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CEGEMA ESSENTIEL

TABLEAU DES GARANTIES
Les garanties du contrat CEGEMA ESSENTIEL décrites ci-dessous respectent l’ensemble des conditions du cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires » mentionnées articles L.871-1, R.871-1 et
5GX&RGHGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOHPRGLĠÒVSDUOHGÒFUHWQŹGX1RYHPEUHHWOHGÒFUHWQŹGX-DQYLHU'HFHIDLWHOOHVSHXYHQWEÒQÒĠFLHUGHVDLGHVĠVFDOHVHWVRFLDOHVSUÒYXHV
par la législation. Le contrat CEGEMA ESSENTIELV DGDSWHUDGRQFDXWRPDWLTXHPHQW¿ODUÒIRUPHGHVVRLQVHWÒTXLSHPHQWV¿SULVHHQFKDUJHUHQIRUFÒH GLWHŉ6DQWÒ Ŋ 
(OOHVSUÒYRLHQWOHUHPERXUVHPHQWGHYRVGÒSHQVHVGHVDQWÒRFFDVLRQQÒHV¿ODVXLWHGłXQHPDODGLHGłXQDFFLGHQWRXGłXQHPDWHUQLWÒD\DQWGRQQÒOLHX¿XQUHPERXUVHPHQWGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOH&HUWDLQVIUDLVQRQSULV
HQFKDUJHSDUOD6ÒFXULWÒVRFLDOHSHXYHQWGRQQHUOLHX¿XQHSDUWLFLSDWLRQDXWLWUHGXFRQWUDW¿ODFRQGLWLRQTXłLOHQVRLWIDLWPHQWLRQGDQVOHWDEOHDXGHVJDUDQWLHVFLGHVVRXV
/RUVTXłHOOHVQHVRQWSDVÒYRTXÒHVVRXVODIRUPHŉ5HPERXUVHPHQWLQWÒJUDOŊOHVJDUDQWLHVVRQWH[SULPÒHVVRXVODIRUPHGHIRUIDLW HQHXUR RXHQSRXUFHQWDJHGHVEDVHVGHUHPERXUVHPHQWGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOH
LQFOXDQWOHUHPERXUVHPHQWGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOH(OOHVVłHQWHQGHQWWRXMRXUVGDQVODOLPLWHGHVIUDLVUÒHOOHPHQWHQJDJÒVHWGHV3UL[/LPLWHVGH9HQWH 3/9 HW+RQRUDLUHV/LPLWHVGH)DFWXUDWLRQ +/) GÒWHUPLQÒVSDU
ODUÒJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU D 

CEGEMA ESSENTIEL
HOSPITALISATION
Honoraires

CONFORME

à la réforme

Des garanties évolutives et de nombreux BONUS FIDÉLITÉ !

100% SANTÉ

GDQVOHFDGUHGHO 237$0RX237$0&2
KRUV237$0RX237$0&2 

Bonus à partir de la 3

ème



Année

(6)

Forfait journalier hospitalier
Frais de séjour

HQK÷SLWDORXFOLQLTXHKRUVVHFWHXUSV\FKLDWULTXHRXQHXURSV\FKLDWULTXH
6HFWHXUFRQYHQWLRQQÒ
6HFWHXUQRQFRQYHQWLRQQÒ
HQÒWDEOLVVHPHQWGHUÒÒGXFDWLRQFRQYDOHVFHQFHUÒDGDSWDWLRQIRQFWLRQQHOOHRXPDLVRQGHUHSRV
HQK÷SLWDORXFOLQLTXHSRXUXQHKRVSLWDOLVDWLRQHQVHFWHXUSV\FKLDWULTXHRXQHXURSV\FKLDWULTXH

Hospitalisation à domicile
Transport du malade (sauf maternité et cures)
SOINS COURANTS
Honoraires médicaux

- Médecins généralistes et spécialistes
- Radiologie - Imagerie - Echographie
$FWHVGHVSÒFLDOLWÒHWDFWHVWHFKQLTXHVPÒGLFDX[ $70 
GDQVOHFDGUHGHO 237$0RX237$0&2
KRUV237$0RX237$0&2 

Bonus en 2 année
Bonus à partir de la 3ème année (6)

E1

E2

E3

E4

E5

E6



















-

+25%

+25%

+25%

+25%

+25%

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral






Rbt intégral






Rbt intégral






Rbt intégral






Rbt intégral






Rbt intégral
























-

+25%
+25%

+25%
+50%

+25%
+50%

+25%
+50%

+25%
+50%


-


-


-


-


-


-













-

+30 €

+30 €

+30 €

+30 €

+50 €













Rbt intégral
Rbt intégral


Rbt intégral
Rbt intégral
30 €

Rbt intégral
Rbt intégral
30 €

Rbt intégral
Rbt intégral
50 €

Rbt intégral
Rbt intégral
75 €

Rbt intégral
Rbt intégral
100 €



















Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

3URWKÑVHVGHQWDLUHVKRUVFDGUHGXSDQLHUGHVRLQV6DQWÒ HWHQWUDQWGRQFGDQV
OHFKDPSGHVSDQLHUV¿KRQRUDLUHVPRGÒUÒV D RXOLEUHV













6RLQVGHQWDLUHVSURSK\OD[LHSDURGRQWRORJLHSUÒYHQWLRQUHPERXUVÒVSDUOD6ÒFXULWÒVRFLDOH
,QOD\VRQOD\VHWLQOD\VFRUHUHPERXUVÒVSDUOD6ÒFXULWÒVRFLDOHKRUVFDGUHGXSDQLHUGHVRLQV
6DQWÒ HWHQWUDQWGRQFGDQVOHFKDPSGHVSDQLHUVKRQRUDLUHVPRGÒUÒV D RXOLEUHV



















-

+25%
+25%

+25%
+50%

+25%
+50%

+25%
+50%

+25%
+50%













Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral

Rbt intégral













TXDOLWÒSDVG DUJHQW¿DYDQFHUFKH]GHQRPEUHX[SURIHVVLRQQHOVGHVDQWÒ 

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

(OLJLELOLWÒGHVUHQIRUWV FXPXODEOHV

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

ème

Honoraires paramédicaux
Analyses et examens de laboratoire
Médicaments

(6)

UHPERXUVÒVSDUOD6ÒFXULWÒVRFLDOH¿HW¿
UHPERXUVÒVSDUOD6ÒFXULWÒVRFLDOH¿

Matériel médical

3URWKÑVHVRUWKRSÒGLTXHVSURWKÑVHVFDSLOODLUHVJURVHWSHWLWDSSDUHLOODJH EDVGH
FRQWHQWLRQVHPHOOHVRUWKRSÒGLTXHVRUWKÑVHVSURWKÑVHFDSLOODLUHĽ UHPERXUVÒVSDUOD
Sécurité sociale

Bonus à partir de la 2

ème

Cures thermales remboursées par la Sécurité sociale sur prescription médicale
Prévention

année

$FWHVGH3UÒYHQWLRQ DFWHVSUÒYXVGDQVOHFDGUHGHVFRQWUDWVUHVSRQVDEOHV































BONUS
FIDÉLITÉ

BONUS
FIDÉLITÉ

BONUS
FIDÉLITÉ

OPTIQUE
Equipements 100% Santé* :

(TXLSHPHQW PRQWXUHHWYHUUHV HQWUDQWGDQVOHFDGUHGXSDQLHUGHVRLQV
6DQWÒ  FODVVH¿SULVHHQFKDUJHUHQIRUFÒH  E 
5HQRXYHOOHPHQWWRXVOHVDQV F 
8QÒTXLSHPHQWGHGHX[YHUUHVGHFODVVH$PRQWXUHGHFODVVH$
9HUUHVGHFODVVH$
8QHPRQWXUHGHFODVVH% DVVRFLÒH¿GHX[YHUUHVGHFODVVH$

Equipements hors 100% Santé* :

(TXLSHPHQWHQWUDQWGDQVOHFDGUHGXSDQLHUOLEUH E 5HQRXYHOOHPHQWWRXVOHVDQV F 
/HUHPERXUVHPHQWGHODPRQWXUHHVWSODIRQQÒ¿ř
8QHPRQWXUHGHFODVVH%DYHFGHX[YHUUHVVLPSOHVGHFODVVH%
8QHPRQWXUHGHFODVVH%DYHFDXPRLQVXQYHUUHFRPSOH[HRXWUÑVFRPSOH[HGHFODVVH%

Lentilles remboursées ou non par la Sécurité sociale
DENTAIRE
Soins et prothèses 100% Santé*

(4)

3URWKÑVHVGHQWDLUHVHWLQOD\VFRUHVHQWUDQWGDQVOHFDGUHGXSDQLHUGHVRLQV
6DQWÒ VDQVUHVWH¿FKDUJHSRXUO DVVXUÒ FODVVH¿UHPERXUVHPHQWUHQIRUFÒ D













Prothèses hors 100% Santé*

Soins

Bonus sur l'intégralité des soins dentaires : 2ème année
Bonus sur l'intégralité des soins dentaires : à partir de la 3ème année

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale
AIDES AUDITIVES
Aides auditives - Prestations assurées au cours de l'année 2020
3URWKÑVHVDXGLWLYHVUHPERXUVÒHVSDUOD6ÒFXULWÒVRFLDOH

Aides auditives - Prestations assurées à partir du 1er janvier 2021
Equipements 100% Santé*

$LGHVDXGLWLYHVUHPERXUVÒHVSDUOD6ÒFXULWÒVRFLDOHGH&ODVVH, H HQWUDQWGDQVOH
FDGUHGXSDQLHUGHVRLQV6DQWÒ  FODVVH¿UHPERXUVHPHQWUHQIRUFÒ 
5HQRXYHOOHPHQWWRXVOHVTXDWUHDQV G













Equipements hors 100% Santé*

$LGHVDXGLWLYHVUHPERXUVÒHVSDUOD6ÒFXULWÒVRFLDOH+RUVSDQLHUGHVRLQV6DQWÒ 
$SSDUHLOGHFODVVH¿SUL[OLEUH 5HQRXYHOOHPHQWWRXVOHVTXDWUHDQV G 
5HPERXUVHPHQWPD[LPXPřSDURUHLOOH¿DSSDUHLOOHU G 

ASSISTANCE
Assistance
Téléconsultation
Carte Blanche : 7LHUVSD\DQWDFFÑV¿GHVÒTXLSHPHQWV¿GHVWDULIVPRGÒUÒVHWGH
ELIGIBILITE RENFORTS
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CEGEMA ESSENTIEL

BONUS
FIDÉLITÉ

2 RENFORTS CUMULABLES sur toutes les formules
Renfort HOSPI - PHARMACIE - BIEN-ETRE (dès la formule E1)
Chambre particulière (2) (3) - Forfait par journée

50 €
en 2ème année
à partir de la 3ème année

Confort Hospi : Frais accompagnant, télévision, téléphone et Internet (20 jours par événement)
Médicaments remboursés par la Sécurité sociale à 15%
Médicaments prescrits non remboursés
en 2ème année
à partir de la 3ème année

Médecine complémentaire (acupuncteurs, chiropracteurs, diététiciens, étiopathes,
homéopathes, mésothérapeutes, naturopathes, pédicures, ostéopathes, podologues,
SV\FKRORJXHVUÒġH[RORJXHVVH[RORJXHVVRSKURORJXHV 
en 2ème année
à partir de la 3ème année

Cures thermales (honoraires, soins, frais de transport et hébergement)
en 2ème année
à partir de la 3ème année

65 €

80 €
15 €
100%

10 €

20 €

1 séance (dans la limite 20 € /séance)
2 séances (dans la limite de 30 € /séance)

+ 50 €

+ 100 €

NOMBREUX
BONUS FIDÉLITÉ

Renfort OPTIQUE - DENTAIRE - AUDIO (dès la formule E1)
verres simples : 125 € /
à partir d’un verre complexe : 200 €

Optique - Equipements hors 100% Santé*
en 2ème année
à partir de la 3ème année

+ 100 € /an

Lentilles
Chirurgie réfractive par œil
à partir de la 2ème année

Prothèses hors 100% Santé* (complément dans la limite d’un plafond de 1500 € par an)
Dentaire non remboursé par le RO
Aides auditives (forfait complémentaire)
(TXLSHPHQWVKRUV6DQWÒ

Bonus : + 50 €

Bonus : + 100 €
150 € /an
+ 50%

+ 100%

en 2ème année
à partir de la 3ème année

+ 150%

en 2ème année
à partir de la 3ème année

150 €

en 2ème année
à partir de la 3ème année

+ 400 €

100 €

+ 200 €

NOMBREUX
BONUS FIDÉLITÉ

SPÉCIAL RÉFORME 100% SANTÉ

/HFRQWUDW&(*(0$(66(17,(/LQWÑJUHODUÒIRUPHGHVVRLQVHWÒTXLSHPHQWV¿SULVHHQFKDUJHUHQIRUFÒH GLWHŉ6DQWÒ Ŋ 
/DSULVHHQFKDUJHGHVGÒSHQVHVG 2SWLTXHGH'HQWDLUHHWG $XGLRSURWKÑVHFRQFHUQÒHVSDUOH6DQWÒ VHUDGRQFDGDSWÒHHQIRQFWLRQGXFDOHQGULHUGÒĠQLSDUODUÒJOHPHQWDWLRQ
(QFRQVÒTXHQFHOHVEORFVGHJDUDQWLHVHQWUDQWGDQVOHFDGUHGX6DQWÒ ÒYROXHURQWDXWRPDWLTXHPHQWVDQVDFWLRQGHYRWUHSDUWVHORQOHVPRGDOLWÒVFLGHVVRXV
ŉRSWLTXHŊÒYROXWLRQGHVJDUDQWLHVGDQVOHXUHQVHPEOHGÑV
ŉGHQWDLUHŊÒYROXWLRQXQLTXHPHQWSRXUOHVDFWHVSURWKÒWLTXHVUHPERXUVÒVSDUOD6ÒFXULWÒVRFLDOHGÑV
ŉDXGLWLIŊÒYROXWLRQXQLTXHPHQWSRXUOHVDLGHVDXGLWLYHV DXGLRSURWKÑVHV GÑV 




LEXIQUE
237$0RX237$0&22SWLRQ3UDWLTXH7DULIDLUH0DãWULVÒH
5EW,QWÒJUDO5HPERXUVHPHQW,QWÒJUDO
9HUUHVLPSOHYHUUHVLPSOHIR\HUGRQWODVSKÑUHHVWFRPSULVHHQWUHHWRXGRQWOHF\OLQGUHHVWLQIÒULHXURXÒJDO¿
9HUUHFRPSOH[HYHUUHVLPSOHIR\HUGRQWODVSKÑUHHVWVXSÒULHXUH¿RXRXGRQWOHF\OLQGUHHVWVXSÒULHXU¿HWYHUUHPXOWLIRFDORXSURJUHVVLI
9HUUHWUÑVFRPSOH[HYHUUHPXOWLIRFDORXSURJUHVVLIVSKÒURF\OLQGULTXHGRQWODVSKÑUHHVWKRUV]RQHGH¿RXYHUUHPXOWLIRFDORXSURJUHVVLIVSKÒULTXHGRQWODVSKÑUHHVWKRUV
]RQHGH¿
La participation forfaitaire aux actes lourds est intégralement remboursée.
 +RUVUÒJLPHORFDO$OVDFH0RVHOOH 




 3RXUOHVVÒMRXUVGHUÒÒGXFDWLRQFRQYDOHVFHQFHUÒDGDSWDWLRQIRQFWLRQQHOOHODFKDPEUHSDUWLFXOLÑUHHVWOLPLWÒH¿MRXUVSDUDQHWSDUDVVXUÒ
 3RXUOHVVÒMRXUVGHSV\FKLDWULHRXQHXURSV\FKLDWULHDVVLPLOÒVGLÒWÒWLTXHJÒULDWULHHWFXUHVGHGÒVLQWR[LFDWLRQHQFDVG DOFRROLVPHRXWR[LFRPDQLHODFKDPEUHSDUWLFXOLÑUHQłHVWSDVSULVHHQFKDUJH
 $XGHO¿UHPERXUVÒH¿GHODEDVHGHUHPERXUVHPHQWGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOH 




 $XSUÑVGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWÒDFFUÒGLWÒVGXUÒVHDX&DUWH%ODQFKH KWWSVZZZFDUWHEODQFKHSDUWHQDLUHVIU HWVHORQIRUPXOHGHJDUDQWLH
 )RUPXOHV(HW(OHERQXVVłDSSOLTXHGDQVODOLPLWHGHSRXUOHUHPERXUVHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOVKRUV237$0237$0&2
(QFDVGHUHPERXUVHPHQWGHVGÒSDVVHPHQWVGłKRQRUDLUHVGHVSURIHVVLRQQHOVQRQ237$0237$0&2ODSULVHHQFKDUJHGHVSURIHVVLRQQHOVD\DQWDGKÒUÒ¿O 237$0GRLWÓWUHVXSÒULHXUH
&HWWHGLIIÒUHQFHGRLWÓWUHDXPRLQVÒJDOH¿SDUUDSSRUWDXWDULIGHEDVHGHODSUHVWDWLRQ&HWWHGLIIÒUHQFHUHVWHDSSOLFDEOHHQFDVGHERQXV¿O DQFLHQQHWÒ

INFORMATIONS 100% SANTÉ*
WHOOHVTXHGÒĠQLHVUÒJOHPHQWDLUHPHQW





D 5HPERXUVHPHQWGDQVODOLPLWHGHVSUL[Ġ[ÒVHQDSSOLFDWLRQGHO DUWLFOH/GX&RGHGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOH3RXUOHUHPERXUVHPHQWGHSURWKÑVHVGHQWDLUHVHQWUDQWGDQVOHFDGUHGX
SDQLHU6DQWÒ RXGDQVOHSDQLHU¿KRQRUDLUHVPRGÒUÒVOHVUHPERXUVHPHQWV 6ÒFXULWÒVRFLDOH&(*(0$(66(17,(/ VRQWOLPLWÒVDX[KRQRUDLUHVOLPLWHVGHIDFWXUDWLRQ +/) WHOVTXH
GÒĠQLVSDUODUÒJHPHQWDWLRQ





E /HVIRUIDLWVVRQWH[SULPÒVHQHXURV\FRPSULVUHPERXUVHPHQWGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOH
/HVUHPERXUVHPHQWVLQWÑJUHQWODSUHVWDWLRQG DSSDLUDJHHWVXSSOÒPHQWSRXUYHUUHVDYHFĠOWUHHQFRPSOÒPHQWGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOHHW¿KDXWHXUGXWLFNHWPRGÒUDWHXU

F 3RXUOłDSSUÒFLDWLRQGHODSÒULRGHGHGHX[DQVSHUPHWWDQWXQUHQRXYHOOHPHQWOHSRLQWGHGÒSDUWHVWĠ[Ò¿ODGDWHGłDFTXLVLWLRQGXGHUQLHUÒTXLSHPHQW
/DSÒULRGHHVWUDPHQÒH¿XQDQSRXUOHVDVVXUÒVGHSOXVGHDQVHQFDVGHUHQRXYHOOHPHQWGHO ÒTXLSHPHQWMXVWLĠÒSDUXQHGÒJUDGDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVRFXODLUHVRXG ÒYROXWLRQGHOD
UÒIUDFWLRQOLÒH¿GHVVLWXDWLRQVPÒGLFDOHVSDUWLFXOLÑUHVSUÒYXHVSDUODUÒJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
3RXUOHVDVVXUÒVGHPRLQVGHDQVODSÒULRGHHVWUDPHQÒH¿XQDQVDXIGÒJUDGDWLRQGHVSHUIRUPDQFHVRFXODLUHVSUÒYXHSDUODUÒJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
G &HVJDUDQWLHVVłDSSOLTXHQWDX[IUDLVH[SRVÒVSRXUOłDFTXLVLWLRQGłXQHDLGHDXGLWLYHSDUSÒULRGHGHTXDWUHDQVSDURUHLOOHHWSDUEÒQÒĠFLDLUHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUÒFLVÒHVSDUODOLVWHSUÒYXH
¿OłDUWLFOH/
3RXUOłDSSUÒFLDWLRQGHODSÒULRGHGHTXDWUHDQVSHUPHWWDQWXQUHQRXYHOOHPHQWOHSRLQWGHGÒSDUWHVWĠ[Ò¿ODGDWHGłDFTXLVLWLRQGXGHUQLHUÒTXLSHPHQW
&RQIRUPÒPHQW¿O DUWLFOH5GX&RGHGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOHOHUHPERXUVHPHQWWRWDOGHVDLGHVDXGLWLYHVGHFODVVHHVWSODIRQQÒ¿řSDURUHLOOH¿DSSDUHLOOHU

H 8QHDLGHDXGLWLYHGHFODVVH,GRLWFRPSRUWHUDXPRLQVWURLVRSWLRQVGHODOLVWH$SUÒYXHVSDUODUÒJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU 
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CEGEMA ESSENTIEL

Assurance Complémentaire Santé
Document d’information sur le produit d’assurance
CEGEMA intermédiaire en assurances 378 966 485 RCS Antibes, immatriculé à l’ORIAS numéro 07 001 328
(www.orias.fr)
Assureur : l’EQUITE, entreprise régie par le Code des assurances – B 572 084 697 RCS Paris, Société appartenant
au Groupe GENERALI, immatriculée sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.
Produit : CEGEMA ESSENTIEL
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos
besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et
contractuelle. En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés dans le tableau de garanties.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Le produit « CEGEMA ESSENTIEL » est un produit d’Assurance Complémentaire Santé.
En cas d’accident, de maladie ou de maternité, il est destiné à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la charge de l’assuré
et des éventuels bénéficiaires, après l’intervention de son Régime Obligatoire d’assurance maladie et, dans certains cas, des frais non
remboursés par ce dernier.
Le produit « CEGEMA ESSENTIEL » est « solidaire » car il ne prévoit pas de questionnaire d’état de santé et son tarif ne dépend pas de l’état
de santé de l’assuré. Il est également « responsable » sur toutes les formules car il respecte les obligations et interdictions de prise en
charge fixées par la législation.

Qu’est-ce qui est assuré ?

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

Les remboursements de frais couverts par l’assurance ne peuvent
pas être plus élevés que les dépenses engagées. Ils sont soumis à
des plafonds qui varient en fonction de la formule choisie et par
conséquent une somme peut rester à votre charge.
Le détail de ces plafonds figure au tableau des garanties ci-joint.

Les soins reçus en dehors de la période de validité du contrat ;
Les indemnités versées en complément de la sécurité sociale
en cas d’arrêt de travail ;
Les frais relatifs à des séjours en établissement médicosociaux, services ou unités de soins de longues durée (USLD),
maison de retraite, logements foyers pour personnes âgées,
cures médicales spécialisées ou non.

