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NOTICE D’INFORMATION
HEXASANTE_11.2018
Notice d’information Relative aux contrats collectifs à adhésion
facultative HEXASANTE n°AQ 000 975 et n°AQ 000 977 (contrats
responsables) et n°AQ 000 976 et n°AQ 000 978 (contrats non
responsables) souscrits par GMPA (Groupement Prévoyance Maladie
Accident), association loi 1901 - 75447 Paris Cedex 09, auprès de
L’ÉQUITÉ, 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
OHUHJLVWUHLWDOLHQGHVJURXSHVGłDVVXUDQFHVVRXVOHQXPÒUR
Le contrat HEXASANTE 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.

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

Médecin conventionné en secteur 1 avec Dépassement
Permanent (DP) : en raison de ses titres, il a reçu l’autorisation
de pratiquer des dépassements dans certaines conditions. Ces
dépassements ne sont pas remboursés par le Régime Obligatoire.
Médecin conventionné en secteur 2 : il est autorisé à pratiquer
GHV KRQRUDLUHV OLEUHV ¿ FRQGLWLRQ TXłLOV VRLHQW Ġ[ÒV DYHF ŉ WDFW HW
mesure ». Ces dépassements ne sont pas remboursés par le Régime
Obligatoire. Cette possibilité de facturer des dépassements est aussi
accordée aux chirurgiens-dentistes sur les tarifs des prothèses
dentaires et de l’orthodontie.
Médecin conventionné ayant souscrit à l’option pratique
WDULIDLUH PDãWULVÒH 237$0 RX 237$0&2   en souscrivant à
l’option pratique tarifaire maîtrisée (anciennement contrat d’accès
DX[ VRLQV  GÒĠQLH SDU OD FRQYHQWLRQ PÒGLFDOH OH PÒGHFLQ SHXW
pratiquer des dépassements d’honoraires mais il s’engage à
modérer et stabiliser ses tarifs.
Médecin non conventionné : il a choisi de se dégager
SHUVRQQHOOHPHQW GH OD FRQYHQWLRQ ,O Ġ[H OXLPÓPH VRQ WDULI /HV
actes sont remboursés sur la base du tarif d’autorité.

Centre hospitalier spécialisé (CHS) :

Adhérent :

Etablissement hospitalier qui prend en charge les maladies ou
GÒĠFLHQFHV QRQ VRPDWLTXHV WURXEOHV SV\FKLDWULTXHV GÒĠFLHQFHV
mentales, addictions…)

Base de remboursement :

Délai d’attente :

La personne physique signant la demande d’adhésion au contrat
d’assurance souscrit par CEGEMA ou l’Association et désignée au
&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ(OOHHVWUHVSRQVDEOHGHODGÒFODUDWLRQGXULVTXH &HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
Document envoyé à l’Adhérent après acceptation de sa demande
HWGHVREOLJDWLRQVGÒĠQLHVDXFRQWUDW
d’adhésion. Il mentionne entre autres la formule de garanties
Accident :
souscrite et le montant de la cotisation.
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré
provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévisible d’une Conclusion de l’adhésion :
L’adhésion est conclue par l’accord entre l’Adhérent et l’Assureur.
cause extérieure.
/D GDWH GH FRQFOXVLRQ FRUUHVSRQG ¿ OD GDWH GłÒGLWLRQ GX FHUWLĠFDW
Assuré :
d’adhésion.
La (ou les) personne(s) garantie(s) par l’adhésion et désignée(s) au
Conjoint :
&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
Est considéré comme conjoint, l’époux ou l’épouse de l’Assuré, non
Année d’assurance :
divorcé, ni séparé de corps judiciairement, ou son cosignataire d’un
Période de 12 mois successifs à partir de la date de prise d’effet de pacte civil de solidarité, ou son concubin notoire non séparé de corps
l’adhésion.
judiciairement, au sens du code civil.
L’ensemble des tarifs de base utilisés par le Régime Obligatoire pour
le calcul de ses remboursements.
On parle de :
- Tarif de Convention (TC) lorsque les actes sont effectués par un
professionnel conventionné. Il s’agit d’un tarif résultant d’une
convention signée entre l’assurance maladie obligatoire et les
représentants des professions concernées par cette convention.
- Tarif d’Autorité (TA) pour les actes pratiqués par des professionnels
de santé non conventionnés. Il s’agit d’un tarif forfaitaire servant
de base de remboursement pour les actes pratiqués par des
professionnels non conventionnés avec l’assurance maladie
obligatoire. Ce tarif est très inférieur au tarif de convention.
- Tarif de Responsabilité (TR) pour les médicaments, appareillages et
autres biens médicaux.

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 :
Il existe plusieurs catégories de médecins selon qu’ils aient adhéré • Qu’ils aient moins de 21 ans et qu’ils soient à leur charge au sens
ou non aux conventions nationales entre leur profession et les de la Sécurité sociale ou
Régimes Obligatoires d’assurance maladie.
• Qu’ils aient moins de 27 ans et poursuivent des études scolaires
Médecin conventionné en secteur 1 : il s’est engagé à pratiquer ou universitaires, et soient couverts par le Régime de leurs parents
OHVKRQRUDLUHVĠ[ÒVSDUODFRQYHQWLRQPÒGLFDOHGRQWLOGÒSHQGHWTXL ou par leur Régime, et sous réserve qu’ils n’exercent pas une
correspondent à la base de remboursement du Régime Obligatoire. profession à temps complet ou

Catégories de médecins
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• 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.
/łDVVXUHXUVHUÒVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUGHVMXVWLĠFDWLIV

Forfait :

Montant payable par assuré une fois par année d’assurance ; seul le
forfait optique est versé une fois toutes les deux années d’assurance.

