit ou la
remorque sans vol des clés du véhicule 4 roues assuré*
même si ce vol est précédé du seul vol des clés desdits
coffre de toit ou remorque.

Accessoires*
Nous* garantissons

•

en cas de vol* total ou de tentative de vol*

•

en cas de vol* total

•

en cas de forcement

Outre les exclusions communes aux garanties dommages
subis par le véhicule, nous* ne garantissons pas au titre de la
garantie Incendie :
1. Les dommages au seul appareillage électrique contenu
dans la caravane ou le camping-car.
2. Les dommages survenant aux composants électroniques
et/ou aux appareils électriques, résultant de leur seul fonctionnement, au delà de la 5ème année suivant la mise en
circulation du véhicule.

Les exclusions applicables à la garantie Vol du véhicule.

3. Les dommages résultants des seules brulures occasionnées par les fumeurs.
4. Les dommages aux faisceaux électriques, résultant de leur
seul fonctionnement et n'affectant que ceux-ci.

Accessoires de sécurité*
Nous* garantissons
en cas de vol* total

Les exclusions applicables à la garantie Vol du véhicule.

Aménagements* et auvents
Nous* garantissons les dommages résultant de la disparition ou
de la détérioration
par suite de vol* ou de tentative de vol* de
ces véhicules.

Les exclusions applicables à la garantie Vol du véhicule.
12
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5. L'explosion des pneumatiques ou des airbags et les dommages au véhicule en résultant.
ou mobile.
7. Les dommages aux Accessoires*, Contenu Privé et Professionnel, Accessoires de Sécurité*, Aménagements et Auvents.

Contenu* privé et professionnel
et marchandises transportées*
Nous* garantissons,

Les exclusions applicables à la garantie Incendie.

Accessoires*
Nous* garantissons,

Outre les exclusions communes aux garanties dommages
subis par le véhicule, nous* ne garantissons pas au titre de la
garantie Dommages Tous Accidents :
•

Les dommages faisant suite à un vol*, un bris de glaces,
un incendie, la foudre, une explosion ou un événement
majeur, que vous ayez souscrit la garantie correspondante
ou non.

•

Les dommages causés au véhicule assuré* par les objets
transportés.

•

Les dommages résultant d’actes de vandalisme*.

•

Le bris des pare-brise, lunette arrière, glaces latérales,
optiques de phares avant, clignotants avant, antibrouillards avant, toits vitrés, toits ouvrants, dès lors que le
véhicule assuré* n'a pas subi d'autres dommages.

•

Les dommages aux Accessoires*, Contenu* Privé et Professionnel, Accessoires de Sécurité*, Aménagements* et
Auvents.

•

Tout dommage autre que la perte totale* du véhicule

Les exclusions applicables à la garantie Incendie.

Accessoires de sécurité*
Nous* garantissons,

au cours d’un transport par air, terre ou mer.

Vandalisme*
Nous* garantissons
Les exclusions applicables à la garantie Incendie.

Aménagements* et auvents
Nous* garantissons,

Les dommages faisant suite à un vol*, un bris de glaces, un
incendie, la foudre, une explosion ou un événement majeur,
que vous ayez souscrit la garantie correspondante ou non.
Ces dommages peuvent relever des autres garanties si vous
les avez souscrites.

Dommages Collision
Les exclusions applicables à la garantie Incendie.
Nous* garantissons

AUTRES DOMMAGES

Dommages Tous Accidents
Nous* garantissons les dommages de nature accidentelle résultant des évènements suivants :

Les dommages faisant suite à un vol*, un bris de glaces, un
incendie, la foudre, une explosion ou un événement majeur,
que vous ayez souscrit la garantie correspondante ou non.
Ces dommages peuvent relever des autres garanties si vous
les avez souscrites.
GA1403E - Février 2015
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Contenu* privé et professionnel
et marchandises transportées*
Nous* garantissons,
Les dommages faisant suite à un vol*, un bris de glaces, un
incendie, la foudre, une explosion ou un événement majeur,
que vous ayez souscrit la garantie correspondante ou non.
Ces dommages peuvent relever des autres garanties si vous
les avez souscrites.

Aménagements* et auvents
Nous* garantissons,

Les dommages faisant suite à un vol*, un bris de glaces, un
incendie, la foudre, une explosion ou un événement majeur,
que vous ayez souscrit la garantie correspondante ou non.
Les dommages subis par le contenu* privé ou professionnel
ou les marchandises transportées* dès lors que le véhicule
assuré* n'a pas été également endommagé.
Les dommages au contenu* privé ou professionnel du véhicule 2 roues assuré.

Les dommages faisant suite à un vol*, un bris de glaces, un
incendie, la foudre, une explosion ou un événement majeur,
que vous ayez souscrit la garantie correspondante ou non.
Ces dommages peuvent relever des autres garanties si vous
les avez souscrites.

Accessoires*
Nous* garantissons,

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
Événements majeurs

Les dommages faisant suite à un vol*, un bris de glaces, un
incendie, la foudre, une explosion ou un événement majeur,
que vous ayez souscrit la garantie correspondante ou non.
Ces dommages peuvent relever des autres garanties si vous
les avez souscrites.