LES GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES
Hospitalisation : Frais de séjour, Forfait journalier hospitalier,
Chirurgie et anesthésie, Frais de transport, Hospitalisation à domicile,
Frais de séjour en établissement de rééducation, convalescence,
réadaptation fonctionnelle ou maison de repos ou en secteur
psychiatrique ou neuropsychiatrique ;
Soins courants : Honoraires Médicaux, Honoraires paramédicaux,
Auxiliaires médicaux, laboratoire, Actes techniques médicaux,
Imagerie et biologie médicale, Médicaments remboursés par la
Sécurité sociale à 65% et 30%, vaccins remboursés par le RO, matériel
médical, cures thermales ;
Optique : Monture et verres pris en charge par le Régime
Obligatoire, lentilles prises en charge par le Régime Obligatoire ;
Dentaire : Soins dentaires, inlays-onlays, parodontologie, prothèses
dentaires, inlay core, implantologie, orthodontie remboursée par le RO ;
Aides auditives : aides auditives 100% Santé et hors 100% Santé,
entretien et pile.

Cette liste n’est pas exhaustive

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?
PRINCIPALES EXCLUSIONS
La contribution forfaitaire et la franchise médicale prévues
aux articles II et III de l’ article L. 160-13 du Code de la Sécurité
sociale.
La majoration du ticket modérateur et les dépassements
d’honoraires si les dépenses de santé sont réalisées en dehors du
parcours de soins.
Les dépassements d’honoraires au-delà de la limite fixée
réglementairement pour les médecins n’adhérant pas à un
dispositif de pratique tarifaire maîtrisée.

LES GARANTIES NON SYSTEMATIQUEMENT PREVUES :
Renforts :
Hospitalisation en secteur conventionné : Chambre particulière,
Frais d’accompagnant, TV, Internet, Téléphone,
Optique : Forfait complémentaire équipement hors 100% Santé, lentilles
et chirurgie réfractive ;
Dentaire : Forfait dentaire non remboursé par le RO ;
Soins courants : Médicament remboursé par la Sécurité sociale à 15%,
médecine complémentaire non prises en charge par le RO, Pharmacie
prescrite non remboursée par le RO ;
Aide auditive : Forfait complémentaire ;
Cure thermale : Forfait supplémentaire ;

PRINCIPALES RESTRICTIONS
Optique : Prise en charge limitée à un équipement tous les deux
ans, réduite à un an pour un mineur ou en cas d’évolution de la vue.
Aides auditives : Prise en charge limitée à un équipement tous les
quatre ans.
Cette liste n’est pas exhaustive

ASSISTANCE SANTE SYSTEMATIQUEMENT PREVUE

Les garanties précédées d’une coche
prévues au contrat.

sont systématiquement
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Où suis-je couvert(e) ?
En France métropolitaine uniquement ;
Dans le cas où les soins ont été dispensés à l’étranger, le remboursement se fait sur la base de remboursement du régime d’assurance
maladie obligatoire français, quelle que soit la dépense engagée. Les séjours à l’étranger ne doivent pas dépasser trois mois par an.

Quelles sont mes obligations ?
Sous peine de suspension des garanties, vous devez,
A la souscription du contrat :
- Remplir avec exactitude la demande d’adhésion fournie par l’assureur,
- Adhérer à l’Association GPMA,
- Relever du Régime Obligatoire d’Assurance Maladie Français,
- Fournir tous documents justificatifs demandés par l’assureur,
- Etre âgé à la date de signature de la demande adhésion de 18 ans minimum et de 85 ans maximum.
En cours de vie du contrat :
- Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat,
- Informer l’assureur des évènements suivants, dans les 30 (trente) jours qui suivent leur connaissance : changement d’état civil, cessation
ou changement d’affiliation au Régime Obligatoire, changement de domicile, départ hors de France métropolitaine, cessation de qualité
d’ayant droit, changement de profession ou une cessation d’activité professionnelle.
- Ces changements peuvent dans certains cas entrainer la modification du contrat et de la cotisation.
En cas de sinistre :
- Faire parvenir tous documents justificatifs nécessaires au paiement des prestations prévues au contrat ;
- Faire parvenir les demandes de remboursements à l’assureur dans un délai maximum de 2 ans suivant la date de remboursement des
soins de votre Sécurité sociale.

Quand et comment effectuer les paiements ?
-

Les cotisations sont payables d’avance annuellement, à la date indiquée au contrat, auprès de votre centre de gestion Cegema dans
les dix jours à compter de l’échéance.

-

Un paiement fractionné (mensuel, trimestriel ou semestriel) peut toutefois être accordé au choix.

-

Les paiements peuvent être effectués par chèque (sauf en fractionnement mensuel et trimestriel) ou par prélèvement automatique.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
-

La date d’effet du contrat est définie d’un commun accord et est indiquée au certificat d’adhésion. Cette date est toujours postérieure
à la date de la demande d’adhésion.

-

En cas de contrat conclu à distance ou en cas de démarchage à domicile, l’assuré dispose d’un délai de rétractation de 14 jours
qui commence à courir à compter de la conclusion du contrat, ou à compter de la réception de l’ensemble de la documentation
contractuelle si celle-ci est postérieure à la date de conclusion du contrat.

-

Le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an et se renouvelle automatiquement d’année en année à sa date
d’échéance principale.

-

La couverture prend fin au jour de la résiliation du contrat quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie qui en est à
l’origine.

Comment puis-je résilier le contrat ?
Vous pouvez mettre fin au contrat :
- A la date d’échéance principale du contrat en nous adressant une lettre recommandée au moins deux mois avant cette date ;
- En cas de modification de votre situation personnelle ou professionnelle ayant une influence directe sur les risques garantis ;
- En cas de révision des cotisations ou des garanties, en nous adressant une lettre recommandée (ou un envoi recommandé
électronique) dans les 30 jours qui suivent la date de notification de la modification.
CEGEMA
6LÑJHVRFLDODYHQXHGX'RFWHXU/HIHEYUH_%3_9LOOHQHXYH/RXEHW&HGH[_ZZZFHJHPDFRP_6$GHJHVWLRQHWGHFRXUWDJHGłDVVXUDQFHDXFDSLWDOGHbbHXURV_(QWUHSULVHUÒJLHSDUOH&RGHGHV
DVVXUDQFHV_25,$6QŹZZZRULDVIU_5&6$QWLEHV%_&HJHPDH[HUFHFRPPHFRXUWLHUHQDVVXUDQFHFRQIRUPÒPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHOłDUWLFOH/,,ŹEGX&RGHGHVDVVXUDQFHV_6RXPLV
au contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest - 75436 Paris Cedex 9
$VVXUHXU/ł(48,7(_6RFLÒWÒDSSDUWHQDQWDX*URXSH*HQHUDOLLPPDWULFXOÒHVXUOHUHJLVWUHLWDOLHQGHVJURXSHVGłDVVXUDQFHVVRXVOHQXPÒUR_6RFLÒWÒ$QRQ\PHDXFDSLWDOGHHXURV_(QWUHSULVHUÒJLH
par le Code des assurances | Siège Social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris | RCS Paris B 572 084 697
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NOTICE D’INFORMATION CEGEMA ESSENTIEL
EQC1040A_NI_01/2020
Notice d’information relative aux contrats collectifs à adhésion facultative
CEGEMA ESSENTIEL n° AQ001409, n° AQ001410 et n° AQ001495
souscrits par GPMA (Groupement Prévoyance Maladie Accident), association
loi 1901, 75447 Paris Cedex 09, auprès de l’Equité l’Assureur, entreprise régie
par le Code des assurances - S.A au capital de 22 469 320 € - Siège : 2, rue
Pillet-Will – 75009 Paris, société appartenant au Groupe Generali, immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurance sous le numéro 026.
Le contrat CEGEMA ESSENTIEL a été développé et négocié par CEGEMA
qui le distribue à titre exclusif via son propre réseau commercial et un
réseau d’intermédiaires d’assurances partenaires, et en assure la gestion
par délégation de l’Assureur.

CEGEMA
SA de gestion et de courtage d’assurance au capital de 300 000 euros.
Siège social : 679, avenue du Docteur Lefebvre - BP 189 - 06272
Villeneuve-Loubet Cedex. RCS Antibes B 378 966 485 - ORIAS n° 07 001
328 - www.orias.fr - Fax 04 92 02 08 60 www. cegema.com - Entreprise
régie par le Code des assurances.

LEXIQUE
Chaque terme ou expression mentionné(e) ci-dessous a, lorsqu’il
HOOH HVWHPSOR\Ò H DYHFXQHPDMXVFXOHODVLJQLĠFDWLRQVXLYDQWH

Adhérent :
La personne physique signant le bulletin d’adhésion au contrat
d’assurance, membre de l’association souscriptrice GPMA et
GÒVLJQÒH DX FHUWLĠFDW GłDGKÒVLRQ (OOH HVW UHVSRQVDEOH GH OD
GÒFODUDWLRQGXULVTXHHWGHVREOLJDWLRQVGÒĠQLHVDXFRQWUDWHWSD\H
les cotisations.

Accident :
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré
provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévisible d’une
cause extérieure.

Assuré :
La (ou les) personne(s) garantie(s) par l’adhésion et désignée(s) au
&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ

Année d’assurance :
Période de 12 mois consécutifs à partir de la date de prise d’effet
de l’adhésion.

Base de remboursement :

Conclusion de l’adhésion :
L’adhésion est conclue par l’accord entre l’Adhérent et l’Assureur. La date
GHFRQFOXVLRQFRUUHVSRQG¿ODGDWHGłÒGLWLRQGX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ

Conjoint :
Est considéré comme Conjoint, l’époux ou l’épouse de l’Assuré, non
divorcé, ni séparé de corps judiciairement, ou son cosignataire d’un
pacte civil de solidarité, ou son concubin notoire non séparé de corps
judiciairement, au sens du code civil.

Délai d’attente (ou période d’attente) :
Période durant laquelle les Garanties ne sont pas encore en vigueur,
les dépenses de soins relatives à tout événement survenu pendant le
Délai d’attente ne seront pas garanties. Le point de départ de cette
SÒULRGHHVWODGDWHGłHIIHWLQGLTXÒHDX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ

Dépassement d’honoraires :
La partie des honoraires dépassant la base de remboursement
du Régime Obligatoire d’assurance maladie et qui n’est jamais
remboursée par ce dernier.

Échéance principale :
Date de renouvellement de l’adhésion et date à partir de laquelle la
cotisation est due pour l’Année d’assurance à venir.

Enfants :
Sont considérés comme tels les Enfants à charge de l’Adhérent ou du
Conjoint, à condition toutefois :
• Qu’ils aient moins de 21 ans et qu’ils soient à leur charge au sens
de la Sécurité sociale ou
• Qu’ils aient moins de 27 ans et poursuivent des études scolaires ou
universitaires, et soient couverts par le Régime de leurs parents ou
par leur Régime, et sous réserve qu’ils n’exercent pas une profession
à temps complet ou
• Qu’ils aient moins de 27 ans, et qu’ils soient en apprentissage
ou entrés dans le cadre des contrats de formation, jusqu’au terme
de leur cursus, et perçoivent dans tous les cas une rémunération
maximum de 55% du Smic (salaire minimum interprofessionnel de
croissance) ou
• Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour
adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette
allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
/ł$VVXUHXUVHUÒVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUGHVMXVWLĠFDWLIV

/łHQVHPEOH GHV WDULIV GÒĠQLV SDU OH 5ÒJLPH 2EOLJDWRLUH SRXU OH Forfait annuel :
remboursement de chaque acte médical et qui a fait l’objet d’une Montant payable par Assuré une fois par Année d’assurance.
convention avec les professionnels de santé.
France :

Centre hospitalier spécialisé (CHS) :

Il s’agit de la France Métropolitaine.
Etablissement hospitalier qui prend en charge les Maladies ou Garantie :
GÒĠFLHQFHV QRQ VRPDWLTXHV WURXEOHV SV\FKLDWULTXHV GÒĠFLHQFHV
Elle correspond aux prestations assurées dans le cadre de la formule
mentales, addictions…).
retenue cumulées à celles des renforts éventuellement souscrits, qui
&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
forment un tout indissociable et constituent ainsi la Garantie.
Document envoyé à l’Adhérent après acceptation de sa demande Hospitalisation :
d’adhésion. Il mentionne notamment la formule de Garanties
Tout séjour dans un établissement hospitalier en France et dans le
souscrite et le montant de la cotisation.
monde entier (hôpital ou clinique, public ou privé) d’au moins 24
Chambre particulière :
heures consécutives dû à une Maladie ou un Accident.
Prestation, proposée par les établissements de santé qui permet à A l’étranger, on entend par établissement hospitalier, un établissement
un patient hospitalisé d’être hébergé dans une chambre individuelle VRXV OD VXUYHLOODQFH SHUPDQHQWH GłXQ SHUVRQQHO PÒGLFDO TXDOLĠÒ
(pour une personne). Elle est facturable au patient lorsqu’il demande dirigé de jour et de nuit par un médecin. L’établissement doit
expressément à être hébergé en chambre individuelle. Elle n’est SRVVÒGHU XQ ĠFKLHU PÒGLFDO Rč FKDTXH SDWLHQW HVW HQUHJLVWUÒ HW
toutefois pas facturable lorsque la prescription médicale impose auquel le médecin-conseil de l’Assureur peut avoir accès.
l’isolement, comme par exemple dans un établissement psychiatrique Les Hospitalisations non recommandées par un médecin
ou de soins de suite. Elle peut être prise en charge dans le cadre des ou celles qui ne sont pas nécessaires au traitement d’une
garanties du contrat, pour autant qu’elle soit prévue dans le tableau Maladie ou d’un Accident sont exclues de la Garantie.
GHVJDUDQWLHV¿KDXWHXUGXPRQWDQWMRXUQDOLHUTXL\ĠJXUHHWTXH Hospitalisation en secteur spécialisé :
l’hospitalisation soit supérieure à 24 heures (à minima une nuitée).
Tout séjour prescrit par un médecin pour y recevoir les soins
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nécessités par une Maladie ou un Accident en centre de rééducation,
convalescence, réadaptation fonctionnelle, soins de suite, diététique,
sevrage thérapeutique, ou maison d’enfants à caractère sanitaire,
maison de repos.

Maladie :
Toute altération de l’état de santé provoquant des troubles
GLDJQRVWLTXÒVSDUXQHDXWRULWÒPÒGLFDOHKDELOLWÒHHWTXDOLĠÒH

Nullité :
Annulation pure et simple de l’adhésion au contrat qui est considérée
n’avoir jamais existée.

Parcours de soins :
Il s’agit du circuit que les patients doivent respecter pour être
remboursés selon la réglementation en vigueur dans le cadre
de ce parcours. Il consiste à déclarer un médecin traitant auprès
de l’assurance maladie obligatoire et le consulter en priorité ou à
consulter un médecin correspondant sur orientation de son médecin
traitant. Certains médecins spécialistes peuvent être consultés
sans pour autant passer par le médecin traitant (gynécologues,
ophtalmologues, stomatologues, psychiatres et neuropsychiatres
pour les Enfants de moins de 26 ans).

par l’Assureur et précise notamment les différentes conditions
personnelles de l’adhésion, les personnes assurées, l’étendue et les
modalités des Garanties effectivement souscrites.
- Le tableau des garanties qui précise les dépenses de santé
couvertes et
- LaĠFKH,3,'(document d’information sur le produit d’assurance).
La personne souhaitant souscrire les Garanties du contrat
CEGEMA ESSENTIEL devra adhérer à l’association GPMA. La
cotisation d’adhésion annuelle en vigueur sera prélevée une fois par
an, à l’adhésion du contrat puis au 1er Janvier de chaque année.
Les statuts de GPMA sont disponibles sur le site www.gpma-asso.fr.
L’adhésion aux contrats est régie par la loi française, notamment le
Code des assurances. L’adhésion est soumise à la réglementation
ĠVFDOHIUDQÍDLVH/HVSDUWLHVVłHQJDJHQW¿XWLOLVHUSHQGDQWWRXWHOD
durée de l’adhésion, la langue française.

ART.1 OBJET DU CONTRAT
Le contrat CEGEMA ESSENTIEL a pour objet de garantir
le remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et / ou
d’hospitalisation survenus postérieurement à la prise d’effet des
garanties occasionnés par l’un des événements suivants : maladie,
Plafond dentaire :
maternité, accident constatés médicalement. La garantie intervient
Montant maximum remboursé par Année d’assurance, par en complément des prestations versées par le Régime Obligatoire
EÒQÒĠFLDLUH H[SULPÒ SDU IRUPXOH GH *DUDQWLHV FKRLVLH /HV ou de prestations non couvertes par le Régime Obligatoire mais
remboursements des consultations, actes et soins dentaires et le prévues par les garanties souscrites. Les frais engagés doivent faire
« forfait dentaire non remboursé » n’entrent pas dans le calcul du l’objet d’une prescription et avoir donné lieu à un remboursement du
Plafond dentaire. Lorsque le Plafond dentaire est atteint, les actes Régime Obligatoire. Certains frais non pris en charge par le Régime
dentaires remboursés par le Régime Obligatoire sont pris en charge à Obligatoire peuvent faire l’objet d’un remboursement s’ils sont prévus
100% de la base de remboursement de la Sécurité sociale, incluant à la formule de garantie accordée, indiqués au tableau des garanties
le remboursement du Régime Obligatoire.
HW MRLQW DX FHUWLĠFDW GłDGKÒVLRQ /HV UHPERXUVHPHQWV GH IUDLV GH
santé doivent correspondre à des dépenses de soins effectués après
Régime Obligatoire (RO) :
Le Régime Obligatoire d’assurance maladie de Sécurité sociale la date la date d’effet du contrat et à expiration du délai d’attente. Les
remboursements dépendent des garanties choisies. Ils ne peuvent
)UDQÍDLVDXSUÑVGXTXHOHVWDIĠOLÒOł$GKÒUHQW
en aucun cas être supérieurs aux dépenses réelles. Cette garantie
Ticket modérateur (TM) :
peut être étendue aux membres de la famille de l’Adhérent.
Différence entre la base de remboursement prise en compte par le
Régime Obligatoire et le remboursement effectué par ce dernier.
ART.2 NATURE DES GARANTIES DU CONTRAT
Transport :
L’adhésion est viagère dès sa prise d’effet sous réserve du paiement
Le Transport sanitaire du malade ou de l’accidenté, de son domicile intégral des cotisations.
ou du lieu de l’Accident à l’hôpital (ou à la clinique) le (ou la) plus Le contrat CEGEMA ESSENTIEL prévoit le remboursement des
proche ou d’un établissement hospitalier à un autre. L’Assuré garde dépenses de santé occasionnées à la suite d’une maladie, d’un
le libre choix de l’établissement hospitalier.
accident ou d’une maternité.

Verre complexe :

Foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 ou +6,00 ou dont le
cylindre est supérieur à +4,00 ou à verres multifocaux ou progressifs.

Verre hypercomplexe :
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère
est hors zone de -8,00 à +8,00 ou à verres multifocaux ou progressifs
sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00.

Verres mixtes :
Paire de verres avec au moins un verre complexe ou hypercomplexe.

Verres simples :
Foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le
cylindre est inférieur ou égal à +4,00.

PREAMBULE
L’adhésion au contrat est constituée des éléments suivants :
- Le bulletin d’adhésion.
- La présente Notice d’information TXL GÒĠQLW OHV FRQGLWLRQV
d’application de l’adhésion au contrat, expose l’ensemble des
Garanties proposées et pouvant être souscrites. Elle informe sur les
risques non couverts et indique également la marche à suivre pour
obtenir les remboursements.
- Le &HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ qui matérialise l’acceptation de l’adhésion

L’adhésion s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif
aux contrats d’assurance complémentaire santé dits « contrats
responsables » (articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la
6ÒFXULWÒVRFLDOHPRGLĠÒVSDUOHGÒFUHWQŹGX1RYHPEUH
2014 et le décret n°2019-21 du 11 Janvier 2019).
Les différentes formules de garantie du contrat sont dites
responsables. Elles respectent l’ensemble des conditions du
cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires
» mentionnées à l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale
et ses textes réglementaires d’application dont les articles R 871 HW  GX PÓPH FRGH PRGLĠÒV SDU OH GÒFUHW QŹ GX 
Novembre 2014 et le décret n°2019-21 du 11 Janvier 2019. De ce
IDLWHOOHVSHXYHQWEÒQÒĠFLHUGHVDLGHVĠVFDOHVHWVRFLDOHVSUÒYXHV
par la législation actuelle en vigueur.
En cas d’évolutions législatives et réglementaires effectuées dans
ce cadre, les Garanties du contrat seront mises en conformité
avec ce cadre juridique, après information préalable de l’adhérent.
ART.3 QUI PEUT ADHERER AU CONTRAT ?
Pour adhérer au contrat CEGEMA ESSENTIEL il faut :
- Adhérer à l’association GPMA ;
- Être une personne majeure civilement responsable ;
- Être âgée à la date de signature de la demande d’adhésion d’au
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moins 18 ans et de moins de 85 ans inclus ; au-delà l’acceptation
est soumise à l’appréciation de l’Assureur;
- Résider en France Métropolitaine ;
 wWUH DIĠOLÒ ¿ XQ 5ÒJLPH 2EOLJDWRLUH )UDQÍDLV HQ WDQW TXłDVVXUÒ
social ou ayant-droit.
Le contrat est éligible aux dispositifs de la loi Madelin.
Les frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse sont
H[FOXVGXEÒQÒĠFHGHFHSURGXLW
ART.4 PERSONNES ASSUREES ET AGE LIMITE D’ADHESION
/ł$GKÒUHQW HW VłLO HVW GÒVLJQÒ VXU OH &HUWLĠFDW GłDGKÒVLRQ VRQ
Conjoint et les Enfants sous conditions. Les Assurés doivent par
DLOOHXUVÓWUHDIĠOLÒVDXSUÑVGłXQ5ÒJLPHREOLJDWRLUHHQWDQWTXłDVVXUÒ
social ou ayant droit.
La formule de Garantie souscrite est la même pour l’ensemble des
personnes assurées dans le cadre de l’adhésion, y compris pour les
renforts Hospis – Pharmacie – Bien-être et Optique – Dentaire - Audio.
La détermination de l’âge de l’Assuré dans le cadre de sa demande d’adhésion,
est l’âge qui sera atteint durant l’année de prise d’effet de l’adhésion.
/DWDULĠFDWLRQ(QIDQWVłDSSOLTXHMXVTXłDX[DQVLQFOXVGHOł(QIDQW
&RQGLWLRQV GłDGKÒVLRQ GHV UHQIRUWV +RVSL ŋ 3KDUPDFLH ŋ %LHQ
ÓWUHHW2SWLTXHŋ'HQWDLUH$XGLR
Ces deux renforts peuvent être souscrits indépendamment et
cumulativement avec toutes les formules.

Sécurité sociale ;
- une part forfaitaire sur le dépassement d’honoraires des
spécialistes consultés en dehors du parcours de soins,
prévue au point 18 de l’article L. 162-5 du Code de la
Sécurité sociale.
Elles ne garantissent pas également les frais relatifs à
des séjours en établissements médico-sociaux, services
ou unités de soins de longues durées (USLD), maisons de
retraite, logements foyer pour personnes âgées, cures
médicales spécialisées ou non.
• Les limitations de garanties
Elles sont mentionnées dans le tableau des garanties du
contrat ou au bas de celui-ci pour les formules de garantie
concernées par les limitations.
En aucun cas, le versement de prestations, même
effectué à plusieurs reprises, ne saurait constituer une
renonciation de l’Assureur à l’une des exclusions de
garanties prévues au contrat.