Accessoires de sécurité*
Nous* garantissons,

14
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Privation de Jouissance

est versée par jour d’immobilisation
de la caravane ou du camping-car assuré*, pendant une période
à l’exclusion de tout autre cataclysme.

Les conséquences de l'immobilisation de la caravane ou du
survient pendant la durée de vos vacances avec la caravane
ou le camping car assuré.
Les conséquences d’immobilisation par suite d’un dommage
non garanti.

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
Frais

Casque

GA1403E - Février 2015
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PANNES MÉCANIQUES
Le vol* du casque intervenu sans vol* du véhicule assuré*.

Garanties des Pannes Mécaniques

Garanties d’indemnisation

01 41 10 19 44

01 41 85 84 83

de cette indemnité.

Remboursement du crédit

et

Le remboursement des crédits pour un véhicule 2 roues, une
remorque, caravane ou un engin tracté.
16
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•

Moteur, Boite, Pont :

•

Toutes pièces :

•

Toutes pièces étendue (comportant la prestation « Aide au
devis ») :

Option « Moteur, Boîte, Pont »
Sont exclues les pièces énumérées qui seraient endommagées par la défaillance de pièces ou organes non couverts.
Les défaillances affectant tous les organes et pièces internes du bloc et de la culasse ainsi que :
Pour le moteur

à l’exclusion notamment de la tringlerie de commande et de l’embrayage.

Pour la boîte de vitesse

Pour le pont
Pour les carters

à la condition expresse d’avoir été endommagés à la suite de la défaillance de l’un quelconque des organes ou pièces énumérés ci-dessus.
à l’exclusion du carburant, des additifs, antigels et

Ingrédients
liquides de lave-glaces.

Option « Toutes pièces »
Sont exclues les pièces énumérées qui seraient endommagées par la défaillance de pièces ou organes non couverts.
Pour le moteur
Pour la boîte de vitesse
Pour le pont
Ingrédients
Pour la direction
Pour les freins
Pour l’alimentation
Pour l’embrayage

Pour les composants
électriques
et électroniques

à l’exclusion des pièces en friction*.
à l’exclusion du collecteur d’admission, des injecteurs et de leurs joints.
à l’exclusion des pièces en friction*,
de l’usure normale* ou de la surchauffe.
à l’exception des télécommandes et des cartes de démarrage,

Pour le système
de refroidissement
Pour la climatisation
Pour les carters

à la condition expresse d’avoir été endommagés à la suite de la défaillance
de l’un quelconque des organes ou pièces énumérés ci-dessus.
Option « Toutes pièces étendue »

à l'exclusion de ceux mentionnés aux paragraphes

GA1403E - Février 2015
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Carrosserie : l’ensemble des éléments de la carrosserie
(y compris joints, baguettes, charnières, vérins d’ouverture),
les bâches et les capotes, tous les éléments d’ornement, les
joints de carrosserie , les pare-chocs et leurs capteurs de
stationnement, le réservoir à carburant et son bouchon, les
réservoirs de tous liquides, les écrans et protections plastiques ou métalliques, les rétroviseurs et leur motorisation.
Sellerie : tous les revêtements intérieurs et extérieurs, les
revêtements et capitonnages des sièges, le système de chauffage des sièges, les cendriers, porte-gobelets, les poignées et
les manivelles, la planche de bord, les buses et canalisations
de ventilation et leur système de commande manuel.

Périmètre du conseil

Vitrerie : toute la vitrerie, les phares y compris leur système
de réglage, de correction de site et de nettoyage, les feux, les
lampes et les portes lampes.
Périphériques : la batterie, les télécommandes.
Suspension : les amortisseurs.
Pièces en friction* du système de freinage : disques, plaquettes, tambours, garnitures.

Prise d'effet de la prestation

Jantes et pneumatiques.
du contrat.

Pièces autre que la courroie de distribution dont le remplaquettes, courroies, bougies d’allumage et de préchauffage etc).

Outre les exclusions communes aux garanties Dommages
subis par le véhicule, la garantie ne couvre pas :
1. Les pannes résultant du dysfonctionnement d’une pièce
ou d’un organe non énuméré au paragraphe « ce que
nous* garantissons ».

Les pièces ou organes non montés d’origine par le constructeur : tels qu’attelage, conversion GPL ou éthanol, systèmes
audio, GPS ou téléphone.
Tous organes ou pièces couverts qui seraient endommagés
à la suite de la défaillance de quelconque des organes ou
pièces exclus ci-dessus.

2. Le remplacement préventif des pièces (notamment dans le
cadre de bulletins et notes des constructeurs), les temps
de main d’œuvre et les prix de pièces facturés au-delà des
barèmes constructeurs pour la France.
3. Les conséquences de la non-exécution des actions et
mesures nécessaires à titre préventif, pour empêcher la
survenance du dommage, ou à titre conservatoire, pour
éviter son aggravation et notamment, le fait de n'avoir pas
tenu compte des voyants d’alerte et des messages d’urgence du tableau de bord, de conduire le véhicule en sur
régime ou en surcharge, ne pas faire contrôler les niveaux
suivant les préconisations* du constructeur.