ART.9 LES DECLARATIONS
9.1
A l’adhésion
Pour souscrire l’une ou l’autre des formules de Garantie proposées
dans le cadre du contrat CEGEMA ESSENTIEL il faudra répondre,
ART.5 EFFET, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION sous forme de déclaration, à une demande d’information concernant
/łDGKÒVLRQ SUHQG HIIHW ¿ OD GDWH PHQWLRQQÒH VXU OH &HUWLĠFDW la situation personnelle des personnes à assurer. Ces déclarations
d’adhésion. Elle se renouvelle ensuite au 1er janvier de chaque VHURQW UHSULVHV VXU OH &HUWLĠFDW GłDGKÒVLRQ HW VHUYHQW GH EDVH ¿
année (Échéance principale) sauf dénonciation dans les conditions l’établissement de l’adhésion. Elles permettent d’évaluer en toute
mentionnées à l’article 14 : « ART.14 – Résiliation ». L’Adhérent ne connaissance de cause, l’engagement d’assurance, et de percevoir
pourra toutefois demander la résiliation que si son adhésion a une la cotisation adaptée.
durée effective minimum de 12 mois.
9.2
En cours d’adhésion
ART.6 CONCLUSION, PRISE D’EFFET, DELAIS D’ATTENTE L’Adhérent devra déclarer à CEGEMA, au plus tard dans les 15 jours :
L’adhésion est conclue par l’accord entre l’Adhérent et l’Assureur, via ō7RXWHPRGLĠFDWLRQGHVÒOÒPHQWVVSÒFLĠÒVDX&HUWLĠFDWGł$GKÒVLRQ
CEGEMA.
/HVFKDQJHPHQWVRXFHVVDWLRQGłDIĠOLDWLRQGłXQGHV$VVXUÒV¿XQ
(OOH HVW PDWÒULDOLVÒH SDU OłÒPLVVLRQ GłXQ &HUWLĠFDW GłDGKÒVLRQ /D Régime Obligatoire,
/HVFKDQJHPHQWVGHGRPLFLOHRXODĠ[DWLRQGXGRPLFLOHHQGHKRUV
GDWHGHFRQFOXVLRQHVWLQGLTXÒHDX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
En cas de vente à distance, l’adhésion peut être exécutée de France.
immédiatement et intégralement à compter de sa conclusion à la Pour tout nouvel Assuré à prendre en compte dans le cadre de
l’adhésion, l’adhérent devra procéder aux déclarations prévues. Les
demande expresse de l’Adhérent.
FRQGLWLRQVGłDFFÑV¿OłDVVXUDQFHVRQWOHVPÓPHVTXHFHOOHVGÒĠQLHV
La Garantie prend effet à compter de la date d’effet mentionnée pour l’Adhérent et les éventuels Assurés lors de l’adhésion.
VXUOH&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQRXGDQVOłDYHQDQW¿OłÒJDUGGHFKDTXH Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission
personne assure.
ou déclaration inexacte, faite lors de l’adhésion ou en cours
Il n’y a aucun délai d’attente sur les formules de garanties Santé de d’adhésion, entraîne l’application suivant les cas, des articles L.113base ainsi que sur les renforts.
8 (Nullité de l’adhésion) et L.113-9 (réduction des indemnités) du
Code des Assurances.
ART.7 TERRITORIALITE
La garantie remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et / 9.3
Les autres documents à transmettre à CEGEMA
ou d’hospitalisation, de votre contrat s’exerce dans tous les pays,
Pour
que
CEGEMA puisse apporter la qualité de service attendue
¿SDUWLUGXPRPHQWRčOHUÒJLPHREOLJDWRLUHIUDQÍDLVLQWHUYLHQW/HV
concernant
la gestion de l’adhésion et notamment celle relative au
séjours en dehors du territoire français ne doivent pas dépasser trois
remboursement
des frais de santé et au paiement des cotisations,
mois par an.
certaines
informations
complémentaires ou documents seront
Le règlement des prestations est toujours effectué en France et dans
également
demandés.
la monnaie légale de l’Etat français.
ART.8 LES EXCLUSIONS ET LES LIMITATIONS

• Les exclusions de garantie :
Ainsi qu’évoqué à l’Art .2 « Nature des garanties du contrat »,
les différentes formules du contrat étant responsables, les
JDUDQWLHVQHVDXUDLHQWFRXYULU
- la majoration du ticket modérateur de la Sécurité sociale
en cas de non-respect du parcours de soins, prévue à
l’article L. 162-5-3 du Code de la Sécurité sociale ;
- la contribution forfaitaire et la franchise médicale
prévues au II et III de l’article L. 160-13 du Code de la

9.4
La validité des déclarations
Les déclarations et communications servent de base à l’application
de l’adhésion et de la Garantie, et n’ont d’effet que si elles sont
SDUYHQXHV¿&(*(0$SDUÒFULWRX¿GÒIDXWFRQĠÒHVSDUOXLPÓPH
dans un document écrit lorsque l’Adhérent l’aura informé par un
autre moyen.
L’emploi de documents ou la production de renseignements inexacts
ayant pour but ou pour effet d’induire CEGEMA (ou l’Assureur) en
erreur sur les causes, circonstances, conséquences ou montant d’un
sinistre entraîne la perte de tous droits à l’assurance.
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ART.10 LES COTISATIONS
10.1
La base de calcul et le montant des cotisations

ART.11 LA MODIFICATION DES GARANTIES
/ł$GKÒUHQW SHXW GHPDQGHU ¿ PRGLĠHU VHV *DUDQWLHV ¿ FKDTXH
échéance annuelle sous réserve d’en effectuer la demande au
En début d’adhésion :
moins deux mois avant cette date et sous réserve d’acceptation de
/HPRQWDQWGHODFRWLVDWLRQHVWPHQWLRQQÒVXUOH&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ,O l’Assureur, via CEGEMA.
est déterminé en fonction de la formule de Garantie choisie, du lieu de Un avenant sera établi par l’Assureur CEGEMA pour marquer son
résidence de l’Adhérent, de l’âge des Assurés et des modalités de prise DFFRUGVXUODGHPDQGHGHPRGLĠFDWLRQ
en charge et bases de remboursement en vigueur du (ou des) Régime(s)
Obligatoire(s) dont ils relèvent lors de la prise d’effet des Garanties.
ART.12 QUELLES SONT LES GARANTIES ?
L’âge pris en compte pour le calcul est celui de l’Assuré au 31
12.1
La Garantie Santé
décembre de l’année en cours.
Elle
garantit
le remboursement de l’ensemble des frais médicaux et
/HPRQWDQWGHODFRWLVDWLRQLQFOXWGHVIUDLVGHIUDFWLRQQHPHQWĠ[ÒV¿
chirurgicaux
ayant donné lieu à un remboursement de la Sécurité
1,00 € par mois et par contrat. (Hors périodicité de paiement annuelle).
sociale
dans
les conditions et limites de garanties mentionnées
En cours d’adhésion :
dans le tableau de garanties de la formule de garantie souscrite par
• Les cotisations évoluent en fonction de l’âge atteint de l’adhérent
l’adhérent et dans le respect des obligations des minima et maxima
et de ses ayants-droits à l’échéance du contrat.
de prise en charge des frais de santé exposés prévus dans les textes
• En cas d’ajout d’un nouvel Assuré la cotisation en vigueur est
précités en Article 2.
augmentée du montant de la cotisation respective lors de la prise
En ce sens, Il ne saurait donc être fait obstacle au remboursement de
d’effet de sa Garantie. Le montant de la cotisation sera mentionné
frais de santé remboursés à l’assuré par le régime de Sécurité sociale
VXUOHQRXYHDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQRXVXUOłDYHQDQWFRUUHVSRQGDQW
à hauteur des minimas mentionnés dans ces mêmes articles, lorsque
• La cotisation peut évoluer en cas de changement du Régime
l’adhérent a souscrit une formule de garantie dite responsable.
Obligatoire d’un des Assurés.
Les différentes formules du contrat peuvent également prévoir
• La cotisation peut évoluer en cas de changement de domicile de
le remboursement de certains frais non pris en charge par la
l’Adhérent dès qu’il y a changement de zone géographique tarifaire.
Sécurité sociale à hauteur de la participation qui y est indiquée au
10.2
La variation des cotisations
regard de chacune des formules de garantie concernée à la condition
En dehors de la variation prévue en fonction de l’âge des Assurés, lors qu’il en soit fait mention dans le tableau des garanties.
de chaque Échéance principale la cotisation pourra évoluer du fait de la Lorsqu’elles ne sont pas évoquées sous la forme « Remboursement
réalisation d’un ou plusieurs des événements mentionnés ci-dessous : intégral » ou « Frais réels », les garanties sont exprimées sous
• Evolution du taux d’accroissement des dépenses de santé publié la forme de forfait (en euro) ou en pourcentage des bases de
par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés, remboursement de la Sécurité sociale incluant le remboursement
• En cas d’évolution des résultats techniques constatée sur une ou de la Sécurité sociale. Elles s’entendent toujours dans la limite
plusieurs formules ou sur une catégorie de risques ou de Garanties, GHV IUDLV UÒHOOHPHQW HQJDJÒV HW GHV ŉ3UL[ /LPLWHV GH 9HQWHVŊ
• Immédiatement et automatiquement ou alors à l’Échéance principale 3/9  HW ŉ+RQRUDLUHV /LPLWHV GH )DFWXUDWLRQŊ +/)  GÒWHUPLQÒV
HQFDVGHPRGLĠFDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHUHPERXUVHPHQWVHWRXGHV par la réglementation en vigueur.
remboursements pris en charge par le Régime Obligatoire et/ou
En tout état de cause, et sous réserve de ce qui précède, L’Adhérent
• En cas d’évolution règlementaire,
ne pourra percevoir pour lui-même ou pour les membres de la famille
• Immédiatement en cas d’évolution des impôts et taxes établis sur
assurés, un remboursement supérieur à celui des frais réellement
la cotisation postérieurement à l’adhésion.
HQJDJÒVWHOVTXłLOVĠJXUHQWVXUOHERUGHUHDXRXODIHXLOOHGHVRLQVGHOD
10.3
Le paiement des cotisations
Sécurité sociale et le cas échéant, ou les factures des professionnels
La cotisation est annuelle et payable d’avance à CEGEMA. Les de santé lorsque les frais en cause garantis ne sont pas remboursés
modalités convenues pour le paiement de la cotisation (périodicité et par le Régime Obligatoire.
PRGHGHUÑJOHPHQW VRQWPHQWLRQQÒHVVXUOH&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
• La date prise en compte pour la prise en charge des dépenses de
Le prélèvement SEPA est obligatoire pour les paiements. Il s’effectue santé garanties est celle qui correspond ;
pour chaque mois de quittance à la date de prélèvement, indiquée
ōcODGDWHGHVVRLQVĠJXUDQWVXUOHERUGHUHDXGHUHPERXUVHPHQW
sur la demande d’adhésion, du mois précédant la quittance.
GX5ÒJLPH2EOLJDWRLUH RXGDQVOHĠFKLHULQIRUPDWLTXHFRPPXQLTXÒ
En cas de rejet de prélèvement SEPA, les frais de représentation et
par celui-ci) ;
OHVIUDLVĠQDQFLHUVVRQWPLV¿ODFKDUJHGHOłDGKÒUHQW
• Aux dates de prescription, de proposition, d’exécution et de
10.4
Le non-paiement des cotisations
délivrance pour les frais et actes non pris en charge par le Régime
• A défaut de paiement de la cotisation ou d’une fraction de celle-ci dans Obligatoire.
les 10 jours suivants son échéance, CEGEMA pourra, indépendamment
En tout état de cause, les dates de proposition, d’exécution et de
de son droit de poursuivre l’exécution de l’adhésion en justice, l’adresser
délivrance doivent se situer dans la période de garantie.
au dernier domicile connu de l’Adhérent une lettre recommandée valant
- Les remboursements de l’Assureur interviennent en complément
mise en demeure. Les Garanties seront suspendues à l’issue d’un délai
de ceux de la Sécurité Sociale (ou de tout autre organisme offrant
de 30 jours après l’envoi de cette lettre, et l’adhésion résiliée 10 jours
des prestations similaires) et de ceux des éventuels organismes
après l’expiration du délai précité de 30 jours.
complémentaires auprès desquels les assures pourraient être garantis.
L’adhésion, en cas de suspension, reprend ses effets le lendemain
¿ PLGL GX MRXU Rč OHV FRWLVDWLRQV DUULÒUÒHV OHV FRWLVDWLRQV YHQXHV Cas particulier du forfait Optique :
à échéance, les éventuels frais de poursuite et de recouvrement Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement
ont été payés. La suspension des Garanties entraîne pour chaque de la prise en charge d’un équipement (respectivement une monture
Assuré, la perte de tout droit aux remboursements des frais de soins et deux verres) est possible au terme d’une période minimale de
(se rapportant à des Accidents, Maladie ou maternité) survenus deux ans après la dernière prise en charge d’un équipement
(respectivement une monture et deux verres).
pendant cette période.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le
• Les coûts d’établissement et d’envoi de lettre de mise en demeure renouvellement de la prise en charge d’un équipement (respectivement
sont à la charge de l’Adhérent ainsi que les frais de poursuite et de une monture et deux verres) est possible au terme d’une période
recouvrement dont la récupération est autorisée par la loi (art. L.113- minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement
3 du code des assurances).
(respectivement une monture et deux verres).
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Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge
d’un équipement (respectivement une monture et deux verres) est
possible au terme d’une période minimale de 6 mois après le dernier
remboursement d’un équipement (respectivement une monture
et deux verres) uniquement en cas de mauvaise adaptation de la
monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte
GłHIĠFDFLWÒGXYHUUHFRUUHFWHXU
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance
du dernier dispositif concerné pour l’application du délai. Les
différents délais sont également applicables pour le renouvellement
séparé des éléments de l’équipement.
Le montant du forfait relatif aux équipements (une monture et deux verres)
est exprimé y compris remboursement de la Sécurité sociale. Conformément
à la réglementation du contrat responsable la prise en charge maximale de
la monture des équipements hors 100% Santé est plafonné. Le montant
du plafond est mentionné sur le tableau des garanties.
La prise en charge des équipements s’effectue toujours dans la limite
GHVSUL[OLPLWHVGHYHQWH 3/9 Ġ[ÒVHQDSSOLFDWLRQGHOłDUWLFOH/
3 du Code de la Sécurité sociale.
Les remboursements intègrent la prestation d’appairage et
VXSSOÒPHQW SRXU YHUUHV DYHF ĠOWUH HQ FRPSOÒPHQW GH OD 6ÒFXULWÒ
sociale et à hauteur du ticket modérateur.

L’utilisation de la carte de tiers payant n’est acquise, sous peine de
poursuites, que si l’Adhérent est à jour de ses cotisations au jour
de l’utilisation de ladite carte. En cas d’utilisation frauduleuse de
la carte de tiers payant, CEGEMA pourra demander à l’Adhérent le
remboursement des sommes exposées auprès des professionnels
de santé consultés.
/ł$GKÒUHQWTXLFHVVHSRXUTXHOTXHUDLVRQTXHFHVRLWGHEÒQÒĠFLHUGHV
Garanties s’engage à restituer immédiatement sa carte en cours de validité.
ō/HV6HUYLFHVGł$VVLVWDQFH6DQWÒ
S’ils sont mentionnés sur le tableau des garanties pour la formule de
*DUDQWLHUHWHQXHOHV$VVXUÒVEÒQÒĠFLHQWGłXQHQVHPEOHGHVHUYLFHV
d’assistance santé qui les accompagnent en cas de besoin. Les
conditions de la garantie assistance sont indiquées dans une notice
d’information jointe au présent document.

ART.13 LE REGLEMENT DES PRESTATIONS
13.1
Les documents à transmettre pour le règlement
Pour le remboursement des dépenses de santé : lorsque l’Assuré
QH EÒQÒĠFLH SDV GH OD WÒOÒWUDQVPLVVLRQ DYHF VRQ UÒJLPH GH EDVH
ou que CEGEMA n’a pas effectué le règlement des frais directement
au professionnel de santé, les documents à transmettre à CEGEMA
sont les suivants :
Cas particulier du forfait Aides auditives :
• Hospitalisation : l’original du décompte du régime de base ou les
Les Garanties exposées dans le tableau des garanties à compter du originaux des factures acquittées de l’établissement hospitalier et les notes
1er janvier 2021, s’appliquent aux frais exposés pour l’acquisition d’honoraires des chirurgiens présentant la cotation détaillée des actes.
d’une aide auditive par période de quatre ans par oreille et par • La médecine courante, la pharmacie, les frais de Transport, les
EÒQÒĠFLDLUHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUÒFLVÒHVSDUODOLVWHSUÒYXH¿OłDUWLFOH PDWÒULHOVPÒGLFDX[ l’original du décompte du régime de base et
L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale.
la facture détaillée.
Le renouvellement de la prise en charge d’une aide auditive ne peut •/HGHQWDLUH l’original du décompte du régime de base. Pour les
intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance de prothèses, l’orthodontie, et les frais non remboursés par le Régime
l’aide auditive précédente. Ce délai de renouvellement s’entend pour Obligatoire, l’original de la facture détaillée acquittée de tous les actes.
chaque oreille indépendamment.
•/łRSWLTXHl’original du décompte du régime de base et la facture
Le montant du forfait relatif aux équipements d’aide auditive est détaillée acquittée établie par l’opticien.
exprimé y compris le remboursement de la Sécurité sociale. • /DSKDUPDFLHSUHVFULWHRXQRQUHPERXUVÒH la facture détaillée
Conformément à la réglementation du contrat responsable la prise précisant les dépenses réelles.
• /HV SUDWLFLHQV GH OD PÒGHFLQH FRPSOÒPHQWDLUH  la note
en charge maximale des équipements de Classe 2 est plafonné.
GłKRQRUDLUHVRXODIDFWXUHGÒWDLOOÒHMXVWLĠDQWODGÒSHQVHUÒHOOH
Le montant du plafond par oreille à appareiller est mentionné sur le
•/DSUÒYHQWLRQla note d’honoraires ou la facture détaillée précisant
tableau des garanties.
les dépenses réelles.
La prise en charge des équipements s’effectue toujours dans la limite Compte tenu de la situation particulière de certains dossiers,
GHVSUL[OLPLWHVGHYHQWH 3/9 Ġ[ÒVHQDSSOLFDWLRQGHOłDUWLFOH/ CEGEMA pourra être amené à demander aux Assurés des pièces
3 du Code de la Sécurité sociale.
complémentaires à celles énumérées ci-dessus.
Cas particulier du renfort Hospi – Pharmacie – Bien-être : Les demandes de remboursements ou de prestations quelle que soit
Ce renfort introduit un forfait journalier pour chambre particulière leur nature doivent parvenir à CEGEMA dans un délai de deux ans
en cas d’hospitalisation ainsi qu’un forfait confort Hospi (frais suivant la date de cessation des soins, sous peine de déchéance.
accompagnant, téléphone, télévision et internet).
13.2
Contrôle des dépenses - Contrôle médical
Ce renfort donne également accès à des remboursement pour
L’Assureur et CEGEMA, se réservent la possibilité de demander aux
médicaments remboursés à hauteur de 15% par la Sécurité sociale
Assurés :
et non remboursés (dès la 2éme année d’assurance).
• Tous renseignements ou documents utiles à l’appréciation du
Dès la deuxième année d’assurance, des séances de médecines
droit aux prestations. Si ces renseignements ou documents ont un
complémentaires sont prises en charge ainsi que les cures thermales,
FDUDFWÑUHPÒGLFDOOł$VVXUÒGRLWOHVDGUHVVHUVRXVSOLFRQĠGHQWLHODX
dans les limites exposées au tableau de garantie.
Médecin Conseil de CEGEMA.
Cas particulier du renfort Optique – Dentaire – Audio :
• De se faire examiner par un médecin de son choix.
Ce renfort prévoit de renforcer la prise en charge d’équipements L’Assuré s’engage, à se soumettre à cet examen, sous peine d’être
optique hors 100% Santé, de lentilles et de chirurgie réfractive.
déchu du droit aux prestations pour l’Accident ou la Maladie en
En dentaire, les prothèses hors 100% Santé ont un niveau de cause. L’Assuré peut se faire assister du médecin de son choix.
remboursement plus élevé et les soins dentaires non remboursés par 13.3
Arbitrage
la Sécurité Sociale sont remboursés dès la 2éme année d’assurance.
En cas de désaccord d’ordre médical, entre l’Assuré et l’Assureur (via
Le forfait aides auditives est majoré à partir de la deuxième année.
CEGEMA) le différend sera soumis à une procédure d’arbitrage amiable.
Chacune des parties désignera un médecin. Si les médecins ne sont
/HVVHUYLFHVFRPSOÒPHQWDLUHVSURSRVÒV
pas d’accord, ils choisiront un 3ème médecin chargé de les départager.
• 7LHUVSD\DQW
Si ce service est prévu dans le tableau des garanties, une carte (Q FDV GH GLIĠFXOWÒ VXU FH FKRL[ OD GÒVLJQDWLRQ VHUD IDLWH SDU  OH
de tiers payant peut-être délivrée à l’Adhérent par CEGEMA lors Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Adhérent,
GH OD PLVH HQ SODFH GHV *DUDQWLHV DĠQ GH SHUPHWWUH DX[ $VVXUÒV à la requête de la partie la plus diligente. Chaque partie paiera les
la dispense d’avance de frais auprès de certains professionnels de frais et honoraires de son médecin, et s’il y a lieu, la moitié des frais
et honoraires du 3ème médecin et des frais de sa nomination.
santé partenaires.
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13.4
Le paiement des prestations
$ OłH[FHSWLRQ GHV FDV Rč &(*(0$ UÒJOHUDLW GLUHFWHPHQW DX
professionnel de santé, l’établissement hospitalier ou la clinique les
dépenses engagées, le remboursement des dépenses est toujours
établi à l’ordre de l’Adhérent pour l’ensemble des Assurés et effectué
en France dans la monnaie légale de l’Etat Français.
ART.14 RESILIATION
14.1
Les possibilités de résiliation
3DUOł$GKÒUHQW
• A l’issue de la première année (12 mois complets d’assurance)
moyennant un préavis de deux mois au moins, puis ensuite à chaque
vFKÒDQFH SULQFLSDOH Ġ[ÒH DX HU MDQYLHU PR\HQQDQW XQ SUÒDYLV GH
deux mois au moins.
,03257$17  reconduction tacite des contrats : conformément à
l’article L113.15.1 du Code des assurances, ce contrat n’est pas
concerné par la loi 2005-67 du 28/01/2005 (dite Loi Chatel).
• Dans les trois mois suivant le changement de domicile, de situation
matrimoniale, de Régime matrimonial, de profession, la retraite
SURIHVVLRQQHOOHRXODFHVVDWLRQGÒĠQLWLYHGłDFWLYLWÒSURIHVVLRQQHOOHGH
l’Adhérent, lorsque l’adhésion a pour objet la garantie de risques en
relation DIRECTE avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent
pas dans la situation nouvelle. La résiliation prendra effet un mois
après la réception de la demande de résiliation.
ō(QFDVGHPRGLĠFDWLRQGXFRQWUDWSDUOł$VVXUHXUWHOOHTXHSUÒYXSDU
l’article L 112-3 du Code des assurances, l’Adhérent dispose d’un délai
GHMRXUVSRXUUHIXVHUSDUÒFULWODPRGLĠFDWLRQGHVRQFRQWUDW
'HSOHLQGURLW
• En cas de retrait de l’agrément de l’Assureur.
&RQWUDFWXHOOHPHQW
• En cas de perte de la qualité d’assuré social de l’Adhérent,
l’adhésion sera résiliée. Les autres Assurés pourront continuer à être
assurés s’ils en effectuent la demande.
14.2
Les modalités de la résiliation
• La résiliation par l’Adhérent doit être effectuée par courrier
recommandé et adressée au siège de CEGEMA, 679, avenue du
Docteur Julien Lefebvre - BP.189 - 06272 Villeneuve Loubet Cedex.
8QHUÒVLOLDWLRQHVWDFFHSWDEOH¿SDUWLUGXPRPHQWRčHOOHHVWDGUHVVÒH
par courrier postal recommandé dûment signé par le client ou par
recommandé électronique.
3UÒFLVLRQVVXUOłHQYRLUHFRPPDQGÒÒOHFWURQLTXH
Art. R. 53-2 : Le prestataire de lettre recommandée électronique
délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de l’envoi. Le
prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui
ne peut être inférieure à un an. « Cette preuve de dépôt comporte les
informations suivantes :
1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l’expéditeur, ainsi que
son adresse électronique ;
2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que
son adresse électronique ;
Ź 8Q QXPÒUR GłLGHQWLĠFDWLRQ XQLTXH GH OłHQYRL DWWULEXÒ SDU OH
prestataire ;
4° La date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi indiquées par
XQKRURGDWDJHÒOHFWURQLTXHTXDOLĠÒWHOTXHGÒĠQLSDUOłDUWLFOHGX
règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;
5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé
WHOVTXHGÒĠQLVSDUOłDUWLFOHGXUÑJOHPHQW 8( QŹPHQWLRQQÒ
FLGHVVXVXWLOLVÒSDUOHSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVTXDOLĠÒORUVGHOłHQYRLŊ
ō /D UÒVLOLDWLRQ SDU Oł$VVXUHXU VHUD QRWLĠÒH ¿ Oł$GKÒUHQW SDU OHWWUH
recommandée à son dernier domicile connu.
14.3
Les conséquences de la résiliation
Lorsque l’adhésion est résiliée, les prestations ne sont dues que pour
les soins et traitements administrés avant la prise d’effet de la résiliation.
14.4
Conséquences en cas d’exercice du droit à
renonciation
14.4.1