Les révisions périodiques, les réparations de carrosserie
ou de vitrage, les opérations relatives aux pneumatiques ne
peuvent faire l’objet d’une prestation « aide au devis ».

4. Les réparations ou interventions garanties qui ne seraient pas
exécutées par un professionnel de la réparation automobile.

Garantie

5. L’usure normale* d’une pièce ou d’un organe et ses conséquences.
6. Les opérations de réglage et de mise au point qui ne sont
pas la conséquence d’une réparation garantie.

Montant
Véhicules 4 roues :

7. Les conséquences d’une panne dont la première manifestation est apparue avant la prise d’effet de la présente
garantie.
8. Les pannes survenant sur des véhicules mis en circulation
depuis plus de 10 ans.
ment à la date de leur première mise en circulation.
10. Les dommages consécutifs à la survenance ou à la réalisation
des événements ou des situations ci-après : usure normale*,
accident*, vol* et tentative de vol*, incendie, actes de vandalisme*, action d’un agent naturel (entrée d’eau, gel, animaux).
18
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Franchise

Si la panne survient en France
Avant d’effectuer la réparation,

Kilométrage

Taux de vétusté
0%

80 001

100 000

10 %

100 001
120 001
130 001
150 001
200 001
250 001
300 001
350 001

120 000
130 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000

20 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
60 %
70 %
80 %

Si la panne survient à l’Étranger

ICARE
CS 25803

Pour la prestation « aide au devis »
Dès votre appel

Protection du conducteur

Mise en jeu de la garantie

Les préjudices indemnisables
1. En cas de blessures
2. En cas de décès
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Les frais garantis

3. participe en qualité de concurrent à des épreuves organisées, courses ou compétitions (ou à leurs essais),
4. n’est pas autorisé à conduire par le propriétaire, à l’exception de son enfant mineur conduisant le véhicule à son insu.
•

Les frais stipulés à la rubrique Extension « Frais d’intérim »
s’ils résultent d’un préjudice corporel :

1. exclu aux alinéas 1, 3 et 4 ci-dessus,
2. exclu à l’alinéa 2 ci-dessus si le conducteur est l’employeur.

Ce qui est exclu de la garantie préjudice corporel du
conducteur du véhicule assuré* et de l'extension frais
d'intérim
•

Le préjudice corporel du conducteur qui :

En cas de non-respect du port du casque selon les exigences de
la législation,

Le montant de votre garantie
Vous êtes assuré pour le Préjudice Corporel du Conducteur

état de validité exigés par la réglementation en vigueur
pour la conduite du véhicule, sauf en cas d’Apprentissage
Anticipé de la Conduite,
2. au moment du sinistre*, conduisait sous l’empire d’un état

Au titre des dommages subis par votre véhicule, nous*
ne garantissons pas :
1. Les dommages occasionnés par un tremblement de terre non
2. Les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré* ne
réglementation en vigueur au moment du sinistre*.

4. Les dommages occasionnés au véhicule lorsqu’il trans-

vigueur pour la conduite de ce type de véhicule, même si
le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté
d’une personne titulaire d’un permis régulier, dès lors que
le véhicule n'a pas été volé ni utilisé à l'insu de l'assuré*.
9. Les dommages causés lorsque le véhicule transporte des
sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire dès lors que lesdites
sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre*.
10.Les dommages indirects tels que privation de jouissance
ou dépréciation du véhicule, autres que ceux relevant de
la garantie Privation de jouissance suite à l’immobilisation
de la caravane ou du camping-car.

ou comburantes (autres que le transport de moins de 500
kilos ou 600 litres d'huiles, d’essences minérales ou de
produits similaires, la quantité de carburant liquide ou
gazeux nécessaire au fonctionnement du moteur étant
incluse dans ces plafonds) si ces dommages ont été occasionnés ou aggravés du fait desdites matières.

11. Les dommages subis par le véhicule assuré* lorsque le
conducteur se trouve, au moment du sinistre*, sous l’emtances non prescrites médicalement.

5. Les dommages subis par le véhicule au cours de concen-

12.Les dommages résultant du fonctionnement du véhicule
en tant qu’outil dès lors que le véhicule n'est pas aménagé
pour l’exercice d’un commerce non sédentaire.

réglementairement, organisées sur les voies ouvertes ou
non à la circulation publique. Cette exclusion s’applique
ticipation à la manifestation ou la concentration quelle
qu’en soit la cause, et au retour du véhicule sur la voie
publique dans des conditions normales de circulation.

13.Les dommages causés par les rongeurs ou les insectes.
14. En cas d’accident* de la circulation, les dommages à la caravane assurée dont le poids en charge dépasse de 20 % celui
autorisé par le constructeur ou celui pouvant être tracté.

6. Les dommages subis par le véhicule sur tous types de circuits fermés à la circulation publique.

15.Les dommages causés lorsque le moteur du véhicule
assuré* est utilisé comme source d'énergie pour effectuer
des travaux de quelque nature que ce soit.

7. Les dommages aux effets suivants : argenterie, bijoux,
fourrures, titres, espèces, chéquiers, cartes de crédit,
valeurs, objets d’art ou de collection, documents.

16.Les dommages subis par tout accessoire* ou tout aménagement* non-conforme à la réglementation en vigueur.

8. Les dommages subis lorsque le conducteur n’a pas l’âge

17.Les dommages causés par tout accessoire* ou tout aménagement* non-conforme à la réglementation en vigueur.

(ni suspendus ni périmés) exigés par la réglementation en
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18.Les dommages relevant de la garantie du constructeur.

24.Les dommages causés lors de transports rémunérés de
marchandises ou de voyageurs.

19.Les dommages causés intentionnellement par l’assuré* ou
à son instigation sous réserve des dispositions de l’article
L121-2 du Code des assurances.

25.Les dommages causés lors de tournées de clientèle si
l’usage « Tournées » n'a pas été déclaré aux dispositions
particulières.

20. Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par

26. Les dommages qui seraient la conséquence directe et
exclusive d’un défaut d’entretien ou de l’usure du véhicule.

de structure du noyau d’atome ou par tout combustible
nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre
source de rayonnements ionisants et qui engage la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire.

27.Les dommages aux animaux transportés.
28.Les loyers impayés et frais de retard antérieurs au sinistre

21.Les amendes.

le cadre d'une location longue durée ou d'une location
avec option d'achat.

22.Les sommes payées en application de la législation du
pays où a eu lieu le sinistre*, au titre de droits ou taxes
douaniers ou assimilés.

29. Les dommages subis par le véhicule assuré* lorsqu'il est

23.Les dommages occasionnés par la guerre civile, par la
guerre étrangère.

contrôle de l'automobile dans l'exercice de ses fonctions.

Protection Juridique Circulation
Cette garantie est acquise sous réserve de la mention « souscrite » aux Dispositions Particulières.

à l’exception toutefois des exclusions
citées aux dispositions communes des garanties juridiques.

Défense Pénale et Recours Suite
à Accident

Protection circulation
•

à l’exception toutefois des exclusions citées aux dispositions
communes des garanties juridiques,
défense pénale
mis en cause au titre d’une responsabilité assurée par le
présent contrat,

recours amiable ou judiciaire contre tout

l’exercice de votre recours

défense juridique,
infraction aux règles de la circulation
routière,

Protection stage volontaire de récupération de points
les frais de stage volontaire de récupération de points, à hauteur de 50 % des frais du stage dans
la limite de 120 euros TTC par an,
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La garantie s’applique sous réserve :
•

que l’infraction à l’origine de la perte des points soit survenue
pendant la période de validité du présent contrat,

•

que la perte des points n’ait pas pour origine les délits prévus
par l’article L235-1 du Code de la Route ou tout autre délit
donnant lieu de plein droit à la réduction de la moitié du
nombre maximal de points du permis de conduire,

•

Protection Circulation renforcée

accident* de la circulation ou d’une agression dont
•

l’exercice de votre recours

•

votre défense juridique,

que votre stage soit effectué auprès d’un organisme accrédité
par les Pouvoirs Publics et soit facturé pendant la période de
validité du présent contrat.

Protection Juridique Automobile
Cette garantie est acquise sous réserve de la mention « souscrite » aux Dispositions Particulières.

infraction aux règles de la circulation
routière,

Protection stage volontaire de récupération de points

Dispositions communes aux garanties
juridiques

En plus des exclusions prévues pour chaque type de garantie et des « Exclusions communes à toutes les garanties »,
telles qu’énoncées dans le présent contrat, la garantie ne
s’applique pas :

SERVICE CONSEILS

•

aux litiges* dont vous aviez connaissance lors de la souscription de la garantie ou lors de la souscription du présent contrat,

•

aux sinistres dont le fait générateur est antérieur à la
souscription de la garantie ou à la souscription du présent
contrat,

•

aux litiges* pouvant survenir entre vous et votre assureur
en Responsabilité Civile Automobile notamment quant à
l’évaluation des dommages garantis au titre du présent
contrat,

•

aux litiges* dirigés contre vous en raison de dommages
mettant en jeu votre responsabilité civile lorsqu’elle est
garantie par un contrat d’assurance ou lorsqu'elle aurait
dû l’être en exécution d’une obligation légale d’assurance,

litiges* vous opposant à un tiers*
véhicule assuré*,

•

aux procédures et réclamations découlant d’un crime ou
d’un délit, caractérisé par un fait volontaire ou intentionnel, dès lors que ce crime ou ce délit vous est imputable
personnellement,

•

à l’achat, la propriété, la location ou la vente du véhicule assuré*,

•

aux litiges* survenus à l’occasion de faits de guerre civile
ou étrangère, d’émeute, de mouvements populaires ou
d’attentats,

•

à la réparation, l’entretien ou au contrôle technique du véhicule assuré*,

•

aux litiges* consécutifs à la conduite du véhicule sous
l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse ou sous
-

01 58 38 65 66

Protection Véhicule

destinées à dépister ou à établir la preuve de cet état,
•

aux litiges* résultant de la conduite sans titre ou du refus
de restituer le permis suite à décision administrative ou
judiciaire,