En cas d’exercice du droit à renonciation, dans le cadre de

OłDUWLFOH/GX&RGHGHVDVVXUDQFHV

Dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la
Garantie, l’Adhérent ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, l’Assureur procèdera au remboursement des
cotisations dans le délai de 30 jours suivant la date de résiliation,
GÒGXFWLRQIDLWHGXPRQWDQWFRUUHVSRQGDQW¿ODGXUÒHRčOłDGKÒVLRQD
effectivement produit ses effets. L’intégralité de la prime reste due à
l’Assureur, si l’Adhérent exerce son droit de renonciation alors qu’un
sinistre mettant en jeu la Garantie de l’adhésion et dont il n’a pas eu
connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
14.4.2 En cas d’exercice du droit à renonciation dans le cadre des
DUWLFOHV/GX&RGHGHVDVVXUDQFHV

• En contrepartie de l’exécution immédiate et intégrale de l’adhésion
avant l’expiration de ce délai de rétractation, la cotisation dont l’Adhérent
est redevable est égale au prorata de la cotisation annuelle pour la
période écoulée entre la date d’effet prévue lors de la conclusion de
l’adhésion et l’éventuelle date de réception de la rétractation.
• Si des prestations ont été versées, l’Adhérent s’engage à rembourser
à l’Assureur les montants perçus dans un délai de 30 jours.
• Si des cotisations ont été perçues, l’Assureur les remboursera,
déduction faite de la cotisation au prorata de la période de garantie
dans un délai de 30 jours.
ART.15 PRESCRIPTION
La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la
loi. Toutes actions dérivant des présents contrats sont prescrites dans
les délais et termes des articles suivants du Code des assurances.
'ÒODLGHSUHVFULSWLRQ

Article L. 114-1
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par
deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois,
ce délai ne court :
1) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur
OHULVTXHFRXUXTXHGXMRXURčOł$VVXUHXUHQDHXFRQQDLVVDQFH
  (Q FDV GH VLQLVWUH TXH GX MRXU Rč OHV LQWÒUHVVÒV HQ RQW HX
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours
GłXQWLHUVOHGÒODLGHODSUHVFULSWLRQQHFRXUWTXHGXMRXURčFHWLHUV
a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé
par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats
GłDVVXUDQFHVXUODYLHORUVTXHOHEÒQÒĠFLDLUHHVWXQHSHUVRQQHGLVWLQFWH
du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les Accidents
DWWHLJQDQWOHVSHUVRQQHVORUVTXHOHVEÒQÒĠFLDLUHVVRQWOHVD\DQWVGURLW
de l’Assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant
OHVGLVSRVLWLRQVGXÑPHDOLQÒDFLGHVVXVOHVDFWLRQVGXEÒQÒĠFLDLUH
sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré.
Causes d’interruption de la prescription

Article L. 114-2
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription 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 envoi recommandé
électronique, avec accusé de réception, adressés 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.
Caractère d’ordre public de la prescription

Article L. 114-3
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat
GłDVVXUDQFHQHSHXYHQWPÓPHGłXQFRPPXQDFFRUGQLPRGLĠHUOD
durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d’interruption de celle-ci.
Les causes ordinaires d’interruption
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à
l’article L. 114-2 précité sont celles prévues selon les termes et
conditions des articles suivants du Code civil :
• Reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel
il prescrivait
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Article 2240 du Code civil
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait interrompt le délai de prescription.
ō'HPDQGHHQMXVWLFH
Article 2241 du Code civil
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de
prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction
incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé
par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2242 du Code civil
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets
jusqu’à l’extinction de l’instance.
Article 2243 du Code civil
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa
demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est
GÒĠQLWLYHPHQWUHMHWÒH
Mesure conservatoire et acte d’exécution forcée

Article 2244 du Code civil
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également
interrompu par une mesure conservatoire prise en application du
code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution
forcée.
Étendue de la prescription quant aux personnes

Article 2245 du Code civil
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en
justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le
débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai
de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur
solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai
de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de
créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation
ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard
des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour
interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres
codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur
décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 du Code civil
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance
interrompt le délai de prescription contre la caution.
Les causes de report du point de départ ou les causes de suspension
de la prescription visées à l’article L. 114-3 du Code des assurances
sont énumérées aux articles 2233 à 2239 du Code civil reproduits
ci-après dans leur version en vigueur au 1er janvier 2019 :
Article 2233 du Code civil
La prescription ne court pas :
1. À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce
que la condition arrive ;
2. À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3. À l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Article 2234 du Code civil
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est
dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de
la loi, de la convention ou de la force majeure.
Article 2235 du Code civil
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés
et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en
répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires,
loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et,
généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par
années ou à des termes périodiques plus courts.
Article 2236 du Code civil

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre
partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Article 2237 du Code civil
Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à
concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la
succession.
Article 2238 du Code civil
/DSUHVFULSWLRQHVWVXVSHQGXH¿FRPSWHUGXMRXURčDSUÑVODVXUYHQDQFH
d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à
la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la
première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est
également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de
procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté
par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article
L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne
peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une
des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent
que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention
de procédure participative, le délai de prescription recommence
à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui
ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure
prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir
à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour
une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Article 2239 du Code civil
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à
une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui
QHSHXWÓWUHLQIÒULHXUH¿VL[PRLV¿FRPSWHUGXMRXURčODPHVXUHD
été exécutée. Ces différents articles peuvent évoluer en cours de vie
du contrat. Ces articles sont disponibles à la rubrique « Les codes
en vigueur » du site Internet du service public de la diffusion du
droit (http://www. legifrance. gouv.fr) ou sur simple demande écrite
auprès de l’Assureur.
ART.16 LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
16.1 - Identification du responsable de traitement
Pour l’ensemble des opérations décrites ci-après, L’EQUITE est
responsable de traitement, à l’exception des opérations listées ciDSUÑVSRXUOHVTXHOOHVHOOHGÒĠQLWODĠQDOLWÒ
CEGEMA, en qualité de délégataire de gestion, est responsable de
traitement en ce qui concerne l’intégralité des moyens techniques
et essentiels du traitements nécessaires à la gestion des contrats
d’assurance pour les opérations suivantes :
• Souscription des contrats ;
• Gestion de la vie du contrat ;
• Encaissement et recouvrement des primes ;
• Gestion et règlement des sinistres ;
• Gestion des réclamations ;
• Archivages des pièces de gestion.
16.2 - Les finalités du traitement et les bases juridiques
du traitement
/HV GRQQÒHV SHUVRQQHOOHV RQW SRXU ĠQDOLWÒ GH UÒSRQGUH ¿ YRWUH
demande et de permettre la réalisation de mesures précontractuelles,
d’actes de souscription, de gestion et d’exécution ultérieure du contrat.
$FHWLWUHHOOHVSRXUURQWÓWUHXWLOLVÒHV¿GHVĠQVGHUHFRXYUHPHQW
d’études statistiques et actuarielles, d’exercice des recours et de
gestion des réclamations et contentieux, d’examen, d’appréciation,
de contrôle et de surveillance du risque et de respect des obligations
légales, règlementaires et administratives, ainsi que pour permettre
la lutte contre la fraude à l’assurance.
Vous trouverez ci-dessous les bases juridiques correspondant aux
ĠQDOLWÒVGHWUDLWHPHQW
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Les bases juridiques

Finalités de traitement

Exécution du contrat ou de - Réalisation de mesures précontractuelles telles que
mesures précontractuelles
notamment délivrance de conseil, devis.
- Réalisation d’actes de souscription, de gestion et
Consentement pour les d’exécution ultérieure du contrat
données de santé (hors - Recouvrement
service des prestations de - Exercice des recours et application des conventions
remboursement de frais de entre assureurs
soins).
- Gestion des réclamations et contentieux
- Prise de décision automatisée liée à la souscription ou
l’exécution du contrat
- Certaines données peuvent entrainer des décisions sur
la souscription et l’exécution du contrat notamment la
WDULĠFDWLRQOłDMXVWHPHQWGHVJDUDQWLHV
- Examen, appréciation, contrôle et surveillance du risque
- Etudes statistiques et actuarielles
Obligations légales

- Lutte contre le blanchiment des capitaux et le
ĠQDQFHPHQWGXWHUURULVPH
- Respect des obligations légales, règlementaires et
administratives

Intérêt légitime

 /XWWH FRQWUH OD IUDXGH DĠQ GH SURWÒJHU OHV LQWÒUÓWV GH
l’ensemble des parties non fraudeuses au contrat

Traitement des données Versement des prestations pour les contrats ayant pour
VDQWÒ¿GHVĠQVGHSURWHFWLRQ objet remboursement de frais de soins.
sociale

16.3 - Informations complémentaires dans le cadre des
données personnelles vous concernant et non collectées
auprès de vous
Catégorie de données susceptibles de nous être transmises :
ōÒWDWFLYLOLGHQWLWÒGRQQÒHVGłLGHQWLĠFDWLRQ
ōGRQQÒHVELRPÒWULTXHVDX[ĠQVGłLGHQWLĠHUXQHSHUVRQQHSK\VLTXH
de manière unique
• données de localisation (notamment déplacements, données GPS, GSM)
ō LQIRUPDWLRQV GłRUGUH ÒFRQRPLTXH HW ĠQDQFLHU UHYHQXV VLWXDWLRQ
ĠQDQFLÑUHVLWXDWLRQĠVFDOHHWF
ōQXPÒURGłLGHQWLĠFDWLRQQDWLRQDOXQLTXH
• données de santé issues du codage CCAM.
/DVRXUFHGłRčSURYLHQQHQWOHVGRQQÒHV¿FDUDFWÑUHSHUVRQQHO
Ces données peuvent émaner de votre employeur, d’organismes
sociaux de base ou complémentaire, d’organismes professionnels
contribuant à la gestion des contrats d’assurance, de toute autorité
administrative habilitée.
16.4 - Clause spécifique relative à la fraude
Vous êtes également informé que l’assureur met en œuvre un
GLVSRVLWLI D\DQW SRXU ĠQDOLWÒ OD OXWWH FRQWUH OD IUDXGH ¿ OłDVVXUDQFH
pouvant, notamment, conduire à l’inscription sur une liste de
personnes présentant un risque de fraude, inscription pouvant
avoir pour effet un allongement de l’étude de votre dossier, voire la
UÒGXFWLRQRXOHUHIXVGXEÒQÒĠFHGłXQGURLWGłXQHSUHVWDWLRQGłXQ
contrat ou service proposés par votre intermédiaire en assurance.
Dans ce cadre, des données personnelles vous concernant (ou
concernant les personnes parties ou intéressées au contrat) peuvent
être traitées par toutes personnes habilitées intervenant au sein des
services de l’assureur ou de votre intermédiaire en assurance. Ces
données peuvent également être destinées au personnel habilité des
organismes directement concernés par une fraude (autres organismes
d’assurance ou intermédiaires ; organismes sociaux ou professionnels ;
DXWRULWÒVMXGLFLDLUHVPÒGLDWHXUVDUELWUHVDX[LOLDLUHVGHMXVWLFHRIĠFLHUV
ministériels ; organismes tiers autorisés par une disposition légale et,
le cas échéant, les victimes d’actes de fraude ou leurs représentants).
&ODXVHVSÒFLĠTXHUHODWLYHDX[REOLJDWLRQVUÑJOHPHQWDLUHV
Dans le cadre de l’application des dispositions du Code monétaire et
ĠQDQFLHUOHUHFXHLOGłXQFHUWDLQQRPEUHGłLQIRUPDWLRQV¿FDUDFWÑUH
SHUVRQQHOHVWREOLJDWRLUH¿GHVĠQVGHOXWWHFRQWUHOHEODQFKLPHQWGHV
FDSLWDX[HWOHĠQDQFHPHQWGXWHUURULVPH
Dans ce cadre, vous pouvez exercer votre droit d’accès auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07
16.6 - Les destinataires ou les catégories de destinataires

Les données vous concernant pourront être communiquées en tant
TXHGHEHVRLQHWDXUHJDUGGHVĠQDOLWÒVPHQWLRQQÒHVFLGHVVXVDX[
HQWLWÒVGX*URXSH*HQHUDOL OHŉ*URXSH*HQHUDOLŊHVWGÒĠQLFRPPH
le groupe de sociétés ou d’entités détenues ou liées directement ou
indirectement par la société Assicurazioni Generali SPA), ainsi qu’à
des partenaires, intermédiaires, réassureurs et assureurs concernés,
organismes professionnels, organismes sociaux des personnes
impliquées sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaires des
WÁFKHVOHXULQFRPEDQWRXTXLOHXUVRQWFRQĠÒHV3DUDLOOHXUVHQYXHGH
satisfaire aux obligations légales et règlementaires les responsables de
traitement pourront communiquer des données à caractère personnel
à des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.
16.7 - Localisation des traitements de vos données
personnelles
Le groupe GENERALI a adopté des normes internes en matière de
SURWHFWLRQGHVGRQQÒHVHWGHVÒFXULWÒLQIRUPDWLTXHDĠQGHJDUDQWLUOD
protection et la sécurité de vos données.
Aujourd’hui, nos data centers sur lesquels sont hébergées vos
données sont localisés en France, en Italie et en Allemagne.
S’agissant des traitements réalisés hors du Groupe GENERALI par
des partenaires externes, une vigilance toute particulière est apportée
quant à la localisation des traitements, leur niveau de sécurisation
(opérationnel et technique) et le niveau de protection des données
personnelles du pays destinataire, qui doit être équivalent à celui de
la réglementation européenne.
Les traitements réalisés aujourd’hui hors Union Européenne sont
des traitements de supervision d’infrastructures (surveillance des
plateformes informatiques, de l’opérabilité des solutions ou gestion
des sauvegardes), principalement opérés par nos partenaires
bancaires et les éditeurs de logiciel. Les data centers CEGEMA sur
lesquels sont hébergées vos données sont localisés en France.
16.8 - Les durées de conservation
Vos données personnelles sont susceptibles d’être conservées
pendant toute la durée nécessaire à l’exécution du contrat
d’assurance en référence aux délais prescriptions légales et sous
réserve des obligations légales et règlementaires de conservation.
16.9 - L’exercice des droits
Dans le cadre du traitement que nous effectuons, vous disposez
dans les conditions prévues par la réglementation :
• d’un droit d’accès : vous disposez du droit de prendre connaissance
des données personnelles vous concernant, dont nous disposons et
demander à ce que l’on vous en communique l’intégralité,
ō GłXQ GURLW GH UHFWLĠFDWLRQ  YRXV SRXYH] GHPDQGHU ¿ FRUULJHU YRV
données personnelles notamment en cas de changement de situation,
• d’un droit de suppression : vous pouvez nous demander la
suppression de vos données personnelles notamment lorsque ces
dernières ne sont plus nécessaires ou lorsque vous retirez votre
consentement au traitement de certaines données sauf s’il existe un
autre fondement juridique à ce traitement,
ōGXGURLWGHGÒĠQLUGHVGLUHFWLYHVUHODWLYHVDXVRUWGHYRVGRQQÒHV
personnelles en cas de décès,
• d’un droit à la limitation du traitement : vous pouvez nous demander
de limiter le traitement de vos données personnelles,
• d’un droit à la portabilité des données : vous pouvez récupérer
dans un format structuré les données, que vous nous avez fournies
lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat ou lorsque vous
avez consenti à l’utilisation de ces données,
• ces données peuvent être transmises directement au responsable
du traitement de votre choix lorsque cela est techniquement possible,
• droit de retrait : vous avez le droit de retirer le consentement donné
pour un traitement fondé sur cette base. Ce retrait vaut pour l’avenir et ne
remet pas en cause la licéité des traitements déjà effectués.
Il est susceptible de rendre l’exécution du contrat impossible sans être
pour autant une cause de résiliation reconnue par le droit des assurances.
Cependant, le retrait de données nécessaires à l’exécution du
contrat et notamment au contrôle de la pertinence des engagements
réciproques, est susceptible de rendre impossible l’exécution du
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contrat, dès lors que ces données participent du consentement des
parties à la contractualisation.
Dans une telle hypothèse, cette impossibilité d’exécution peut être
XQHFDXVHFRQWUDFWXHOOHPHQWGÒĠQLHGHGÒFKÒDQFHGHJDUDQWLH
• GURLWGłRSSRVLWLRQ vous pouvez vous opposer au traitement de vos
données personnelles à l’adresse ci-après.
Vous pouvez exercer vos droits sur simple demande en l’accompagnant
d’une copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante :
dpo@cegema.com ou à l’adresse postale suivante
&(*(0$ŋ'DWD3URWHFWLRQ2IĠFHU
679 avenue du Docteur Julien Lefebvre
BP189 – 06272 Villeneuve-Loubet.
Ces droits peuvent être également exercés aux adresses suivantes
sur simple demande après avoir fourni une preuve de votre identité :
droitdacces@generali.fr ou à l’adresse postale suivante Generali
– Conformité - TSA 70100 75309 Paris Cedex 09.
Droit d’introduire une réclamation
Par ailleurs, vous pouvez introduire une réclamation auprès de
la Commission Nationale Informatique et Liberté, 3 Place de de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
Coordonnées du Délégué à la Protection des Données Personnelles
Pour toute demande, vous pouvez contacter le délégué à la protection
des données :
3RXU OH GÒOÒJDWDLUH GH JHVWLRQ &(*(0$ 'DWD 3URWHFWLRQ 2IĠFHU
679 avenue du Docteur Lefebvre – BP189 – 06272 VilleneuveLoubet Cedex ou à l’adresse électronique dpo@cegema.com
Pour l’assureur, à Generali - Conformité - Délégué à la protection
des données personnelles – TSA 70100 75309 Paris Cedex 09 ou à
l’adresse électronique droitdacces@generali.fr
ART.17 RECLAMATIONS – MEDIATION
17.1
Litiges et Réclamations
ō/HSUHPLHUFRQWDFWOłLQWHUORFXWHXUKDELWXHO
En cas de réclamation concernant le contrat, dans un premier temps,
l’Adhérent est invité à prendre contact avec l’interlocuteur habituel ou
avec le service client de CEGEMA :
Service Client CEGEMA - 679 avenue du Docteur Julien Lefebvre BP
189 06272 Villeneuve-Loubet cedex
Téléphone : 04 92 02 08 50.
ō/HGHX[LÑPHFRQWDFWOH6HUYLFH5ÒFODPDWLRQV
Si le différend persiste, L’Adhérent devra formuler une réclamation
RXVLJQLĠHUVRQGÒVDFFRUGSDUFRXUULHUVLPSOHDGUHVVÒDX6HUYLFH
Réclamations à l’adresse ci-dessous qui traitera la réclamation le
plus rapidement et le plus objectivement possible :
L’Equité – Cellule Qualité – 75433 Paris Cedex 09.
17.2
Procédure de médiation
ō(QGHUQLHUUHFRXUVOHPÒGLDWHXUGHOłDVVXUDQFH
Le médiateur de l’assurance peut être saisi à l’adresse suivante :
La Médiation de l’Assurance
TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09
L’Assuré a un délai d’un an à compter de l’ouverture de la première
réclamation pour saisir le médiateur.
Seuls les litiges concernant les particuliers sont de la compétence du
médiateur de la FFA. Le médiateur de la FFA ne peut être saisi si une
action contentieuse a été ou est engagée.
Le Médiateur de l’Assurance exerce sa mission en toute indépendance.
ART.18 AUTORITE DE CONTROLE
Les activités de l’Assureur et de CEGEMA s’exercent sous le contrôle
de leur autorité de tutelle, l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution).
$&35SODFHGH%XGDSHVWŋ3DULV&HGH[