•

aux litiges* consécutifs à un délit de fuite ou à un refus
d’obtempérer,

Protection Tourisme
défense juridique,
litiges* vous opposant à un tiers*
pendant un déplacement touristique avec le véhicule assuré*, en
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•

aux litiges* survenus au cours d’épreuves sportives,
courses, compétitions ou leurs essais, soumis ou non à
l’information et/ou à l’autorisation des Pouvoirs Publics,

•

aux contestations découlant de contraventions sanction-

•

aux litiges* liés à la possession ou à l’utilisation de tout
véhicule autre que celui mentionné aux Dispositions Particulières,

Dépenses non garanties
La garantie ne couvre pas les sommes de toute nature que
adverse, et notamment :
•

assimilées,
•

les dépens* - les condamnations au titre de l’article 700
du Code de procédure civile, de l’article 475-1 ou 800-1 et
800-2 du Code de Procédure Pénale et de l’article L761-1
du Code de la Justice Administrative ou de toute autre
condamnation de même nature,

•

tout honoraire et/ou émolument de tout auxiliaire de jus-

douanes,
•

le principal, les frais et intérêts, les dommages et intérêts,

aux litiges* hors de la compétence territoriale prévue à l’article « Conditions de la Garantie » ci-après.

obtenu et les honoraires d’huissier calculés au titre des
articles 10 et 16 du Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
La garantie ne couvre pas :

Conditions de la garantie

•

les frais techniques de démontage de moteur du véhicule
dans le cadre d’expertises amiables ou judiciaires,

•

les frais de serrurier, de transport ou de gardiennage générés par les opérations d’exécution de décisions rendues
en votre faveur,

•

les frais et honoraires de commissaire priseur,

•

les frais liés à la recherche de la cause du sinistre* et aux
investigations pour chiffrer le montant de l'indemnisation.

Choix de l’avocat
Au plan judiciaire

•

Si vous faites appel à votre avocat,
dans la limite maximale

Dépenses garanties
première provision
moitié de la limite maximale

Attention : sous peine de non-paiement des sommes contractuelles, vous devez :
1. obtenir notre accord exprès avant la régularisation de
toute transaction avec la partie adverse,
2. joindre les notes d’honoraires acquittées accompagnées
de la copie intégrale de toutes pièces de procédure et décisions rendues ou du protocole de transaction signé par les
parties.
•

Si vous nous* demandez l’assistance de notre Avocat correspondant habituel
dans la
limite maximale
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Direction du procès

Mise en œuvre de la garantie

Montant en euros TTC
Assistance

Cumul de la garantie
Procédures devant toutes juridictions

Première Instance

Exécution des décisions de justice et subrogation

Appel

Hautes juridictions

Transaction amiable

Déchéance de garantie
Vous pouvez être déchu de votre droit à garantie si vous
faites de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits
ou les événements constitutifs du sinistre*, ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige*.

Arbitrage

Les plafonds ainsi prévus comprennent les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopies), les taxes et impôts, et constituent le maximum de notre engagement.

Déclaration du sinistre*

24
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Ce qu’il faut faire

Vous devez nous* déclarer le sinistre* que vous subissez dans
les délais suivants :
En cas de vol* :

2 jours
2. En cas de dommages subis par votre véhicule :

En cas de catastrophe naturelle :

Pour les autres événements garantis :

10 jours

5 jours

3. Expertise :
Sous peine de déchéance, vous devez soumettre votre véhicule à l'expertise que nous* organisons.

Si vous ne nous* déclarez pas le sinistre* dans les délais ci-dessus et que ce retard nous* cause un préjudice, sauf cas fortuit
ou de force majeure, vous serez déchu de tout droit à garantie.
Tous frais engagés avant que notre expert n’ait procédé à
l’évaluation des dommages ou sans notre accord exprès ne
pourront donner lieu à indemnisation à moins que vous nous*
garde visant à préserver nos intérêts réciproques.
4. En cas de dommages causés à votre véhicule pendant son
transport par mer, terre ou par air,
5. En cas de vol* ou de tentative de vol* de votre véhicule, vous*
devez :

1. Nous* fournir tous les renseignements sur les lieux, les
causes et circonstances de l’accident* ainsi que les conséquences connues ou présumées :
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Dans les autres cas,

6. En cas d’Accident* Corporel

Sous peine de déchéance, vous devrez nous* fournir tous
documents et vous soumettre à toute expertise que nous
solliciterons qu'elle concerne le véhicule ou les personnes
blessées.
L’assuré* qui emploie ou produit intentionnellement des
documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à
garantie pour le sinistre* dont il s’agit.

Indemnisation des « Dommages subis par
le véhicule assuré* »
Il est rappelé que les loyers impayés et les frais de retard y afférents ne sont jamais pris en charge.

En cas de perte totale*
•

•

26

Indemnisation du préjudice corporel subi
par le conducteur

d'un véhicule 4 roues, caravane ou remorque

d'un véhicule 2 roues,
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Sous peine de déchéance, la victime devra lui communiquer ces
termédiaire de son médecin, et se soumettre à toute expertise
médicale éventuelle.

De convention expresse, l'assuré* victime nous* reconnaît le
droit de subordonner la mise en jeu de la garantie au respect
de ces conditions. En cas de refus de l'assuré* victime, nous*
pourrons, de convention expresse, lui opposer à la mise en jeu
de la garantie.
et ne saurait
valoir renonciation de notre part à nous* prévaloir d'une éventuelle déchéance, exclusion ou non garantie.

Nous* cesserons d'assumer votre défense

Indemnisation des « Dommages subis par
autrui »

Toute reconnaissance de responsabilité ou transaction que vous
accepteriez sans notre accord ne nous* serait pas opposable.

Dispositions communes au sinistre*

1. En cas de vol*
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2. En cas de catastrophe naturelle

3. En cas de catastrophe technologique

propriétaire.

Préambule
Generali Assistance

Généralités

28
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Membre de la famille
Erreur carburant

Véhicule
Incendie
3

Panne
Domicile

Étranger

Panne de carburant
France

Foyer

Tentative de vol

Blessure
Vol du Véhicule
Maladie
Perte/Vol des clés du Véhicule

Accident du Véhicule

Conditions et modalités d’application
de la convention d’assistance

Catastrophe naturelle ou forces de la nature

Crevaison
moment du départ.
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•

Assistance aux Véhicules

obtenir notre accord préalable avant de prendre toute initiative ou d'engager toute dépense,

Toute dépense engagée sans notre accord ne donne lieu à aucun
remboursement ou prise en charge a posteriori.

Fausses déclarations

Assistance aux Personnes

Exclusions
Sont exclus les pays en état de guerre civile ou étrangère,
d'instabilité politique notoire, ou subissant des catastrophes
naturelles, des mouvements populaires, émeutes, actes de
terrorisme, représailles, restriction à la libre circulation des
personnes et des biens (quel qu’en soit le motif, notamment
sanitaire, de sécurité, météorologique, etc.), ou désintégration du noyau atomique, ou toute irradiation provenant d’une
source d’énergie présentant un caractère de radioactivité.

Modalités d’intervention
Il est nécessaire, en cas d'urgence, de contacter les services de
secours pour tous problèmes relevant de leurs compétences.
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Prestations d'assistance aux véhicules
Les garanties ci-après sont acquises sous réserve de la souscription de la garantie Assistance (mention « souscrite » aux Dispositions Particulières).

Les 2 roues de cylindrée strictement inférieure à 80 cm3
cient uniquement de la prestation « Dépannage/Remorquage ».

Toute remorque ou caravane de poids total autorisé en charge
(PTAC) supérieur ou égal à 750 kg est exclue de l’assistance
aux véhicules.

À l'Étranger, si la durée des réparations prévue par le garagiste
excède 5 jours ou en cas de vol du Véhicule, Nous organisons
et prenons en charge votre transport et celui des autres Béné-

Cette prestation n'est pas cumulable avec la prestation « Attente
réparation ».
Cette prestation n’est pas cumulable avec les prestations :
•

Récupération de véhicule.

•

Poursuite de voyage ou retour au domicile.

En France, pour des réparations devant durer plus de 2 jours ou
en cas de vol du Véhicule, nous organisons et prenons en charge

Les denrées périssables ne sont pas prises en charge.
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1

Cette prestation n'est pas cumulable avec les prestations :
•

Attente réparation.

•

Rapatriement de véhicule (depuis l'Étranger uniquement).

Cette prestation n'est pas cumulable avec les prestations :
•

Abandon de véhicule.

•

Récupération de véhicule.

•

Attente réparation.

Véhicule de Remplacement
(si vous avez souscrit une option
Véhicule de Remplacement)
Les garanties ci-après sont acquises sous réserve de la mention
« souscrite » aux Dispositions Particulières.
En France ou à l’Étranger,

ou

32

GA1403E - Février 2015

Si vous avez souscrit l’Option Véhicule de Remplacement Économique :

Si vous avez souscrit l’Option Véhicule de Remplacement Particulier :

Prestations d'assistance aux Personnes

Cas particulier :

AVANT DE PARTIR

Si vous avez souscrit l’Option Véhicule de Remplacement Professionnel :

3

Ce remboursement est non cumulable avec la mise à disposition
d’un Véhicule de remplacement par nos soins.

SUR PLACE
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ATTENTION
Certaines pathologies peuvent constituer une limite aux conditions d’application du contrat. Nous vous conseillons de lire
attentivement la présente convention d'assistance.

Les denrées périssables ne sont pas prises en charge.

IMPORTANT
à mettre en œuvre appartient en dernier ressort à nos médecins,
Par ailleurs, dans le cas où Vous refusez de suivre la décision
considérée comme la plus opportune par nos médecins, votre
refus nous décharge de toute responsabilité, notamment en cas
de retour par vos propres moyens, ou encore en cas d'aggravation de votre état de santé.

Nature des frais médicaux ouvrant droit à remboursement
complémentaire

34
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Montant et modalités de prise en charge

à l’exclusion de tous les
autres frais.