ART.19 POSSIBILITE DE RENONCIATION
L’Adhérent dispose d’un délai de 14 jours calendaires révolus, à partir du
MRXUGHODGDWHGHFRQFOXVLRQGHOłDGKÒVLRQ GDWHLQGLTXÒHVXUOHFHUWLĠFDW
d’adhésion), pour y renoncer, dans le cadre et dans les conditions prévues
par l’article L.112-9 du Code des assurances ou par les articles L.112-2-1
du Code des assurances et L.222-7 à 15 du Code de la consommation.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, envoyée à CEGEMA 679, avenue du Docteur Julien Lefebvre
- BP189 - 06 272 Villeneuve Loubet Cedex.
Elle peut être formulée suivant le modèle de lettre ci-dessous.
La résiliation de l’adhésion prendra effet au jour de la réception de la
Lettre Recommandée A.R par CEGEMA.
Les conséquences du droit à renonciation sont indiquées dans
l’article 14.4 de la présente notice d’information.
$UWLFOH/SUHPLHUDOLQÒDGX&RGHGHVDVVXUDQFHV
«Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son
domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande,
et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à
GHVĠQVTXLQłHQWUHQWSDVGDQVOHFDGUHGHVRQDFWLYLWÒFRPPHUFLDOHRX
professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception pendant le délai de 14 jours calendaires
révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir
¿ MXVWLĠHU GH PRWLIV QL ¿ VXSSRUWHU GH SÒQDOLWÒV > @ 'ÑV ORUV TXłLO D
connaissance d’un sinistre mettant en jeu la Garantie du contrat, le
souscripteur ne peut plus exercer ce droit à renonciation ».
'DQV OH FDV Rč OłDGKÒVLRQ D ÒWÒ VRXVFULWH H[FOXVLYHPHQW   ¿
GLVWDQFHDXVHQVGHVDUWLFOHV/GXFRGHGHVDVVXUDQFHV
$UWLFOH/SUHPLHUDOLQÒDGX&RGHGHVDVVXUDQFHV
« I.-1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un
consommateur est régie par le présent livre et par les articles L.
222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18,
L.232-4, L. 242-15 du Code de la consommation ;
,,Ź7RXWHSHUVRQQHSK\VLTXHD\DQWFRQFOX¿GHVĠQVTXLQłHQWUHQW
pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un
contrat à distance dispose d’un délai de quatorze jours calendaires
UÒYROXVSRXUUHQRQFHUVDQVDYRLU¿MXVWLĠHUGHPRWLIQL¿VXSSRUWHU
de pénalités. Ce délai commence à courir :
D 6RLW¿FRPSWHUGXMRXURčOHFRQWUDW¿GLVWDQFHHVWFRQFOX
E  6RLW ¿ FRPSWHU GX MRXU Rč OłLQWÒUHVVÒ UHÍRLW OHV FRQGLWLRQV
contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 222-6
du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à
celle mentionnée au a ».
L’adhésion peut être exécutée immédiatement et intégralement à
FRPSWHUGHVDFRQFOXVLRQ GDWHLQGLTXÒHVXUOHFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ 
à la demande expresse de l’Adhérent.
La cotisation, dont l’Adhérent est redevable, le cas échéant, en
contrepartie de l’exécution immédiate et intégrale de son adhésion
avant l’expiration du délai de rétractation, est égale au prorata de
la cotisation annuelle pour la période écoulée entre la date d’effet
prévue lors de la conclusion de l’adhésion et la date de réception son
éventuelle renonciation.
En cas de rétractation, si des prestations ont été versées, il s’engage à
rembourser à l’Assureur les montants perçus dans un délai de 30 jours.
0RGÑOHGHOHWWUHGHUHQRQFLDWLRQ
Je soussigné(e) (Nom et Prénom de l’Adhérent), demeurant à
(domicile principal), ai l’honneur de vous informer que je renonce à
mon adhésion au contrat CEGEMA ESSENTIEL (numéro d’adhésion),
que j’ai signé le (date).
(Si des cotisations ont été perçues) Je vous prie de me rembourser
les cotisations versées, déduction faite de la cotisation imputable au
prorata de la période de garantie.
(En cas de commercialisation à distance) Je m’engage, pour ma part,
à rembourser le montant des prestations qui ont pu m’être versées.
(indiquez le lieu, la date et votre signature).
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CONVENTION D’ASSISTANCE N°922583
CEGEMA ESSENTIEL

Besoin d’assistance ?
>
>

Contactez-nous au 01 49 93 72 96
Pour contacter notre service de Téléconsultation
médicale : 01 40 25 52 35 (numéro non surtaxé)
Accès sourds et malentendants :
https://accessibilite.votreassistance.fr (24h/24)

>





Veuillez nous indiquer :

Le nom et le numéro du contrat souscrit
/HVQRPHWSUÒQRPGX%ÒQÒĠFLDLUH
/łDGUHVVHH[DFWHGX%ÒQÒĠFLDLUH
/HQXPÒURGHWÒOÒSKRQHDXTXHOOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXWÓWUHMRLQW

2. VALIDITE DE LA CONVENTION

Les prestations de la présente convention d’assistance sont
souscrites par CEGEMA auprès de :

VALIDITE TERRITORIALE
Les prestations de la présente convention sont acquises uniquement
en France.

AWP P&C
SA au capital de 17 287 285 €
519 490 080 RCS Bobigny
Siège social : 7, rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen
Entreprise régie par le Code des assurances

DUREE DE VALIDITE
Les prestations sont accordées exclusivement pour les évènements
survenus pendant la durée de validité du contrat d’assurance «
CEGEMA ESSENTIEL » et de l’accord liant CEGEMA et AWP P&C
pour la délivrance de ces prestations.

sont mises en œuvre par :
AWP FRANCE SAS
SAS au capital de 7 584 076,86 €
490 381 753 RCS Bobigny
Siège social : 7, rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen
Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669
- http://www.orias.fr/
Ci-après désignée sous le nom commercial « Mondial Assistance »

3. DEFINITIONS CONTRACTUELLES
Dans la présente convention d’assistance numéro 922583 (ci-après
la «Convention»), les termes et expressions qui commencent par une
OHWWUHPDMXVFXOHDXURQWODVLJQLĠFDWLRQVXLYDQWH

ACCIDENT
Toute atteinte corporelle provenant d’une cause imprévisible,
H[WÒULHXUHHWLQGÒSHQGDQWHGHODYRORQWÒGX%ÒQÒĠFLDLUH

1. EVENEMENTS GARANTIS

BENEFICIAIRE

Les conditions de délivrance des garanties de la présente convention
varient selon les prestations :

/HWHUPHŉ%ÒQÒĠFLDLUHŊVHUÒIÑUHLQGLIIÒUHPPHQW
- à la personne physique assurée par le contrat d’assurance
«CEGEMA ESSENTIEL»,
- à son Conjoint,
- et/ou à ses Enfants.

•

Les prestations décrites à l’article 4.1 « INFORMATIONS –
CONSEILS – SERVICES A LA PERSONNE » peuvent être
délivrées à tout moment pendant les heures d’ouverture du
service d’information.
• La prestation décrite à l’article 4.2 « TELECONSULTATION
MEDICALE » est délivrée lorsque :
OH%ÒQÒĠFLDLUHVHWURXYDQWGDQVXQHVLWXDWLRQDLJXÕQRQYLWDOH
a besoin d’un avis médical
- et qu’il ne peut joindre ou consulter, dans un délai compatible
avec son état de santé, son médecin traitant.
• Les prestations décrites à l’article 4.3 « HOSPITALISATION»
VRQWGÒOLYUÒHVHQFDVGł+RVSLWDOLVDWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUH
La prestation « Aide pédagogique » décrite à l’article 4.3.4 « EN CAS
D’HOSPITALISATION OU D’IMMOBILISATION D’UN ENFANT » est
GÒOLYUÒHORUVTXHOH%ÒQÒĠFLDLUH+RVSLWDOLVÒRX,PPRELOLVÒ¿'RPLFLOH
est un Enfant.

CONJOINT
&RQMRLQW SDUWHQDLUH GH 3$&6 RX FRQFXELQ QRWRLUH GX %ÒQÒĠFLDLUH
assuré et vivant habituellement sous son toit.

DOMICILE
/LHXGHUÒVLGHQFHSULQFLSDOHVLWXÒHQ)UDQFHHWGRQWOłDGUHVVHĠJXUH
sur le dernier avis d’imposition sur le revenu.

ENFANTS
(QIDQWVSHWLWVHQIDQWVĠVFDOHPHQW¿FKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒ
ou de son Conjoint, vivant habituellement sous son toit.

FRANCE
France métropolitaine

HEBERGEMENT
Frais d’hôtel (petit déjeuner compris), à l’exclusion de tout autre
frais de restauration, de boisson et de pourboires.
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HOSPITALISATION
Tout séjour dans un établissement de soins privé ou public avec ou
sans nuitée y compris l’hospitalisation ambulatoire.
Dans tous les cas, sont assimilés à une Hospitalisation :
- les traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie ambulatoire :
administration d’un traitement anti-cancer dans un hôpital de jour,
¿ODVXLWHGHODTXHOOHOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXWUHQWUHUFKH]OXL
- les traitements de chirurgie ambulatoire : traitement de chirurgie
permettant la sortie du patient le jour même de son admission
dans l’établissement de soins.
Une durée d’Hospitalisation minimum peut être prévue pour la
délivrance de certaines prestations.

IMMOBILISATION
Toute incapacité physique à se déplacer ou à effectuer les tâches
domestiques habituelles, consécutive à un Accident ou une Maladie,
survenant inopinément, constatée par un médecin et nécessitant le
repos prescrit par un médecin.
Une durée d’Immobilisation minimum peut être prévue pour la
délivrance de certaines prestations.

MALADIE
Altération de la santé provoquant des troubles diagnostiqués par tous
moyens d’investigation médicale.

Prestations Prise en charge
Conseil santé
Illimité
Conseil social
Mise en relation avec le
réseau de Prestataires
Services à la
agréés dans le cadre
personne
de la loi Borloo, sans
prise en charge

Conditions et limites
Utilisable à tout moment
pendant les heures
d’ouverture du service.
Prestation rendue
par téléphone
exclusivement.

• Conseil santé

Un médecin de Mondial Assistance répond aux questions du
%ÒQÒĠFLDLUHUHODWLYHV¿VDVDQWÒ¿VDPDODGLH¿VRQ+RVSLWDOLVDWLRQ
à la prescription faite par son médecin traitant ou à son suivi.
/H %ÒQÒĠFLDLUH SHXW ÒJDOHPHQW REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV VXU
des questions d’ordre général relatives à la santé telles que les
établissements de soins, les questions générales sur la santé,
les facteurs de risques, les questions de médecine générale, les
questions relatives aux médicaments, les informations préventives,
les informations sur les médecines alternatives, les centres de prise
en charge de la douleur.

MEMBRE DE LA FAMILLE

Mondial Assistance s’interdit toute consultation, diagnostic ou
prescription médicale.
(QFRQVÒTXHQFHFHVHUYLFHQHSHXWHQDXFXQFDVUHPSODFHUXQH
consultation médicale personnalisée auprès d’un médecin.
Ce service ne peut se substituer aux organismes locaux de secours
GłXUJHQFH (Q FDV GłXUJHQFH OH %ÒQÒĠFLDLUH SUHQG FRQWDFW HQ
MEMBRE DE LA FAMILLE DEPENDANT
0HPEUHGHODIDPLOOHĠVFDOHPHQW¿FKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUHGÒSHQGDQW priorité avec les services locaux de secours d’urgence (numéros
d’urgence : 15, 112, 18).
HWYLYDQWVRXVOHWRLWGX%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒ
Conjoint de droit ou de fait, ascendant au premier degré, descendant
au premier degré, frère, sœur, oncle, tante, nièce, neveu, beau-frère,
EHOOHVþXU JHQGUH EHOOHĠOOH EHDXSÑUH EHOOHPÑUH WXWHXU OÒJDO
GX%ÒQÒĠFLDLUHRXODSHUVRQQHSODFÒHVRXVODWXWHOOHGX%ÒQÒĠFLDLUH

PRESTATAIRE
Prestataire de services professionnel référencé par Mondial
Assistance.

PROCHE
Toute personne physique, Membre de la famille ou non, résidant en
)UDQFHHWGÒVLJQÒHSDUOH%ÒQÒĠFLDLUH

Les informations médicales échangées avec les médecins restent
VWULFWHPHQW FRQĠGHQWLHOOHV HW VRQW VRXPLVHV DX UHVSHFW GH OD
législation sociale et au secret médical.

• Conseil social

L’équipe médico-sociale de Mondial Assistance analyse la situation
PÒGLFRVRFLDOH HW VRFLRÒFRQRPLTXH GX %ÒQÒĠFLDLUH ÒYDOXH
TELECONSULTATION MEDICALE
Acte de télémédecine. Il s’agit d’une consultation à distance, entre ses besoins et lui fournit des informations sur la législation et la
un médecin et un patient, qui peut être accompagné ou non par un UÒJOHPHQWDWLRQVRFLDOHDLQVLTXHVXUOHVPR\HQVGHĠQDQFHPHQWGHV
DXWUHSURIHVVLRQQHOGHVDQWÒ H[PÒGHFLQLQĠUPLHUSKDUPDFLHQĽ  différentes aides (transport, hébergement, aide à domicile, etc.) dans
Elle est réalisée par l’intermédiaire des technologies de l‘information les domaines suivants : maternité, prestations familiales, accueil
du jeune enfant, emploi, chômage, maladie, accident, handicap,
et de la communication.
invalidité, retraite.

TRANSPORT

Tout déplacement non médicalisé s’effectuant par :
- train en 2nde classe sauf mention contraire,
- avion en classe économique,
- véhicule de location,
- taxi (pour toute distance inférieure à 50 km).

• Services à la personne

Mondial Assistance peut :
- fournir toute l’information utile sur les services à la personne, tels
TXHGÒĠQLVSDUODORLQŹGXMXLOOHW ŉORL%RUORRŊ 
- mettre en relation avec un Prestataire de son réseau de services
à la personne entrant dans le cadre de la loi Borloo (assistance
4. PRESTATIONS
administrative, bricolage, soutien scolaire, etc.) et hors cadre de la
loi Borloo (esthéticienne, coiffure à Domicile, pédicure, manicure,
Mondial Assistance se réserve le droit, préalablement à toute
massages – KRUVVRLQVWKÒUDSHXWLTXHV).
LQWHUYHQWLRQ GH YÒULĠHU OD TXDOLWÒ GH %ÒQÒĠFLDLUH GX GHPDQGHXU
Les Prestataires délivrant des prestations de services à la personne
DLQVLTXHODPDWÒULDOLWÒGHOłÒYÒQHPHQWRXYUDQWGURLWDX[SUHVWDWLRQV
GDQVOHFDGUHGHVDFWLYLWÒVGÒĠQLHVFRPPHWHOOHVSDUOD/RL%RUORR
VRQWDJUÒÒVDĠQTXHOH%ÒQÒĠFLDLUHSXLVVHSURĠWHUGłDYDQWDJHV
4.1 INFORMATIONS – CONSEILS – SERVICES A LA
ĠVFDX[
PERSONNE
Les coûts des devis et des prestations utilisées sont à la charge
Sur simple appel téléphonique du lundi au samedi hors jours fériés, GX%ÒQÒĠFLDLUH
de 8h00 à 20h00 (fuseau horaire de France), Mondial Assistance, Pour toute mise en place de prestation, le Prestataire dispose
FRPPXQLTXHDX%ÒQÒĠFLDLUHGHVLQIRUPDWLRQVHWOHFRQVHLOOHGDQVOHV d’un délai minimum de 72 (soixante-douze) heures pour prendre
domaines ci-après :
FRQWDFWDYHFOH%ÒQÒĠFLDLUH
Les informations fournies par Mondial Assistance exclusivement
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par téléphone sont des renseignements à caractère informatif. La
responsabilité de Mondial Assistance ne pourra être recherchée
dans le cas d’une utilisation ou interprétation erronée des
UHQVHLJQHPHQWVFRPPXQLTXÒV
4.2 TELECONSULTATION MEDICALE
Sur simple appel téléphonique sur une ligne dédiée, Mondial
Assistance met en œuvre la prestation ci-après :
Prestation

Prise en charge

- Consultation médicale par téléphone
ou en ligne via un site internet
,GHQWLĠFDWLRQGłXQÒWDEOLVVHPHQWGH
soins proche de l’endroit où se trouve
OH%ÒQÒĠFLDLUH
7UDQVPLVVLRQDX%ÒQÒĠFLDLUHGłXQH
prescription médicamenteuse écrite,
selon l’appréciation du médecin et si
la législation locale l’autorise.

Dans la limite de 10
Téléconsultations
maximum par
période annuelle de
garantie, quel que
soit le nombre de
%ÒQÒĠFLDLUHV

Conditions et
limites

4.3 EN CAS D’HOSPITALISATION
4.3.1 AVANT L’HOSPITALISATION

En cas d’Hospitalisation, et en complément des moyens mis à
GLVSRVLWLRQSRXUFRQWDFWHU0RQGLDO$VVLVWDQFHOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXW
DFFÒGHU¿+RVSL]HQ
Prestation

IMPORTANT
La Téléconsultation ne peut en aucun cas remplacer une
prise en charge médicale globale et personnalisée auprès
du médecin traitant et de manière générale de tout médecin
GÒVLJQÒSDUOH%ÒQÒĠFLDLUH
La Téléconsultation ne peut se substituer aux organismes de
VHFRXUVGłXUJHQFH(QFDVGłXUJHQFHOH%ÒQÒĠFLDLUHSUHQG
contact en priorité avec les services de secours d’urgence
(numéros d’urgence : 15, 112, 18).
Les informations médicales échangées avec les médecins
UHVWHQW VWULFWHPHQW FRQĠGHQWLHOOHV HW VRQW VRXPLVHV DX
secret médical, aucune donnée n’étant transmise à Mondial
$VVLVWDQFHVRXVUÒVHUYHGHGRQQÒHVVWDWLVWLTXHVH[FOXVLYHV
GHWRXWHLGHQWLĠFDWLRQGLUHFWHRXLQGLUHFWHGHV%ÒQÒĠFLDLUHV
La responsabilité du Service Assistance de Mondial
Assistance ne pourra en aucun cas être recherchée dans
le cas d’une mauvaise utilisation ou interprétation inexacte
du ou des renseignements, conseils, consultations et de
manière générale dans le cadre de la Téléconsultation mise
HQþXYUHDXSUÑVGX%ÒQÒĠFLDLUH
Le Service Assistance de Mondial Assistance ne saurait
être tenu responsable des interruptions de service et/ou
dommages résultant :
GHGÒIDLOODQFHVRXLQWHUUXSWLRQVGHVUÒVHDX[WÒOÒSKRQLTXHV
HWRXLQIRUPDWLTXHV
 GH PRGLĠFDWLRQV GH OD VLWXDWLRQ GX %ÒQÒĠFLDLUH HW
QRWDPPHQWGHVRQÒWDWGHVDQWÒTXLQHOXLDXUDLHQWSDVÒWÒ
VLJQLĠÒHVORUVGHOD7ÒOÒFRQVXOWDWLRQ
- d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers.
/RUVTXłXQUHSUÒVHQWDQWOÒJDODSSHOOHSRXUVRQHQIDQWPLQHXU
il lui sera demandé une copie du livret de famille prouvant le
OLHQGHSDUHQWÒRXWRXWDXWUHGRFXPHQWSURXYDQWVDTXDOLWÒ
•

Téléconsultation médicale

A l’issue de la Téléconsultation, le médecin du Service Téléconsultation
de Mondial Assistance pourra, dans le respect du parcours de soins
et de la législation en vigueur (notamment la réglementation relative
au secret médical) :
ō LGHQWLĠHU SRXU OH %ÒQÒĠFLDLUH XQ ÒWDEOLVVHPHQW GH VRLQV DGDSWÒ
à sa situation notamment lorsqu’un examen clinique est nécessaire
pour établir le diagnostic ;
ōWUDQVPHWWUHDX%ÒQÒĠFLDLUHXQHSUHVFULSWLRQÒFULWHPÒGLFDPHQWHXVH
selon l’appréciation du médecin et si la législation locale l’autorise.
A l’issue de de la Téléconsultation et avec l’autorisation du
%ÒQÒĠFLDLUHXQFRPSWHUHQGXGHFRQVXOWDWLRQSRXUUDÓWUHDGUHVVÒ
à son médecin traitant.

Il s’agit d’un service de télémédecine.
/H %ÒQÒĠFLDLUH SHXW VRXV FRQGLWLRQV GłDXWKHQWLĠFDWLRQ IRUWH HW
d’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation, de la Notice
GłLQIRUPDWLRQFRQVHQWHPHQWHWGHOD'ÒFODUDWLRQGHFRQĠGHQWLDOLWÒ
EÒQÒĠFLHU GłXQH 7ÒOÒFRQVXOWDWLRQ HQ FRQWDFWDQW OH 6HUYLFH
Téléconsultation de Mondial Assistance.
La Téléconsultation, réalisée par un médecin du Service
Téléconsultation de Mondial Assistance inscrit au Conseil de l’Ordre
des Médecins, s’effectue à distance, via une plateforme téléphonique
ou en audioconférence ou en visioconférence, 24h/24 et 7j/7.

Prise en charge Conditions et limites
Accès au site web et à l’application
pendant 1 an.
Renouvelable pour chaque période
annuelle de garantie.

Hospizen

/HVLWH+RVSL]HQ www.hospizen.fr/cegemaSHUPHWDX%ÒQÒĠFLDLUH
préalablement à une Hospitalisation, de consulter en ligne des
informations relatives à la préparation pratique de son Hospitalisation
et de son retour au Domicile.
'H SOXV OH %ÒQÒĠFLDLUH SHXW ÒJDOHPHQW YLD FH VLWH SUÒVÒOHFWLRQQHU
préalablement ou postérieurement à son Hospitalisation, les prestations
GłDVVLVWDQFHGRQWLOVRXKDLWHEÒQÒĠFLHU¿VRQUHWRXUDX'RPLFLOH
0RQGLDO $VVLVWDQFH OH  FRQWDFWHUD SRXU ĠQDOLVHU OłRUJDQLVDWLRQ GHV
prestations d’assistance dont les conditions et limites de mise en
œuvre sont prévues à l’article 4.4. « DESCRIPTION DES SERVICES
ET AIDES A DOMICILE ».
4.3.2 APRES L’HOSPITALISATION DE PLUS DE 24 HEURES

6XUVLPSOHDSSHOWÒOÒSKRQLTXHVXLWH¿Oł+RVSLWDOLVDWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUH
Mondial Assistance met en œuvre les prestations ci-après :
Prestations

Prise en charge

Conditions et limites

Evaluation des besoins
et recommandations
(prestation décrite à l’article
4.4)

Illimité

Durée de l’Hospitalisation au
moins égale à 1 nuitée.
L’enveloppe de services
doit être activée au plus
tard 15 jours après la sortie
d’Hospitalisation.
La prise en charge de
l’enveloppe de services est
limitée à 1 fois par période
annuelle de garantie.