Les services L'Auto Generali

Les frais de route (carburant, péages éventuels, passages
bateau, frais d’hôtel et de restaurant des éventuels passagers) restent à votre charge.
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sur circuit soumis à homologation préalable des pouvoirs
publics, et ce, même si vous utilisez votre propre véhicule,
•

aux sinistres survenus dans les pays exclus de la garantie
de la convention d’assistance ou en dehors des dates de
validité de garantie, et notamment au delà de la durée de
déplacement prévu à l’Étranger.

Sont également exclus :
•

les frais engagés sans notre accord, ou non expressément
prévus par les présentes dispositions générales,

•

les frais de franchise non rachetable en cas de location de
véhicule,

•

les frais de carburant et de péage,

•

les frais de douane,

•

les frais de restauration.

Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes locaux de secours d’urgence.
Outre les Exclusions Générales, sont exclus :
•

les conséquences des situations à risques infectieux en
contexte épidémique, de l’exposition à des agents biologiques infectants, de l’exposition à des agents chimiques
type gaz de combat, de l’exposition à des agents incapacitants, de l’exposition à des agents neurotoxiques ou à
effets neurotoxiques rémanents, qui font l’objet d’une
mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surinternationales et/ou sanitaires locales du pays où vous
séjournez et/ou nationale de votre pays de domicile,

•

les Maladies et/ou blessures préexistantes diagnostiquées
et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue, d’une hospitalisation de jour ou d’une hospitalisation
ambulatoire dans les 6 mois précédant toute demande, qu’il
s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état,

•

les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de
traitement médical ou d’intervention de chirurgie esthétique, leurs conséquences et les frais en découlant,

•

l'organisation et la prise en charge du transport visé au
chapitre « Transport/Rapatriement » pour des affections
bénignes qui peuvent être traitées sur place et qui ne vous
empêchent pas de poursuivre votre déplacement ou votre
séjour,

•

les demandes d'assistance se rapportant à la procréation
médicalement assistée et ses conséquences ou à l'interruption volontaire de grossesse et ses conséquences,

•

les demandes relatives à la procréation ou la gestation
pour le compte d’autrui, et ses conséquences,

•

les appareillages médicaux et les prothèses (dentaires,
auditives, médicales),

et produits assimilés non ordonnés médicalement, et de
l’usage abusif d’alcool,

•

les soins dentaires non urgents, leurs conséquences et
frais en découlant,

•

à un acte intentionnel de votre part ou d’un acte dolosif,
d’une tentative de suicide ou suicide,

•

les cures thermales et les frais en découlant,

•

les frais médicaux engagés dans votre pays de domicile,

•

les conséquences des incidents survenus au cours
d'épreuves, courses, ou compétitions motorisées (ou
leurs essais), soumises par la réglementation en vigueur à
l’autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque vous
y participez en tant que concurrent, ou au cours d’essais

•

les hospitalisations prévues, leurs conséquences et les
frais en découlant,

•

les frais d’optique (lunettes et verres de contact par
exemple),

Dispositions générales

Nous ne pouvons intervenir lorsque vos demandes sont
consécutives :
•

à une guerre civile ou étrangère, des émeutes, des mouvements populaires, des actes de terrorisme,

•

à votre participation volontaire à des émeutes ou grèves,
rixes ou voies de fait,

•

à la désintégration du noyau atomique ou toute irradiation
provenant d’une source d’énergie présentant un caractère
de radioactivité,
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•

les vaccins et frais de vaccination,

•

les visites médicales de contrôle et les frais s’y rapportant,
et leurs conséquences,

•

les interventions à caractère esthétique, les frais en découlant ainsi que leurs conséquences,

•

les séjours dans une maison de repos et les frais en
découlant,

•

les rééducations, kinésithérapies, chiropraxies, ostéopathies, les frais en découlant, et leurs conséquences,

•

les services médicaux ou paramédicaux et l’achat de produits dont le caractère thérapeutique n’est pas reconnu
par la législation française, et les frais s’y rapportant,

•

les bilans de santé concernant un dépistage à titre de prévention, les traitements ou analyses réguliers, et les frais y
afférant,

•
•

les recherches et secours de personne, notamment en montagne, en mer ou dans le désert, et les frais s’y rapportant,
les frais liés aux excédents de poids des bagages lors
d’un transport par avion et les frais d’acheminement des
bagages lorsqu’ils ne peuvent être transportés avec vous,

•

les frais d’annulation de voyage,

•

les frais de secours sur piste et hors piste de ski.

Les interventions seront effectuées sous réserve des disponibilités locales, notamment en matière d'hébergement ou de
location de véhicule.
Les prestations qui n'auront pas été demandées au moment
même du besoin ou en accord avec nous, ne donneront pas
droit a posteriori à un remboursement ou à une indemnité
compensatoire, à l'exception des remorquages sur autoroutes ou voies assimilées. Dans tous les cas, vous devrez
En aucun cas, les frais que vous auriez dû ou aviez prévu
d'engager ne seront à notre charge (frais de carburant, péage,
restauration, taxi, hôtel en cas de séjour prévu sur le lieu de
l’immobilisation, coût des pièces détachées, etc.).

•

les chargements du Véhicule et des attelages dès lors
qu’ils nécessitent la mise en œuvre de moyens supplé-

Les « Pocket bike », les quads, les karts, les motocyclettes
non immatriculées, les voiturettes immatriculées conduites
sans permis, les véhicules affectés au transport commercial de personnes, les véhicules utilisés pour des livraisons
(coursiers, livreurs à domicile), taxis, ambulances, véhicules
de location, véhicules de courtoisie, auto-écoles, véhicules
écoles et les corbillards sont exclus.

Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes
locaux en cas d’urgence.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables des manquements, ni des retards dans l'exécution des prestations résultant
de cas de force majeure ou d’événements tels que :
•

guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire,
mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles,

•

recommandations de l’OMS ou des autorités nationales ou
internationales ou restriction à la libre circulation des personnes et des biens, et ce quel qu’en soit le motif notamment
sanitaire, de sécurité, météorologique, limitation ou interdic-

•

grèves, explosions, Catastrophe naturelle ou forces de la
nature, désintégration du noyau atomique, ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité,

•

délais et/ou impossibilité à obtenir les documents administratifs tels que visas d'entrée et de sortie, passeport, etc. nécessaires à votre transport à l'intérieur ou hors du pays où vous
vous trouvez ou à votre entrée dans le pays préconisé par
nos médecins pour y être hospitalisé(e),

•

recours à des services publics locaux ou à des intervenants
auxquels nous avons l’obligation de recourir en vertu de la
règlementation locale et/ou internationale,

•

inexistence ou indisponibilité de moyens techniques ou
humains adaptés au transport (y compris refus d’intervention).

Outre les Exclusions Générales, sont exclus :
•

les conséquences de l’immobilisation du Véhicule pour
effectuer des opérations d’entretien,

•

les pannes répétitives causées par la non-réparation du
Véhicule (exemple : batterie défectueuse) après notre première intervention,

•

les réparations du Véhicule et les frais y afférant,

•

les vols de bagages, matériels et objets divers restés dans
le Véhicule, ainsi que les accessoires de ce dernier (autoradio notamment),

•

les frais de gardiennage et de parking du Véhicule, sauf les
frais mentionnés au chapitre « Transport du véhicule »,

•

les campagnes de rappel du constructeur,

•

les opérations d’entretien, de contrôle, de révision, de
pose d’accessoires, de remplacement de pièces d’usure
et les immobilisations consécutives à des interventions
prévues dans le programme de maintenance du Véhicule
et leurs conséquences,

•

les déclenchements intempestifs d’alarme,
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Formation - Durée - Résiliation

38

GA1403E - Février 2015

Les circonstances

Les délais de préavis

Résiliation par l’un d’entre nous

Résiliation par vous

Résiliation par nous*

Autres cas
Résiliation par nous :
Résiliation par l'hériter :
du contrat.

En cas de vente de votre véhicule ainsi que dans tous les cas où
votre contrat peut être résilié de plein droit ou est résilié à l'initiative de l'un d'entre nous, il vous appartient de nous* remettre
sans délai et au plus tard lors de l'information sur la cession ou

Outre les possibilités de résiliation prévues à l'article Quand et
comment résilier le contrat ci-dessus :
1. Décès

vous a été délivré ainsi que la carte verte.

2. Cession du véhicule
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Vos déclarations

excepté les pannes mécaniques,

À la souscription

du contrat.

En cours de contrat

Ces événements doivent nous* être signalés par lettre recommandée dans les 15 jours de la date à laquelle vous en avez
connaissance.
L’inobservation de ce délai, si elle nous* cause un préjudice,

En cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle modila prime payée nous* demeure acquise à titre de pénalité.
En cas d’omission ou déclaration inexacte non intentionnelle,
constatée avant sinistre*, nous* pourrons résilier le contrat
avec un préavis de 10 jours en vous restituant le prorata de
prime ou augmenter la prime à due proportion.
Si cette omission ou fausse déclaration non intentionnelle est
constatée après un sinistre*, l’indemnité sera réduite à proportion de la part de prime payée rapportée à ce qu’elle aurait dû
être si nous* avions eu connaissance exacte de la situation de
l’Assuré*.
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un professionnel de l’automobile chargé de la vente dudit véhicule.

La cotisation
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Avertissement
Fait dommageable

Réclamation

Période de validité de la garantie
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Période subséquente

Cas 2.2.1 :

Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile
vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II.

3. En cas de changement d’assureur

mation.

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement
par « le fait dommageable » ?

2. Comment fonctionne le mode de déclenchement
« par la réclamation » ?

2.1. Premier cas :

2.2. Second cas :
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4. En cas de réclamations multiples relatives au même
fait dommageable

Article L114-2

Article L114-3

Prescription
Article 2240
« Article L114-1 :
Article 2241

Article 2242
ce dernier.
Article 2243

Article 2244
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Article 2245

Si vous avez souscrit votre contrat par le biais d'un intermédiaire

diaire.

Article 2246

Assurances cumulatives

Information de l’assuré*

Pour toute réclamation relative à la gestion de votre contrat,
adressez-vous prioritairement
à votre interlocuteur habituel

réclamation écrite
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Modèle de lettre de renonciation Démarchage à domicile
(lettre recommandée avec AR)

€

.

bancaire.
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