250 € TTC au total
Enveloppe de services et
d’aide à Domicile (prestation
décrite à l’article 4.4)
Livraison en urgence
de médicaments
immédiatement nécessaires
prescrits par un médecin

100 € TTC maximum

Livraison et mise à disposition
de matériel médical

100 € TTC maximum

Téléassistance ponctuelle à
Domicile

Coût du service pour une
durée de 3 mois

Accompagnement
SV\FKRORJLTXH

Prise en charge de 3
entretiens par téléphone
et/ou remboursement de
12 séances maximum de
consultation en cabinet
(80 € TTC maximum par
consultation).
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Le coût des médicaments
reste à
charge du
%ÒQÒĠFLDLUH

/łDLGHSÒGDJRJLTXHHVWDFFRUGÒHSRXUOHV(QIDQWVVFRODULVÒVGDQV
OłHQVHLJQHPHQWSULPDLUHRXVHFRQGDLUHXQLTXHPHQW
Le Prestataire assure l‘installation du matériel au Domicile ainsi que Elle est dispensée pendant les jours normalement scolarisés sauf le
samedi et hors jours fériés, par tranches de 2 (deux) heures de cours
le service après-vente.
Avant toute livraison et mise à disposition de matériel médical, au minimum dans la journée, par matière et par répétiteur scolaire.
OD GHPDQGH IRUPXOÒH SDU WÒOÒSKRQH GRLW ÓWUH FRQĠUPÒH SDU (OOHFHVVHGÑVTXHOł(QIDQWDUHSULVOHVFRXUVQRUPDOHPHQWRX¿ODĠQ
de l’année scolaire en cours.
courrier, fax ou email.
Le coût d’achat ou de location du matériel reste à la charge du Sous réserve de l’accord exprès de l’établissement de soins, l’aide
pédagogique peut également être fournie pendant l’Hospitalisation
%ÒQÒĠFLDLUH
de l’Enfant.
Le délai pour la mise en œuvre de cette prestation est de 2 (deux)
• Téléassistance ponctuelle à Domicile
Le dispositif de téléassistance au Domicile composé d’un appareil jours ouvrés minimum à compter de l’expiration du délai de carence
de télécommunication automatique et d’un service d’écoute permet HWVRXVUÒVHUYHTXH0RQGLDO$VVLVWDQFHDLWUHÍXOHVMXVWLĠFDWLIVTXL
DX%ÒQÒĠFLDLUHHQFDVGHEHVRLQGHODQFHUXQHDOHUWHGHQłLPSRUWH ont été éventuellement demandés.
quel endroit du Domicile et d’être immédiatement pris en charge par
un Prestataire spécialisé qui mobilisera les moyens adaptés pour lui 4.4 DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A DOMICILE
venir en aide.
La mise en place du dispositif de téléassistance nécessite la • Evaluation des besoins et recommandations
collecte d’informations à caractère personnel et l’installation du Mondial Assistance analyse la situation médico-sociale et socioÒFRQRPLTXH GX %ÒQÒĠFLDLUH ÒYDOXH OHV EHVRLQV HW OXL SURSRVH OHV
matériel d’interphonie.
solutions d’aide et de services adaptées ainsi que les moyens de les
PHWWUHHQþXYUHHWGHOHVĠQDQFHUVRLWDXWLWUHGHOłHQYHORSSHGH
• $FFRPSDJQHPHQWSV\FKRORJLTXH
Une première évaluation par un psychologue clinicien est rendue par services et d’aide à Domicile proposée, soit en mobilisant d’autres
VRXUFHVGHĠQDQFHPHQW
téléphone au cours de 3 entretiens maximum.
Si la situation nécessite une prise en charge thérapeutique, le /H%ÒQÒĠFLDLUHHVWVHXOMXJHGHVSUHVWDWLRQVTXłLOVRXKDLWHXWLOLVHU
SV\FKRORJXH RULHQWH OH %ÒQÒĠFLDLUH YHUV GHV FRQVXOWDWLRQV HQ IDFH La responsabilité de Mondial Assistance ne pourra être
à face avec un psychologue proche de son Domicile ou de son lieu recherchée dans le cas d’une utilisation ou interprétation erronée
des recommandations faites.
de travail.
Le service est accessible du lundi au vendredi hors jours fériés, de • Enveloppe de services et d’aide à Domicile
9h00 à 18h00 (fuseau horaire de France métropolitaine).
Mondial Assistance organise et prend en charge les services choisis
SDU OH %ÒQÒĠFLDLUH SDUPL OHV VHUYLFHV SURSRVÒV FLDSUÑV GDQV OD
4.3.3 APRES L’HOSPITALISATION AMBULATOIRE
limite d’une enveloppe dont le montant, les conditions et les limites
6XUVLPSOHDSSHOWÒOÒSKRQLTXHVXLWH¿Oł+RVSLWDOLVDWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUH sont indiqués ci-dessus.
Mondial Assistance met en œuvre les prestations ci-après :
La mise en œuvre des services et aides à Domicile est subordonnée
aux disponibilités locales et aux horaires d’ouverture des réseaux
Prestations
Prise en charge Conditions et limites
de Prestataires.
Evaluation des besoins et
Le délai pour la mise en place des prestations est d’une demiL’enveloppe de services doit
recommandations (prestation Illimité
journée
ouvrée à compter de la demande.
être activée au plus tard 3
décrite à l’article 4.4)
jours après l’Hospitalisation
Les services et aides à Domicile peuvent être demandés au fur et
ambulatoire.
à mesure des besoins, pendant la durée de l’évènement garanti
Enveloppe de services et
La prise en charge de
ouvrant droit à la prestation.
d'aide à Domicile (prestation 150 € TTC au total
l’enveloppe de services est
/HFRďWGHFKDTXHVHUYLFHXWLOLVÒYLHQWHQGÒGXFWLRQGXPRQWDQW
décrite à l’article 4.4)
limitée à 1 fois par période
de l’enveloppe disponible.
annuelle de garantie.
'ÑV TXłLO OH VRXKDLWH OH %ÒQÒĠFLDLUH SHXW FRQWDFWHU 0RQGLDO
Assistance par téléphone pour connaitre le solde encore disponible
4.3.4 EN CAS D’HOSPITALISATION OU D’IMMOBILISATION A DOMICILE et obtenir des conseils sur son utilisation.
DE L’ENFANT
,O HVW SUÒFLVÒ TXH OHV VHUYLFHV SURSRVÒV VRQW PLV HQ SODFH HQ
6XU VLPSOH DSSHO WÒOÒSKRQLTXH ORUVTXH OH %ÒQÒĠFLDLUH +RVSLWDOLVÒ IRQFWLRQGHVEHVRLQVHWGHVGHPDQGHVGX%ÒQÒĠFLDLUH
ou Immobilisé à Domicile est un Enfant, Mondial Assistance met en /HPRQWDQWPD[LPXPLQGLTXÒGDQVOHGÒWDLOGHFKDTXHSUHVWDWLRQ
œuvre la prestation complémentaire ci-après :
ne saurait donner droit à un paiement en espèces.
/RUVTXHOH%ÒQÒĠFLDLUHHVWHQFRUHFRXYHUWDXWLWUHGHOD&RQYHQWLRQ
HWDXWLOLVÒODWRWDOLWÒGXPRQWDQWGHOłHQYHORSSHDYDQWODĠQGH
Prestation
Prise en charge Conditions et limites
l’évènement garanti, Mondial Assistance peut, à sa demande :
L’absence scolaire doit être
supérieure à 2 semaines
- organiser les services de son choix, parmi les services et aides
$LGHSÒGDJRJLTXHGH
10 heures maximum
calendaires consécutives.
l’Enfant dans les matières
proposés,
par semaine
scolaires principales
Limitée à la durée restant à courir
 OXL FRPPXQLTXHU OHV FRRUGRQQÒHV GH 3UHVWDWDLUHV VSÒFLDOLVÒV
de l’année scolaire en cours.
dans les domaines de services proposés.
Le coût des services alors proposés reste à la charge du
• $LGHSÒGDJRJLTXHGHOł(QIDQWVFRODULVÒ
Lorsque l’Immobilisation à Domicile de l’Enfant entraîne une absence %ÒQÒĠFLDLUH

•

Livraison et mise à disposition de matériel médical
prescrit par le médecin

scolaire supérieure à deux semaines calendaires consécutives,
Mondial Assistance organise et prend en charge l’intervention au
Domicile d’un Prestataire répétiteur scolaire habilité à donner des
cours du niveau de la classe de l’Enfant.

Ci-après la description des services et aides à Domicile proposés :

Transport
Mondial Assistance prend en charge le Transport non médicalisé du
%ÒQÒĠFLDLUHYDOLGH

20 / 30

CEGEMA ESSENTIEL

+ÒEHUJHPHQW GHV SDUHQWV ¿ SUR[LPLWÒ GX %ÒQÒĠFLDLUH leurs activités extrascolaires, Mondial Assistance prend en charge
le Transport des Enfants en taxi aller-retour depuis le Domicile. Les
mineur pendant son Hospitalisation

6L OH %ÒQÒĠFLDLUH PLQHXU HVW +RVSLWDOLVÒ ¿ SOXV GH  NP GH Enfants seront obligatoirement accompagnés d’un adulte désigné
son Domicile, Mondial Assistance organise et prend en charge SDUOH%ÒQÒĠFLDLUH
l’Hébergement de ses parents pendant la durée de l’Hospitalisation
dans la limite de 70 € TTC/ nuit.
9HLOOH RX SULVH HQ FKDUJH GHV 0HPEUHV GH OD IDPLOOH

$LGH¿'RPLFLOH$X[LOLDLUHGHYLHWUDYDLOOHXVHIDPLOLDOH GÒSHQGDQWV¿FKDUJH
Si aucun Proche n’est disponible sur place, Mondial Assistance
et aide-ménagère
0RQGLDO$VVLVWDQFHPHW¿ODGLVSRVLWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUHXQHDLGH¿
Domicile qui peut être réalisée :
- soit par une auxiliaire de vie qui dispense des soins quotidiens
(toilette quotidienne), hors soins médicaux relevant d’un médecin
RXGłXQ H LQĠUPLHU ÑUH 
- soit par une travailleuse familiale qui prodigue des conseils dans
le domaine de l’éducation familiale,
- soit par une aide-ménagère qui effectue les petits travaux
ménagers quotidiens (repassage, ménage, aide à la préparation
GHVUHSDVHWF DX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUH
Chaque prestation d’aides à Domicile dure au minimum 2 (deux)
heures et peut être fournie du lundi au samedi, hors jours fériés de
8h00 à 18h00.

3UÒSDUDWLRQGXUHWRXUDX'RPLFLOH
Mondial Assistance organise et prend en charge la venue d’une
Prestataire pour effectuer les tâches ménagères, ouvrir les volets,
mettre le logement à température, faire des courses.
/HFRďWGHVFRXUVHVUHVWH¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH
Cette prestation s’effectue sous réserve de la mise à disposition des
clés, des codes d’accès du Domicile et des conditions d’accessibilité
en toute sécurité.
Mondial Assistance peut organiser le Transport de l’intervenant pour
aller chercher les clés.
La prestation dure au minimum 2 (deux) heures et peut être fournie
du lundi au samedi, hors jours fériés, de 8h00 à 18h00.

missionne :
• soit une auxiliaire de vie qui aide aux actes de la vie quotidienne
(aide au lever, au coucher, toilette, repas, habillement, etc.)
• soit une personne de compagnie.
Chaque prestation dure au minimum 2 (deux) heures et peut être
fournie du lundi au samedi, hors jours fériés de 8h00 à 19h00.

Portage des repas
Mondial Assistance organise et prend en charge le portage du
UHSDV DX 'RPLFLOH GX %ÒQÒĠFLDLUH DYHF XQ GÒODL GH PLVH HQ SODFH
de  TXDWUH MRXUVRXYUÒVPD[LPXP¿FRPSWHUGHODGHPDQGH&H
service n’est pas disponible les samedis, dimanches et jours fériés.
Les repas sont livrés par pack de 5 ou 7 « déjeuners + dîners ».
Le coût des repas n’est pas pris en charge.
'DQV OHV ]RQHV QRQ GHVVHUYLHV RX ORUVTXH OH SDFN GH UHSDV QłHVW
pas adapté, Mondial Assistance peut proposer l’intervention d’un
Prestataire pour préparer les repas au Domicile dans les conditions
précisées à la prestation concernée.

*DUGH¿'RPLFLOHGHOł(QIDQWGHPRLQVGHDQVPDODGH
RXFRQYDOHVFHQW
Mondial Assistance organise et prend en charge l’intervention d’un
Prestataire au Domicile pour garder l’Enfant, préparer ses repas et lui
apporter les soins quotidiens.
Chaque prestation de la garde d’Enfant dure au minimum 2 (deux)
heures et peut être fournie du lundi au samedi, hors jours fériés de
8h00 et 19h00.

7UDQVIHUWGłXQ3URFKHDX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUHRXGX )HUPHWXUHGX'RPLFLOHTXLWWÒHQXUJHQFH
%ÒQÒĠFLDLUHDX'RPLFLOHGłXQ3URFKH

(QFDVGł+RVSLWDOLVDWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUHHWVłLODTXLWWÒVRQ'RPLFLOH
précipitamment, Mondial Assistance organise et prend en charge
ODYHQXHGłXQH3UHVWDWDLUHDLGHPÒQDJÑUHDĠQGHIHUPHUOHVDFFÑV
GX 'RPLFLOH YROHWV IHQÓWUHV SRUWHVĽ  ÒWHLQGUH OHV OXPLÑUHV OHV
appareils électriques en fonctionnement, trier les denrées périssables,
7UDQVIHUW GHV (QIDQWV GH PRLQV GH  DQV HWRX GHV étendre le linge resté dans la machine à laver.
0HPEUHVGHODIDPLOOHGÒSHQGDQWVDX'RPLFLOHGłXQ3URFKH Cette prestation s’effectuera sous réserve de la mise à disposition des
Mondial Assistance organise et prend en charge le transfert des clés, des codes d’accès du Domicile et des conditions d’accessibilité
Enfants et/ou des Ascendants dépendants à charge au Domicile en toute sécurité.
d’un Proche (Transport aller-retour) ainsi que le voyage d’un Proche Mondial Assistance peut organiser le Transport aller-retour de l’aidequi les accompagne (Transport aller-retour). Si nécessaire, Mondial ménagère pour aller chercher les clés.
La prestation dure au minimum 2 (deux) heures et peut être fournie
Assistance missionne un accompagnateur.
du lundi au samedi, hors jours fériés de 8h00 à 18h00.
Mondial Assistance organise et prend en charge le transfert d’un
3URFKH DX 'RPLFLOH GX %ÒQÒĠFLDLUH 7UDQVSRUW DOOHUUHWRXU  RX OH
WUDQVIHUWGX%ÒQÒĠFLDLUHDX'RPLFLOHGłXQ3URFKHSRXUVłRFFXSHUGX
%ÒQÒĠFLDLUHHWRXGHV(QIDQWV

*DUGH¿'RPLFLOHGHV(QIDQWVGHPRLQVGHDQV

Mondial Assistance organise et prend en charge la garde à Domicile
GHV(QIDQWVGX%ÒQÒĠFLDLUH+RVSLWDOLVÒ
Chaque prestation de garde d’enfant dure au minimum 2 (deux)
heures et peut être fournie du lundi au samedi, hors jours fériés de
8h00 à 19h00.
La prestation est rendue dans la limite des disponibilités locales
par un Prestataire dont la mission consiste à garder l’Enfant au
Domicile, préparer les repas, apporter des soins quotidiens à l’Enfant
(à l’exclusion des soins médicaux).
Pendant ses heures de présence, l’intervenant(e) pourra accompagner les
Enfants à la crèche, à l’école ou à leurs activités extrascolaires et retourner
les chercher, à condition que le déplacement se fasse sans véhicule.

$VVLVWDQFHDX[DQLPDX[GHFRPSDJQLH FKDWVHWFKLHQV
¿OłH[FOXVLRQGHWRXWDXWUHDQLPDO 
Mondial Assistance organise et prend en charge la garde de l’animal
GX%ÒQÒĠFLDLUHSDUXQ3UHVWDWDLUHIUDLVGHQRXUULWXUHFRPSULV
L’animal concerné doit avoir reçu toutes les vaccinations
obligatoires. Sont exclus les chiens de 1ère et 2nde catégorie
(article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

/LYUDLVRQGHFRXUVHV

Mondial Assistance organise et prend en charge la livraison des
courses au Domicile.
/H%ÒQÒĠFLDLUHGRLWÓWUHGLVSRQLEOHSRXUIRXUQLUOHVIRQGVHWODOLVWH
des produits souhaités.
&RQGXLWHHQWD[L¿OłÒFROHHWRXDX[DFWLYLWÒVH[WUDVFRODLUHV /HFRďWGHVFRXUVHVUHVWH¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH

GHV(QIDQWVVFRODULVÒVMXVTXłDXQLYHDXEDFFDODXUÒDW

Si aucun Proche ne peut accompagner les Enfants à l’école ou à
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%LHQÓWUH¿GRPLFLOHFRLIIXUHHWHVWKÒWLTXH
Mondial Assistance rembourse sur facture les services de soins
suivants :
- esthéticienne,
- coiffeur,
- prothésiste capillaire,
y compris ceux réalisés à domicile.

5. RESPONSABILITE

TXLIRQWOłREMHWGłXQHPLVHHQTXDUDQWDLQHRXGHPHVXUHVSUÒYHQWLYHV
RXGHVXUYHLOODQFHVVSÒFLĠTXHVRXGHUHFRPPDQGDWLRQVGHODSDUW
des autorités sanitaires internationales ou des autorités sanitaires
ORFDOHVGXSD\VRčOH%ÒQÒĠFLDLUHVÒMRXUQH
OHVGRPPDJHVSURYRTXÒVLQWHQWLRQQHOOHPHQWSDUXQ%ÒQÒĠFLDLUH
et ceux résultant de sa participation à un crime, un délit ou une
rixe, sauf cas de légitime défense,
OHVFRQVÒTXHQFHVGHPDODGLHVHWDFFLGHQWVDQWÒULHXUV¿ODGDWH
d’effet du contrat,
OHVGRPPDJHVUÒVXOWDQWGHVRLQVGłRUGUHHVWKÒWLTXH \FRPSULV
FKLUXUJLHHVWKÒWLTXH 
Au titre de la prestation « Téléconsultation médicale » décrite à
l’article 4.2, sont également exclues :
 OHV 7ÒOÒFRQVXOWDWLRQV ORUVTXH OH VHUYLFH PÒGLFDO GH 0RQGLDO
$VVLVWDQFHLGHQWLĠHXQHXUJHQFHPÒGLFDOH
OHVFRQVXOWDWLRQVSRXUGHVSDWKRORJLHVSV\FKLDWULTXHV
OHVSUHVFULSWLRQVGHFHUWLĠFDWVPÒGLFDX[
OHVSUHVFULSWLRQVGłDUUÓWGHWUDYDLOHWOHXUSURORQJDWLRQÒYHQWXHOOH
OHVSUHVFULSWLRQVSDUWLFXOLÑUHVWHOOHVTXH
o les médicaments soumis à prescription restreinte :
• médicaments réservés à l’usage hospitalier
• médicaments à prescription hospitalière
• médicaments à prescription initiale hospitalière
• médicaments à prescription réservée aux médecins spécialistes
• les médicaments nécessitant une surveillance particulière
pendant le traitement.
o les médicaments soumis à accord préalable. La liste exhaustive est
accessible sur http://www.cnam.nat.tn/doc/upload/list_APcl.pdf
o les médicaments d’exception : la liste des médicaments
d’exception est disponible sur le site Meddispar, le site de
référence des médicaments réglementés, proposé par l’Ordre
QDWLRQDOGHVSKDUPDFLHQV
RODSUHVFULSWLRQGHVWXSÒĠDQWV
$X WLWUH GH OD SUHVWDWLRQ ŉ $FFRPSDJQHPHQW SV\FKRORJLTXH Ŋ
GÒFULWH¿OłDUWLFOHVRQWH[FOXHVOHVPDODGLHVSV\FKRORJLTXHV
antérieurement avérées ou constituées ou en cours de traitement
à la date d’effet du contrat.
$XWLWUHGHODSUHVWDWLRQŉ$LGHSÒGDJRJLTXHGHOł(QIDQWŊGÒFULWH
à l’article 4.3.3, sont exclues les phobies scolaires.

Mondial Assistance ne peut en aucun cas se substituer aux
RUJDQLVPHVORFDX[GHVHFRXUVGłXUJHQFH/H%ÒQÒĠFLDLUHRXVHV
proches doivent, en cas d’urgence, prendre contact directement
et en priorité avec les services locaux de secours d’urgence.
Mondial Assistance ne sera pas tenue responsable des
PDQTXHPHQWV RX FRQWUHWHPSV ¿ OłH[ÒFXWLRQ GH VHV REOLJDWLRQV
TXL UÒVXOWHUDLHQW GH FDV GH IRUFH PDMHXUH RX GłÒYÒQHPHQWV
WHOV TXH JXHUUHV FLYLOHV RX ÒWUDQJÑUHV UÒYROXWLRQV LQVWDELOLWÒ
SROLWLTXHQRWRLUHUHSUÒVDLOOHVHPEDUJRVVDQFWLRQVÒFRQRPLTXHV
(Récapitulatif des mesures restrictives par pays disponible sur
le site du Ministère de l’Economie et des Finances https://www.
WUHVRUHFRQRPLHJRXYIU5HVVRXUFHVVDQFWLRQVĠQDQFLHUHV
internationales), mouvements populaires, émeutes, sabotage,
WHUURULVPHJUÑYHVVDLVLHVRXFRQWUDLQWHVSDUODIRUFHSXEOLTXH
LQWHUGLFWLRQVRIĠFLHOOHVH[SORVLRQVGłHQJLQVHIIHWVQXFOÒDLUHVRX
UDGLRDFWLIVHPSÓFKHPHQWVFOLPDWLTXHVJUDYHVHWOHVÒYÒQHPHQWV
imprévisibles d’origine naturelle.
Elle s’efforcera néanmoins de tout mettre en œuvre pour venir en
DLGHDX%ÒQÒĠFLDLUH
/łRUJDQLVDWLRQSDUOH%ÒQÒĠFLDLUHRXSDUVRQHQWRXUDJHGHOłXQH
des assistances énoncées dans la Convention ne peut donner lieu
¿UHPERXUVHPHQWTXHVL0RQGLDO$VVLVWDQFHDÒWÒSUÒYHQXHHWD
donné son accord exprès.
/HVIUDLVH[SRVÒVVHURQWUHPERXUVÒVVXUSUÒVHQWDWLRQGHVMXVWLĠFDWLIV
originaux, dans la limite de ceux que Mondial Assistance aurait
engagés pour organiser la prestation.
La responsabilité de Mondial Assistance ne concerne que les
services qu’elle réalise en exécution de la Convention. Elle ne sera
pas tenue responsable :
- des actes réalisés par les Prestataires intervenant auprès du
%ÒQÒĠFLDLUHHQOHXUSURSUHQRPHWVRXVOHXUSURSUHUHVSRQVDELOLWÒ
- de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations
contractuelles consécutive à un cas de force majeure.
7. MODALITÉS D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
La prise en charge vient toujours en complément des
remboursements des organismes d’assurance maladie /RUVTXłXQ%ÒQÒĠFLDLUHHVWPÒFRQWHQWGXWUDLWHPHQWGHVDGHPDQGH
sa première démarche doit être d’en informer son interlocuteur
complémentaire ou de prévoyance.
habituel pour que la nature de son insatisfaction soit comprise et que
des solutions soient recherchées.
6. EXCLUSIONS
(QFDVGHGÒVDFFRUGVXUOHVVROXWLRQVSURSRVÒHVOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXW
Outre les exclusions prévues dans la Convention, sont toujours adresser une réclamation à l’adresse électronique suivante :
exclus :
reclamation@votreassistance.fr
OHVIUDLVQRQMXVWLĠÒVSDUGHVGRFXPHQWVRULJLQDX[
(ou
envoyer
un
courrier
à l’adresse : AWP FRANCE SAS, Service
 OH VXLFLGH RX OHV FRQVÒTXHQFHV GH WHQWDWLYH GH VXLFLGH GX
Réclamations,
TSA
70002
– 93488 Saint Ouen Cedex.)
%ÒQÒĠFLDLUH
- les dommages consécutifs à la consommation d’alcool par le 8QDFFXVÒGHUÒFHSWLRQSDUYLHQGUDDX%ÒQÒĠFLDLUHGDQVOHV GL[ 
%ÒQÒĠFLDLUHRXOłDEVRUSWLRQSDUOH%ÒQÒĠFLDLUHGHPÒGLFDPHQWV jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés) à compter de la
réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui
GURJXHVRXVWXSÒĠDQWVQRQSUHVFULWVPÒGLFDOHPHQW
est transmise dans ces délais.
OHVFRQVÒTXHQFHV
Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les 2 (deux) mois suivant la
GHVVLWXDWLRQV¿ULVTXHVLQIHFWLHX[HQFRQWH[WHÒSLGÒPLTXH
date de réception de sa réclamation, hors survenance de circonstances
GHOłH[SRVLWLRQ¿GHVDJHQWVELRORJLTXHVLQIHFWDQWV
particulières dont Mondial Assistance le tiendrait informé.
GHOłH[SRVLWLRQ¿GHVDJHQWVFKLPLTXHVW\SHJD]GHFRPEDW
de l’exposition à des agents incapacitants,
Si le désaccord persiste, après la réponse de l’assureur ayant procédé
de l’exposition à des agents radioactifs,
à un dernier examen de sa demande épuisant les voies de recours
GH OłH[SRVLWLRQ ¿ GHV DJHQWV QHXURWR[LTXHV RX ¿ HIIHWV LQWHUQHVOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXWDORUVVDLVLUOHPÒGLDWHXULQGÒSHQGDQW
QHXURWR[LTXHVUÒPDQHQWV
dont les coordonnées sont les suivantes :
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La Médiation de l’Assurance
http://www.mediation-assurance.org
LMA
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
Les entreprises d’assurance adhérentes de la FFA ont mis en place
XQ GLVSRVLWLI SHUPHWWDQW DX[ DVVXUÒV HW DX[ WLHUV GH EÒQÒĠFLHU
d’une procédure de médiation pour le règlement de leurs litiges. Ce
GLVSRVLWLIHVWGÒĠQLOD&KDUWHGHOD0ÒGLDWLRQGHOł$VVXUDQFH

Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées
aux articles 2240 et suivants du Code Civil, parmi ces dernières
ĠJXUHQWQRWDPPHQWODUHFRQQDLVVDQFHSDUOHGÒELWHXUGXGURLWGH
celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice même en
référé, l’acte d’exécution forcée.
Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de
la prescription, se reporter aux articles du Code civil précités.

8. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Le traitement de données à caractère personnel est régi par la loi «
,QIRUPDWLTXHHWOLEHUWÒVŊGXMDQYLHUPRGLĠÒHHWOH5ÑJOHPHQW
UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données.
AWP P&C est le responsable du traitement des données à caractère
personnel, recueillies en vue de la passation, la gestion et l’exécution
des contrats.
Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à
l’exécution du contrat et conformément aux dispositions relatives à la
prescription. Elles sont destinées aux gestionnaires des prestations
d’assistance et sont susceptibles d’être communiquées à des soustraitants, situés hors de l’Union Européenne.
Conformément à la législation et réglementation applicables en
PDWLÑUHGHSURWHFWLRQGHVGRQQÒHVOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXWH[HUFHUVRQ
GURLW GłDFFÑV DX[ GRQQÒHV OH FRQFHUQDQW HW OHV IDLUH UHFWLĠHU HQ
contactant : informations-personnelles@votreassistance.fr.
/H%ÒQÒĠFLDLUHHVWLQIRUPÒGHOłH[LVWHQFHGHODOLVWHGłRSSRVLWLRQDX
démarchage téléphonique « Bloctel » sur laquelle il peut s’inscrire :
https://conso.bloctel.fr/.
Pour plus d’informations, il est possible de consulter la Déclaration
GHFRQĠGHQWLDOLWÒH[SOLTXDQWQRWDPPHQWFRPPHQWHWSRXUTXRLVRQW
collectées les données personnelles. Sa version la plus récente a été
UHPLVHDX%ÒQÒĠFLDLUHORUVGHODVRXVFULSWLRQGXFRQWUDW

Mondial Assistance fait élection de domicile en son siège social : 7,
rue Dora Maar – 93400 Saint-Ouen.
Les contestations qui pourraient être élevées contre Mondial
Assistance à l’occasion de la mise en œuvre de la Convention sont
exclusivement soumises aux tribunaux français compétents et toutes
QRWLĠFDWLRQV GHYURQW ÓWUH IDLWHV SDU FRXUULHU UHFRPPDQGÒ DYHF
accusé de réception à l’adresse indiquée ci-dessus.

9. PRESCRIPTION
Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par un délai
de deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance,
GDQVOHVFRQGLWLRQVĠ[ÒHV¿OłDUWLFOH/GX&RGHGHVDVVXUDQFHV
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du
FRQWUDWGłDVVXUDQFHVRQWĠ[ÒHVSDUOHVDUWLFOHV/¿/GX
Code des assurances reproduits ci-après :
• Article L114-1 du Code des assurances
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1Ź(QFDVGHUÒWLFHQFHRPLVVLRQGÒFODUDWLRQIDXVVHRXLQH[DFWHVXU
le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
Ź (Q FDV GH VLQLVWUH TXH GX MRXU Rč OHV LQWÒUHVVÒV HQ RQW HX
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours
d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers
a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par
ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance
VXU OD YLH ORUVTXH OH EÒQÒĠFLDLUH HVW XQH SHUVRQQH GLVWLQFWH GX
souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents
DWWHLJQDQW OHV SHUVRQQHV ORUVTXH OHV EÒQÒĠFLDLUHV VRQW OHV D\DQWV
droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions
GXŹOHVDFWLRQVGXEÒQÒĠFLDLUHVRQWSUHVFULWHVDXSOXVWDUGWUHQWH
ans à compter du décès de l’assuré. »
• Article L114-2 du Code des assurances
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription 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, adressés 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 L114-3 du Code des assurances
« Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat
GłDVVXUDQFH QH SHXYHQW PÓPH GłXQ FRPPXQ DFFRUG QL PRGLĠHU
la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d’interruption de celle-ci. »

10. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

'DQV OH FDGUH GH VD SROLWLTXH GH PDãWULVH GHV ULVTXHV HW GH OD
lutte anti-fraude, AWP P&C se réserve le droit de procéder à tout
contrôle des informations et de saisir, si nécessaire, les autorités
compétentes conformément à la législation en vigueur.

11. AUTORITÉ DE CONTROLE
Les entreprises qui accordent les prestations prévues par la
Convention sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, sise au 4 Place de Budapest - CS 92459
- 75436 Paris CEDEX 09 - ZZZDFSUEDQTXHIUDQFHIU

12. LOI APPLICABLE – LANGUE UTILISÉE
La Convention est régie par la loi française.
La langue utilisée pour l’exécution de la Convention est le français.
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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
La sécurité de vos données personnelles nous importe.
AWP P&C est une compagnie d’assurance agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) proposant des produits
HWVHUYLFHVGłDVVXUDQFH3URWÒJHUYRWUHYLHSULYÒHHVWQRWUHSULRULWÒDEVROXH&HWWHGÒFODUDWLRQGHFRQĠGHQWLDOLWÒH[SOLTXHFRPPHQWQRXV
collectons les données personnelles, quel type de données nous collectons et pourquoi, avec qui nous les partageons et à qui nous les
GLYXOJXRQV9HXLOOH]OLUHDWWHQWLYHPHQWFHWWHGÒFODUDWLRQ
1. Qui est le responsable du traitement des données ?

Le responsable du traitement des données est la personne, physique ou morale, qui contrôle et est responsable de la conservation et de
l’utilisation des données personnelles, au format papier ou électronique. AWP P&C (« Nous », « Notre ») est responsable du traitement des
GRQQÒHVWHOTXHGÒĠQLSDUODOÒJLVODWLRQHWODUÒJOHPHQWDWLRQDSSOLFDEOHVHQPDWLÑUHGHSURWHFWLRQGHVGRQQÒHV
2. Quelles données personnelles sont collectées ?

Nous collecterons et traiterons différents types de données personnelles vous concernant, conformément à ce qui suit :
ōOHVGRQQÒHVUHODWLYHV¿OłLGHQWLĠFDWLRQGHVSHUVRQQHVSDUWLHVLQWÒUHVVÒHVRXLQWHUYHQDQWHVDXFRQWUDWHW
• toute autre donnée nécessaire à la passation et/ou l’exécution du contrat.
Dans ce cadre, nous pourrons être amenés à collecter et traiter les « données personnelles sensibles » vous concernant.
(QVRXVFULYDQWOHSUÒVHQWFRQWUDWYRXVYRXVHQJDJH]¿FRPPXQLTXHUOHVLQIRUPDWLRQVĠJXUDQWGDQVFHWWHGÒFODUDWLRQGHFRQĠGHQWLDOLWÒ¿
WRXWWLHUVSRXUOHTXHOWRXWHGRQQÒHSHUVRQQHOOHSRXUUDLWQRXVÓWUHWUDQVPLVH H[OHVDXWUHVDVVXUÒVOHVEÒQÒĠFLDLUHVOHVWLHUVLPSOLTXÒV
GDQVOHVLQLVWUHOHVSHUVRQQHV¿SUÒYHQLUHQFDVGłXUJHQFHHWF HWYRXVDFFHSWH]GHQHSDVFRPPXQLTXHUFHVLQIRUPDWLRQVDXWUHPHQW
3. Comment vos données personnelles sont-elles collectées et traitées ?

1RXVFROOHFWHURQVHWWUDLWHURQVOHVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVTXHYRXVQRXVWUDQVPHWWH]HWFHOOHVTXHQRXVUHFHYRQVGHWLHUV FRPPHH[SOLTXÒSOXV
EDV SRXUXQFHUWDLQQRPEUHGHĠQDOLWÒVHWVRXVUÒVHUYHGHYRWUHFRQVHQWHPHQWH[SUÑV¿PRLQVTXHFHGHUQLHUQHVRLWSDVH[LJÒSDUOHVORLVHW
réglementations applicables, comme indiqué ci-dessous :
Finalité

(VWFHTXHYRWUHFRQVHQWHPHQWH[SOLFLWHHVWQÒFHVVDLUH"

• Administration du contrat d’assurance (ex. : traitement des
réclamations, les enquêtes et estimations nécessaires à la
détermination de l’existence de l’évènement garanti et du
montant des indemnisations à verser ou le type d’assistance à
fournir, etc.)

• Oui, si nécessaire. Toutefois, dans les cas où nous devons traiter vos données personnelles dans
le cadre du traitement de votre réclamation, nous ne solliciterons pas votre consentement exprès.

• Pour mener des enquêtes de qualité sur les services fournis,
DĠQGłÒYDOXHUYRWUHQLYHDXGHVDWLVIDFWLRQHWGHOłDPÒOLRUHU

• Non. Nous avons un intérêt légitime à vous contacter après avoir géré une demande ou après avoir
IRXUQLXQHSUHVWDWLRQDĠQGHQRXVDVVXUHUTXHQRXVDYRQVH[ÒFXWÒQRVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHV
GłXQH PDQLÑUH VDWLVIDLVDQWH7RXWHIRLV YRXV DYH] OH GURLW GH YRXV \ RSSRVHU HQ QRXV FRQWDFWDQW
comme cela est expliqué dans la section 9 ci-dessous.

• Pour satisfaire à toutes les obligations légales (par exemple,
celles qui découlent des lois sur les contrats d’assurance et
les activités d’assurance, des règlements sur les obligations
ĠVFDOHVFRPSWDEOHVHWDGPLQLVWUDWLYHV

• Non, dans la mesure où ces activités de traitement sont expressément et légalement autorisées.

ōcGHVĠQVGHYÒULĠFDWLRQSRXUQRXVFRQIRUPHUDX[
obligations légales ou aux procédures internes

• Non. Nous pouvons traiter vos données dans le cadre d’audits internes ou externes requis soit par
la loi, soit par nos procédures internes. Nous ne solliciterons pas votre consentement au titre de ces
WUDLWHPHQWVVłLOVVRQWMXVWLĠÒVHQYHUWXGHODUÒJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXURXDXWLWUHGHQRWUHLQWÒUÓW
légitime. Toutefois, nous nous assurerons que seules les données à caractère personnel strictement
QÒFHVVDLUHVVHURQWXWLOLVÒHVHWTXłHOOHVVHURQWWUDLWÒHVHQWRXWHFRQĠGHQWLDOLWÒ
Les audits internes sont généralement réalisés par notre société mère.

• Pour réaliser des analyses statistiques et qualitatives sur la
base des données et du taux de demandes d’indemnisation

• Si nous réalisons l’une de ces activités de traitement, nous le ferons en anonymisant les données
personnelles. En conséquence, les données anonymisées ne sont plus considérées comme des
données « à caractère personnel » et votre consentement n’est plus requis.

• Pour la gestion du recouvrement de créances

• Non, si le traitement de vos données, même s’il s’agit de catégories sensibles de données à
caractère personnel s’avère nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en
justice, que nous pouvons invoquer également au titre de notre intérêt légitime.

• Au titre de la prévention et de la lutte contre la fraude,
le blanchiment d’argent et le respect de la réglementation
applicable aux sanctions économiques, y compris, le cas
échéant, par exemple, la comparaison entre vos informations et
FHOOHVĠJXUDQWVXUOHVSUÒFÒGHQWHVGHPDQGHVRXODYÒULĠFDWLRQ
des systèmes courants de déclaration de sinistre.

• Non. Il est entendu que la détection et la de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le
respect de la réglementation applicable aux sanctions économiques constituent un intérêt légitime du
5HVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQW3DUFRQVÒTXHQWQRXVVRPPHVHQGURLWGHWUDLWHUYRVGRQQÒHV¿FHWWHĠQ
sans avoir à recueillir votre consentement.
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• Pour transférer les risques via une réassurance et une
coassurance

• Nous pouvons traiter et partager vos données à caractère personnel avec d’autres compagnies
d’assurances ou de réassurances, avec lesquelles nous avons signé ou nous signerons des accords
de coassurance ou de réassurance.
La coassurance est la couverture du risque par plusieurs compagnies d’assurances au moyen d’un
seul contrat, en assumant chacune un pourcentage du risque ou en répartissant les couvertures
entre elles.
La réassurance est la « sous-traitance » de la couverture d’une partie du risque à un réassureur
WLHUV7RXWHIRLVLOVłDJLWGłXQDFFRUGLQWHUQHHQWUHQRXVHWOHUÒDVVXUHXUHWYRXVQłDYH]DXFXQOLHQ
contractuel direct avec ce dernier.
Ces transferts de risques interviennent au titre des intérêts légitimes des compagnies d’assurances,
qui sont même généralement expressément autorisés par la loi (y compris le partage des données à
FDUDFWÑUHSHUVRQQHOVWULFWHPHQWQÒFHVVDLUHV¿FHWWHĠQDOLWÒ

&RPPHPHQWLRQQÒSOXVKDXWSRXUOHVĠQDOLWÒVÒQXPÒUÒHVSUÒFÒGHPPHQWQRXVWUDLWHURQVOHVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVYRXVFRQFHUQDQWTXH
nous recevons de notre partenaire commercial CEGEMA.
&RQFHUQDQWOHVĠQDOLWÒVPHQWLRQQÒHVSUÒFÒGHPPHQWSRXUOHVTXHOOHVQRXVDYRQVLQGLTXÒTXHYRWUHFRQVHQWHPHQWH[SUÑVQłHVWSDVUHTXLVRX
dans les cas où nous aurions besoin de vos données personnelles dans le cadre de la souscription de votre assurance et/ou de la gestion de
votre sinistre, nous traiterons vos données personnelles sur la base de nos intérêts légitimes et/ou conformément à nos obligations légales.
9RVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVVHURQWQÒFHVVDLUHVSRXUWRXWDFKDWGHQRVSURGXLWVHWVHUYLFHV6LYRXVQHVRXKDLWH]SDVQRXVIRXUQLUFHVGRQQÒHV
nous ne serons pas en mesure de vous garantir l’accès aux produits et services demandés ou susceptibles de vous intéresser, ou encore de
YRXVSURSRVHUGHVRIIUHVDGDSWÒHV¿YRVH[LJHQFHVVSÒFLĠTXHV
4. Qui peut accéder à vos données personnelles ?

1RXVQRXVDVVXUHURQVTXHYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVVRQWWUDLWÒHVGDQVOHUHVSHFWGHVĠQDOLWÒVLQGLTXÒHVSOXVKDXW
'DQVOHFDGUHGHVĠQDOLWÒVÒQRQFÒHVYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVSRXUURQWÓWUHGLYXOJXÒHVDX[SDUWLHVVXLYDQWHVDJLVVDQWHQWDQWTXHWLHUV
responsables du traitement des données :
• organismes du secteur public, autres sociétés de notre groupe, autres assureurs, réassureurs.
'DQVOHFDGUHGHVĠQDOLWÒVÒQRQFÒHVYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVSRXUURQWÓWUHGLYXOJXÒHVDX[SDUWLHVVXLYDQWHVDJLVVDQWHQWDQWTXHSUÒSRVÒV
au traitement des données, opérant sous notre responsabilité :
• autres sociétés de notre groupe (dont AWP France SAS), consultants techniques, experts, avocats, experts en sinistres, réparateurs,
prestataires, médecins et sociétés de services délégataires de nos opérations (réclamations, informatique, services postaux, gestion de
documents)
(QGÒĠQLWLYHQRXVSRXUURQVÓWUHDPHQÒV¿SDUWDJHUYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVGDQVOHVFDVVXLYDQWV
• dans les cas envisagés ou réels de réorganisation, fusion, vente, coentreprise, cession, transfert ou autre disposition de tout ou partie de
notre activité, de nos actifs ou de nos titres (notamment dans le cadre de procédures en insolvabilité ou autres procédures similaires) ; et
ōDĠQGHQRXVFRQIRUPHU¿WRXWHREOLJDWLRQOÒJDOH\FRPSULVDX[REOLJDWLRQVUÒVXOWDQWGHVGÒFLVLRQVGXPÒGLDWHXUGDQVOHFDVRčYRXV
SUÒVHQWHULH]XQHUÒFODPDWLRQFRQFHUQDQWOłXQGHQRVSURGXLWVRXVHUYLFHV
5. Où sont traitées vos données personnelles ?

9RVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVSRXUURQWÓWUHWUDLWÒHVDXVVLELHQ¿OłLQWÒULHXUTXł¿OłH[WÒULHXUGHOł8QLRQ(XURSÒHQQH 8( SDUOHVSDUWLHVVSÒFLĠÒHV
GDQV OD VHFWLRQ  WRXMRXUV VRXV UÒVHUYH GHV UHVWULFWLRQV FRQWUDFWXHOOHV UHODWLYHV ¿ OD FRQĠGHQWLDOLWÒ HW ¿ OD VÒFXULWÒ FRQIRUPÒPHQW ¿ OD
législation et à la réglementation applicables en matière de protection des données. Nous ne divulguons pas vos données personnelles à des
parties non autorisées à les traiter.
Chaque transfert de vos données personnelles en vue de leur traitement en dehors de l’UE par une autre société de notre groupe, sera
effectué sur la base des règles internes d’entreprise approuvées par l’Autorité de régulation dont dépend notre groupe, établissant des règles
adéquates de protection des données personnelles et contraignant juridiquement l’ensemble des sociétés de notre groupe. Lorsque les règles
LQWHUQHVGłHQWUHSULVHQHVłDSSOLTXHQWSDVQRXVSUHQGURQVGHVPHVXUHVDĠQGHJDUDQWLUTXHOHWUDQVIHUWGHYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVKRUV8(
VHUDHIIHFWXÒVHORQOHQLYHDXGHSURWHFWLRQDGÒTXDWDXPÓPHWLWUHTXHVłLOVłDJLVVDLWGłXQWUDQVIHUW¿OłLQWÒULHXUGHOł8(9RXVSRXYH]SUHQGUH
connaissance des mesures de protection que nous mettons en œuvre pour ce type de transferts (clauses contractuelles types, par exemple)
en nous contactant comme indiqué dans la section 9.
6. Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ?

/RUVTXHODORLRXODUÒJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUOHSHUPHWYRXVDYH]OHGURLW
ō GłDFFÒGHU ¿ YRV GRQQÒHV SHUVRQQHOOHV HW GH FRQQDãWUH OHXU SURYHQDQFH OHV REMHFWLIV HW ĠQDOLWÒV GX WUDLWHPHQW GH FHV GRQQÒHV OHV
informations concernant le(s) responsables(s) du traitement des données, le(s) préposé(s) au traitement des données et les destinataires des
données potentiellement divulguées ;
• de retirer votre consentement à tout moment, dans les cas où celui-ci est requis pour le traitement de vos données personnelles ;
ōGHPHWWUH¿MRXURXGHUHFWLĠHUYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVDĠQTXłHOOHVVRLHQWWRXMRXUVH[DFWHV
ōGHVXSSULPHUYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVGHQRVV\VWÑPHVVLOHXUFRQVHUYDWLRQQłHVWSOXVQÒFHVVDLUHGDQVOHFDGUHGHVĠQDOLWÒVLQGLTXÒHV
précédemment ;
ōGHUHVWUHLQGUHOHWUDLWHPHQWGHYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVGDQVFHUWDLQHVFLUFRQVWDQFHVSDUH[HPSOHVLYRXVDYH]FRQWHVWÒOłH[DFWLWXGHGH
YRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVSHQGDQWODSÒULRGHQÒFHVVDLUH¿ODYÒULĠFDWLRQGHOHXUH[DFWLWXGHSDUQRVVHUYLFHV
• d’obtenir vos données personnelles au format électronique, pour votre usage personnel ou celui de votre nouvel assureur ; et
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• de déposer une plainte auprès de notre société et/ou de l’autorité de protection des données compétente - Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
9RXVSRXYH]H[HUFHUFHVGURLWVHQQRXVFRQWDFWDQWFRPPHLQGLTXÒ¿ODVHFWLRQ
7. Comment vous opposer au traitement de vos données personnelles ?

/RUVTXHODORLRXODUÒJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUOHSHUPHWYRXVDYH]OHGURLWGHYRXVRSSRVHUDXWUDLWHPHQWGHYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHV
SDUQRVVHUYLFHVRXGHVROOLFLWHUDXSUÑVGHQRWUHVRFLÒWÒOłDUUÓWGXWUDLWHPHQWGHVGLWHVGRQQÒHV \FRPSULV¿GHVĠQVGHPDUNHWLQJGLUHFW 
Une fois votre demande transmise, nous ne procéderons plus au traitement de vos données personnelles, à moins que la législation ou la
réglementation applicable ne le permette.
9RXVSRXYH]H[HUFHUFHGURLWGHODPÓPHPDQLÑUHTXHYRVDXWUHVGURLWVGÒĠQLVGDQVODVHFWLRQ
8. Combien de temps conserverons-nous vos données personnelles ?

1RXVQHFRQVHUYHURQVYRVGRQQÒHV¿FDUDFWÑUHSHUVRQQHOTXHSHQGDQWODGXUÒHQÒFHVVDLUHDX[ĠQVLQGLTXÒHVGDQVODSUÒVHQWHGÒFODUDWLRQGH
FRQĠGHQWLDOLWÒSXLVHOOHVVHURQWVXSSULPÒHVRXDQRQ\PLVÒHVXQHIRLVTXłHOOHVQHVRQWSOXVQÒFHVVDLUHV&LGHVVRXVQRXVYRXVFRPPXQLTXRQV
TXHOTXHVXQHVGHVGXUÒHVGHFRQVHUYDWLRQDSSOLFDEOHVDX[ĠQDOLWÒVLQGLTXÒHV¿ODVHFWLRQFLGHVVXV
ō3RXUXQHGXUÒHGHGHX[  DQV¿FRPSWHUGHODGDWHGHĠQGXFRQWUDWGłDVVXUDQFH
• En cas de sinistre – deux (2) ans à compter du règlement du sinistre.
• En cas de sinistre avec dommages corporels – dix (10) ans à compter du sinistre.
• Pour toute information sur les réclamations – deux (2) ans à compter de la réception de la réclamation.
• Pour toute information sur le contrat – deux (2) ans à compter de l’expiration, de la résiliation, ou de l’annulation.
7RXWHIRLVVDFKH]TXHGHVREOLJDWLRQVRXGHVÒYÒQHPHQWVVSÒFLĠTXHVVXSSOÒPHQWDLUHVSHXYHQWSDUIRLVDQQXOHURXPRGLĠHUFHVGXUÒHVWHOV
que des litiges ou des enquêtes réglementaires en cours, qui peuvent remplacer ou suspendre ces durées jusqu’à ce que l’affaire soit close
et que le délai applicable d’examen ou d’appel ait expiré. En particulier, les durées de conservation basées sur des prescriptions dans le cadre
d’actions en justice peuvent être suspendues puis reprendre par la suite.
9. Comment nous contacter ?

3RXUWRXWHTXHVWLRQFRQFHUQDQWOłXWLOLVDWLRQTXHQRXVIDLVRQVGHYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVYRXVSRXYH]QRXVFRQWDFWHUSDUHPDLORXSDU
courrier postal :
AWP France SAS
Département Protection des Données Personnelles
7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen
E-mail : informations-personnelles@votreassistance.fr
cTXHOOHIUÒTXHQFHPHWWRQVQRXV¿MRXUODSUÒVHQWHGÒFODUDWLRQGHFRQĠGHQWLDOLWÒ"

1RXVSURFÒGRQVUÒJXOLÑUHPHQW¿ODUÒYLVLRQGHFHWWHGÒFODUDWLRQGHFRQĠGHQWLDOLWÒ
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STATUTS ASSOCIATION GPMA
(MODIFIÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2018)

ADMINISTRATION

ARTICLE 1- FORMATION-DURÉE
Il est créé une Association de Prévoyance régie par la loi du 1er
juillet 1901, les articles L.141-7 et R 141-1 à R.141-9 du Code
des assurances et tous textes qui viendraient, le cas échéant à les
PRGLĠHURXOHVFRPSOÒWHUDLQVLTXHSDUOHVSUÒVHQWVVWDWXWV
Elle prend la dénomination de Groupement de Prévoyance
Maladie-Accident, «G P M A».
Elle est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 - CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration se compose de neuf membres au moins
et de dix-huit membres au plus, tous élus par l’Assemblée Générale
des adhérents.
Les Administrateurs sont élus pour une durée de trois ans et sont
rééligibles.
Le Conseil est composé, pour plus de la moitié, de membres ne
détenant ou n’ayant détenu au cours des deux années précédant
ARTICLE 2 - OBJET
leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans les organismes
L’Association Groupement de Prévoyance Maladie-Accident a pour objet : d’assurance signataires des contrats d’assurance de groupe, et
- d’étudier et de conseiller ses adhérents sur la mise en place de ne recevant ou n’ayant reçu au cours de la même période aucune
régimes de prévoyance, santé ou retraite ;
rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés.
- de permettre la mise en place de ces régimes en souscrivant à Ces Administrateurs peuvent être soit des membres individuels, soit
l’intention de ses adhérents des contrats collectifs d’assurance.
des personnes morales qui désigneront leur représentant permanent.
- de défendre les intérêts des adhérents et de les informer en engageant Nul ne peut être membre du Conseil d’Administration de l’Association
à cet effet toute action de formation, d’information et de communication ni, directement ou indirectement ou par personne interposée,
avec eux et en dehors d’eux pour accueillir de nouveaux membres ;
administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l’Association ni
GHYHQLUHQDLGH¿VHVDGKÒUHQWVHQJUDQGHGLIĠFXOWÒSDUOłDWWULEXWLRQ disposer du pouvoir de signer pour le compte de l’Association s’il a
fait l’objet de l’une des condamnations ou mesures mentionnées au
d’allocations provenant du fonds d’entraide ;
- de participer et soutenir toute activité d’Association, fondation ou Ź¿ŹGHOłDUWLFOH/GXFRGHGHVDVVXUDQFHV
autre organisme à but non lucratif ayant pour objet des actions de En cas de décès ou de démission d’un Administrateur en cours
solidarité principalement dans les domaines de la prévention santé, d’année, il est pourvu à son remplacement provisoire (cooptation) par
OHVVRLQVGX&RQVHLO,OHVWSURFÒGÒ¿ODUDWLĠFDWLRQGHVFRRSWDWLRQVSDU
du handicap, de la recherche médicale et de l’insertion ;
la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres
- et plus généralement de prendre toute initiative présentant une
DLQVLÒOXVSUHQQHQWĠQ¿OłÒSRTXHRčGHYUDLWQRUPDOHPHQWH[SLUHUOH
utilité directe, indirecte ou complémentaire pour son activité
PDQGDW GHV PHPEUHV UHPSODFÒV 6L FHWWH UDWLĠFDWLRQ HVW UHIXVÒH
(WFHSDUWRXVPR\HQVHWVDQVYLVÒHVEÒQÒĠFLDLUHV
les décisions prises et les actes accomplis par le Conseil depuis la
cooptation et jusqu’à cette Assemblée demeurent valables.
ARTICLE 3 - MEMBRES - ADHÉRENTS
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites.
Elles peuvent toutefois donner lieu à un remboursement des frais
L’Association se compose de :
a) membres d’honneur choisis pour l’aide ou les conseils qu’ils HQJDJÒV GDQV OłLQWÒUÓW GH Oł$VVRFLDWLRQ VXU OD EDVH GH MXVWLĠFDWLIV
peuvent apporter à l’Association ; les demandes d’admission à ce titre D’autre part, le Conseil d’Administration peut décider d’allouer à ses
seront soumises à l’agrément du Bureau du Conseil d’Administration ; DGPLQLVWUDWHXUVGDQVOHVOLPLWHVĠ[ÒHVSDUOł$VVHPEOÒH*ÒQÒUDOHGHV
indemnités et avantages sans que ceux-ci soient liés directement ou
E  PHPEUHV DGKÒUHQWV TXL EÒQÒĠFLHQW GHV SUHVWDWLRQV GH indirectement et de quelque façon que ce soit au volume d’activité de
l’Association et paient à ce titre une cotisation.
l’Association (cotisations, encours des contrats, nombre d’adhérents…).
Ces différentes catégories peuvent comporter des personnes Le Président du Conseil d’Administration informe chaque année
physiques et des personnes morales.
l’Assemblée Générale du montant des indemnités et avantages
Tout adhérent doit avoir la qualité de membre pour prétendre aux alloués conformément à l’alinéa précédent aux membres du Conseil
garanties des contrats souscrits par l’Association.
d’Administration.
La qualité de membre s’acquiert par adhésion aux présents Statuts Tout Administrateur qui n’a pris aucune part aux travaux du Conseil
et paiement de la cotisation. Elle se perd par décès, non règlement pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire, l’intéressé
des cotisations ou dissolution de l’Association. La qualité de membre ayant été préalablement invité à présenter les motifs de ses absences.
DGKÒUHQW VH SHUG ÒJDOHPHQW ¿ OD ĠQ GH OłDGKÒVLRQ DX[ FRQWUDWV
collectifs d’assurance sur la vie à la suite d’une renonciation, d’un ARTICLE 6 - LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
rachat anticipé ou à l’échéance normale
L’Association est dirigée par un Président élu par les membres du
La qualité de membre d’honneur se perd par décès, démission, Conseil d’Administration.
radiation sur décision du conseil d’administration pour motifs grave Le Président est responsable de ses décisions devant le Conseil
ou dissolution de l’association.
d’Administration. Il représente l’Association dans les conditions
La décision est rendue en dernier ressort et n’a pas à être motivée. Ġ[ÒHVSDUOH&RQVHLOGł$GPLQLVWUDWLRQ
Chaque adhérent personne morale, s’il représente plusieurs assurés, Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
sera redevable d’autant de droits d’adhésions qu’il représente d’assurés. au Président de l’Association qui en rend compte régulièrement.
Le Conseil d’Administration et le Président peuvent déléguer à une
personne membre du Conseil pour une période déterminée certains
ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL
de leurs pouvoirs de manière explicite.
/H6LÑJH6RFLDOHVWĠ[Ò¿3DULVFHGH[,OSHXWÓWUHWUDQVIÒUÒ Le Conseil d’Administration ou le Président peut à tout moment
HQWRXWDXWUHOLHXVXUGÒFLVLRQGX&RQVHLOGł$GPLQLVWUDWLRQUDWLĠÒH abroger une délégation de pouvoirs.
par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
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ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE

En cas d’urgence, le Président prend les décisions nécessaires au
bon fonctionnement de l’Association et en informe dans les meilleurs
délais les membres du Conseil d’Administration.

ARTICLE 7 - BUREAU
Chaque année, après l’Assemblée Générale, le Conseil élit parmi ses
membres son Bureau composé d’un Président, d’un ou deux Viceprésidents, d’un Secrétaire Général pouvant être choisi en dehors
des Administrateurs et d’un Trésorier.
Le Bureau met en œuvre les décisions prises par le Conseil
d’Administration. Il se réunit à l’initiative du Président de l’Association
en tant que besoin entre deux réunions du Conseil d’Administration.

ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Conseil se réunit sur convocation du Président chaque fois que
celui-ci le juge utile ou sur demande de la moitié des Administrateurs
et au moins une fois par an.
Il peut désigner un ou plusieurs Conseillers Techniques en vue de
réunir toute documentation relative à la réalisation technique de l’objet
de l’Association. Ces personnes peuvent être choisies en dehors de
celles composant le Conseil et éventuellement de l’Association.
Le Secrétaire Général et les Conseillers Techniques assistent aux
réunions du Conseil et du Bureau avec voix consultative.
Il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les
Administrateurs ne peuvent se faire représenter. Les décisions sont
prises à la majorité des Administrateurs présents. En cas de partage,
la voix du Président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances du Conseil. Ces procès verbaux
sont signés par le Président et au moins un autre membre du Conseil
et consignés dans un registre.

ARTICLE 11 - RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Composition
L’Assemblée Générale est constituée par les membres de
l’Association présents ou représentés.
Tout membre à jour de cotisation à la date de clôture de l’exercice
comptable précédent, personne physique ou personne morale, a le
droit de prendre part aux Assemblées Générales et d’y voter.
Pour l’exercice des droits de vote à l’Assemblée Générale, les
adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, ou
à leur conjoint.
Chaque adhérent dispose d’une voix. Les mandataires peuvent
remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d’autres mandataires
ou adhérents. Le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut
GLVSRVHUQHSHXWGÒSDVVHUGHVGURLWVGHYRWH
Les mandataires disposent du droit de vote quel que soit le nombre
de pouvoirs dont ils disposent.
Le vote par correspondance n’est pas autorisé.
Si, sur décision du Conseil d’Administration, l’Association a mis
en œuvre un mode de vote par voie électronique, tout adhérent,
disposant des outils matériels et logiciels requis, peut voter par voie
électronique en suivant les procédures et consignes qui lui seront
adressées à cet effet.

Convocation-Ordre du jour

L’Assemblée Générale est convoquée par le Président du Conseil
d’Administration, ou à, défaut par le Conseil, au moins une fois par
an dans les six mois de la clôture de l’exercice social.
ARTICLE 9 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 6XUGHPDQGHPRWLYÒHGłDXPRLQVGHVPHPEUHVGHOł$VVRFLDWLRQ
Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre le Président du Conseil d’Administration, ou à défaut le Conseil, est
toutes décisions et autoriser la mise en œuvre de toutes opérations tenu de convoquer une Assemblée Générale dans le délai de deux
en rapport avec l’objet de l’Association et son fonctionnement, dans mois à compter de la réception de la demande.
la limite des prérogatives de l’Assemblée Générale.
La convocation aux Assemblées Générales est individuelle : elle est
HIIHFWXÒHSDUOHWWUHVLPSOHWUHQWHMRXUVDXPRLQVDYDQWODGDWHĠ[ÒH
Notamment, le Conseil d’Administration a pour attributions :
pour la réunion de l’Assemblée.
- d’arrêter les comptes annuels et le budget de l’Association ;
- de signer un ou plusieurs contrats d’assurance, ainsi qu’un ou Cette convocation pourra être transmise ainsi que l’ensemble
plusieurs avenants dans la limite de la délégation consentie par des documents nécessaires par Internet à l’adresse e-mail que
l’Assemblée Générale conformément à l’article 12 des présents l’adhérent aura communiquée à l’Association par le biais du bulletin
statuts ; en cas de signature d’un ou de plusieurs contrats d’assurance, d’adhésion au contrat d’assurance ou de tout autre document.
ou d’un ou plusieurs avenants, le Conseil d’Administration doit en La convocation individuelle mentionne l’ordre du jour et contient les
projets de résolutions présentés par le Conseil d’Administration ainsi
faire rapport à la plus proche Assemblée ;
GHĠ[HUOHPRQWDQWGHODFRWLVDWLRQDQQXHOOHGłDGKÒVLRQ¿Oł$VVRFLDWLRQ que ceux portés à la connaissance du Conseil d’Administration par
cent adhérents au moins au plus tard dans les soixante jours avant
GłDUUÓWHUOHVWHUPHVGXUDSSRUWGłDFWLYLWÒPRUDOHWĠQDQFLHUVRXPLV ODGDWHĠ[ÒHSRXUODUÒXQLRQGHOł$VVHPEOÒH
à l’Assemblée Générale ;
Elle peut mentionner également la date à laquelle la seconde
- de déterminer le montant des allocations attribuées en faveur des Assemblée est convoquée en l’absence de réunion du quorum. Les
adhérents au titre du fonds d’entraide ;
adhérents pourront s’informer de la tenue ou non de la seconde
- de mettre en place toutes les délégations de pouvoirs nécessaires Assemblée en téléphonant au numéro qui leur sera transmis ou en
au bon fonctionnement de l’Association.
consultant le site internet.
L’Association est représentée en Justice et dans tous les actes de La convocation indique également le lieu de réunion qui peut se
sa vie civile par son Président ou un Vice-président ou par toute situer dans des locaux en dehors du siège social.
personne habilitée à cet effet par le Conseil.

Quorum – Droits de vote

ARTICLE 10 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Conseil, sur proposition du Bureau, peut établir un règlement
intérieur précisant et complétant les règles de fonctionnement de
Oł$VVRFLDWLRQĠ[ÒHVSDUOHVSUÒVHQWVVWDWXWV
Il est également compétent, sur proposition du Bureau, pour le
PRGLĠHURXOłDEURJHU

L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si mille
adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents
ou représentés.
Si, lors de la première convocation, l’Assemblée n’a pas réuni ce quorum,
une seconde Assemblée est convoquée dans le délai de 30 jours.
Elle délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que
soit le nombre de ses adhérents présents ou représentés.
Les adhérents devront se munir, pour participer à l’Assemblée de leur
convocation ainsi que de tout document, notamment le pouvoir qui
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OHXUDXUDÒWÒDGUHVVÒMXVWLĠDQWGXQXPÒURGHFRQWUDWGłDVVXUDQFH poursuivant un but analogue ou la dissolution.
auquel ils ont souscrit.
Les décisions doivent être prises à la majorité des 2/3 des voix des
Un adhérent peut se faire représenter par un autre membre de membres présents ou représentés.
l’Association muni d’un pouvoir écrit.
Une feuille de présence est signée par les membres de l’Assemblée
HQHQWUDQWHQVÒDQFHHWFHUWLĠÒHSDUOH3UÒVLGHQWGHOł$VVHPEOÒH
RESSOURCES - DEPENSES

Organisation – procès-verbaux

ARTICLE 14 - RESSOURCES

Le Bureau de l’Assemblée Générale est celui du Conseil ; en cas
d’absence, il est procédé si nécessaire au remplacement pour la
durée de l’Assemblée par décision des membres du Conseil présents
au début de la réunion.
L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions
inscrites à l’ordre du jour par le Conseil d’Administration à l’exception
de la révocation de membre(s) du Conseil pouvant intervenir sur
incident de séance. L’ordre du jour comporte le cas échéant les
propositions de résolutions présentées par les adhérents dans les
conditions précitées.
Les délibérations de l’Assemblée sont constatées par des procèsverbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président
et un membre du Conseil. Les copies ou extraits de ces procèsverbaux sont signés par le Président du Conseil ou par deux
Administrateurs. Ils sont tenus à la disposition des adhérents au
6LÑJHGHOł$VVRFLDWLRQSRXUFRQVXOWDWLRQVRXVFRQGLWLRQGHMXVWLĠHU
de sa qualité d’adhérent.

ARTICLE 12 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES
Le Président doit convoquer dans les formes indiquées à l’article 11
une Assemblée Générale Ordinaire Annuelle une fois par an, dans
les six mois suivant la clôture des comptes annuels.
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle entend le rapport du
&RQVHLOVXUODVLWXDWLRQPRUDOHHWĠQDQFLÑUHGHOł$VVRFLDWLRQ(OOHHVW
seule compétente pour :
GÒĠQLUOHVRULHQWDWLRQVGHOł$VVRFLDWLRQ
- approuver les comptes de l’Association et le rapport de gestion
présentant la situation de l’Association et son activité pour l’exercice
écoulé et les perspectives au plus tard dans les six mois de sa clôture,
DSSURXYHUOHPRQWDQWTXLDÒWÒĠ[ÒSDUOH&RQVHLOGł$GPLQLVWUDWLRQ
pour les cotisations des adhérents.
/ł$VVHPEOÒH*ÒQÒUDOH2UGLQDLUHHVWFRPSÒWHQWHSRXUÒOLUHUDWLĠHUHW
révoquer les Administrateurs.
L’Assemblée Générale Ordinaire a seule qualité pour autoriser la
signature d’un ou de plusieurs contrats d’assurance de groupe ou
d’un ou de plusieurs avenants à ceux-ci. Elle peut toutefois déléguer
au Conseil d’Administration, par une ou plusieurs résolutions et pour
une durée qui ne peut excéder dix- huit mois, le pouvoir de signer un
ou plusieurs contrats d’assurance ainsi qu’un ou plusieurs avenants
GDQVGHVPDWLÑUHVTXHODUÒVROXWLRQGÒĠQLW
Néanmoins, il est précisé que l’assemblée générale a seule qualité
SRXUDXWRULVHUODPRGLĠFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVHVVHQWLHOOHVGXFRQWUDW
GłDVVXUDQFHGHJURXSHWHOOHVTXłHOOHVVRQWGÒĠQLHV¿OłDUWLFOH5
6 du code des assurances
Elle est souveraine pour tout ce qui n’est pas de la compétence du Bureau,
du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Les décisions prises en Assemblée Générale Ordinaire sont adoptées
à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 13 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
EXTRAORDINAIRES

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année.
Les ressources de l’Association se composent :
- des cotisations annuelles versées par ses membres conformément
aux décisions du Conseil d’Administration ;
- des subventions, ressources ou versements autorisés par les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
- des sommes reçues en contrepartie de prestations fournies par
l’Association ;
GHVSURGXLWVGHVHVSODFHPHQWVĠQDQFLHUV

ARTICLE 15 - DÉPENSES
Les dépenses de l’Association sont constituées par :
- les allocations attribuées en faveur des adhérents au titre du Fonds
d’Entraide ;
- les sommes destinées à faire face aux charges de son
fonctionnement ;
- le soutien d’activités à but non lucratif dont l’objet est voisin de
celui de l’Association ou peut s’y rattacher ;
- et, en général, toute dépense décidée par le Conseil d’Administration
en conformité avec l’objet de l’Association.
Ces dépenses sont ordonnées par le Conseil d’Administration ou par
toute personne mandatée à cet effet par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 16- COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels sont établis conformément au Plan Comptable
Général et à la réglementation en vigueur.
Si les recettes annuelles excèdent les dépenses, l’affectation de
l’excédent, exclusive de toute distribution, est décidée par l’Assemblée
Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’Administration.
Les comptes de l’Association peuvent être consultés à son Siège
par tout groupe d’adhérents, représentant la moitié plus un des
membres de l’Association, à jour de leur cotisation.

ARTICLE 17- COMMISSAIRES AUX COMPTES
L’Assemblée Générale Ordinaire nomme, pour une durée de six
exercices, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire
aux comptes suppléant, inscrits sur la liste des commissaires aux
comptes de la Compagnie Régionale de l’Ile de France.
Le commissaire aux comptes exerce sa mission selon les normes
et règles de la profession. Il établit un rapport présenté
chaque année à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos.

DISSOLUTION
ARTICLE 18 - DISSOLUTION

En cas de dissolution volontaire ou forcée, l’Assemblée Générale
Extraordinaire, délibérant à la majorité des Assemblées Générales
6XUOłDYLVGX&RQVHLORXVXUODGHPDQGHPRWLYÒHGłDXPRLQVGHV Ordinaires, désigne un ou plusieurs Commissaires chargés de la
membres de l’Association, le Président du Conseil d’Administration liquidation des biens de l’Association.
est tenu de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, dans Cette Assemblée, statuant alors à la majorité des 2/3 des voix des
le délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
membres présents ou représentés, détermine souverainement les
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour conditions dans lesquelles les membres de l’Association seront
DSSRUWHUGHVPRGLĠFDWLRQVDX[VWDWXWV(OOHSHXWÒJDOHPHQWGÒFLGHU admis, s’il y a lieu, à exercer leur droit de reprise et se prononce sur
la prorogation, la scission ou la fusion avec toute autre Association la dévolution de l’actif net.
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