Forfait « dentaire non remboursé par le Régime
Obligatoire » annuel :

Forfait exprimé par Assuré par année d’assurance pour tous les
produits et prestations dentaires non remboursés par le Régime
Obligatoire d’assurance maladie tels que les implants, prothèses et la
parodontologie. Le montant de ce forfait n’entre pas en compte dans
le calcul du plafond dentaire par année d’assurance et par Assuré.

Franchise médicale :

En vigueur depuis le 1er janvier 2008, c’est une somme d’argent qui
est déduite par la Sécurité sociale de chacun des remboursements
de l’assuré social (à l’exception des jeunes de moins de 18 ans, des
EÒQÒĠFLDLUHV GH OD &08 FRPSOÒPHQWDLUH HW GH Oł$LGH PÒGLFDOH GH
l’Etat, des femmes enceintes durant toute la durée de leur grossesse).
Elle s’élève à :
- 0.50 euro par boîte de médicaments délivrée en ville ;
- 0.50 euro par acte par un auxiliaire médical en ville, sans pouvoir
excéder 2 euros par jour ;
- 2 euros par transport effectué en véhicule sanitaire hors urgence,
sans pouvoir excéder 4 euros par jour
Ces franchises sont décomptées dans la limite d’un plafond qui ne
pourra pas excéder 50 euros par personne.
Les franchises médicales ne sont pas prises en charge par le contrat.

Garantie :

Elle correspond aux prestations assurées dans le cadre de la formule
retenue cumulées à celles des renforts éventuellement souscrits, qui
forment un tout indissociable et constituent ainsi la garantie.

Hospitalisation :

Tout séjour dans un établissement hospitalier en France et dans le
monde entier (hôpital ou clinique, public ou privé) d’au moins 24
heures consécutives dû à une maladie ou un accident.
A l’étranger, on entend par établissement hospitalier, un établissement
VRXV OD VXUYHLOODQFH SHUPDQHQWH GłXQ SHUVRQQHO PÒGLFDO TXDOLĠÒ
dirigé de jour et de nuit par un médecin. L’établissement doit
SRVVÒGHU XQ ĠFKLHU PÒGLFDO Rč FKDTXH SDWLHQW HVW HQUHJLVWUÒ HW
auquel le médecin-conseil de l’assureur peut avoir accès.
Les hospitalisations non recommandées par un médecin ou
celles qui ne sont pas nécessaires au traitement d’une maladie
ou d’un accident.

Hospitalisation en secteur spécialisé :

Tout séjour prescrit par un médecin pour y recevoir les soins
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 :

C’est toute altération de l’état de santé constatée par une autorité
PÒGLFDOHKDELOLWÒHHWTXDOLĠÒH

Nullité :

c’est l’annulation pure et simple du contrat qui est censé alors
n’avoir jamais existé.

Parcours de soins :

,O VłDJLW GX FLUFXLW TXH OHV SDWLHQWV GRLYHQW UHVSHFWHU SRXU ÓWUH
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
WUDLWDQW &HUWDLQV PÒGHFLQV VSÒFLDOLVWHV SHXYHQW ÓWUH FRQVXOWÒV
sans pour autant passer par le médecin traitant (gynécologues,
ophtalmologues, stomatologues, psychiatres et neuropsychiatres
pour les enfants de moins de 26 ans).

Plafond dentaire :

Montant maximum remboursé par année d’assurance, par
EÒQÒĠFLDLUH H[SULPÒ SDU IRUPXOH GH JDUDQWLHV FKRLVLH /HV
remboursements des consultations, actes et soins dentaires et le
ŉ IRUIDLW GHQWDLUH QRQ UHPERXUVÒ Ŋ QH UHQWUHQW SDV GDQV OH FDOFXO
du plafond dentaire. Lorsque le plafond dentaire est atteint, les
actes dentaires remboursés par le Régime Obligatoire sont pris en
charge à 100% de la base de remboursement de la Sécurité sociale,
incluant le remboursement du Régime Obligatoire.

Régime Obligatoire (RO) :

Le Régime Obligatoire d’assurance maladie de Sécurité sociale
)UDQÍDLVDXSUÑVGXTXHOHVWDIĠOLÒOł$GKÒUHQW

Ticket modérateur (TM) :

Différence entre les tarifs de base (TC, TA, BR, TR) pris en compte par
le Régime Obligatoire et le remboursement effectué par ce dernier.

Transport :

Le transport sanitaire du malade ou de l’accidenté, de son domicile
ou du lieu de l’accident à l’hôpital (ou à la clinique) le (ou la) plus
proche ou d’un établissement hospitalier à un autre. L’assuré garde
le libre choix de l’établissement hospitalier.

Verres complexes :

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.

Verres hypercomplexes :

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 :

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
Votre adhésion au contrat est constituée des éléments suivants :
-la présente 1RWLFH GłLQIRUPDWLRQ TXL GÒĠQLW OHV FRQGLWLRQV
d’application de votre adhésion au contrat, expose l’ensemble des
JDUDQWLHV SURSRVÒHV HW SRXYDQW ÓWUH VRXVFULWHV (OOH YRXV LQIRUPH
sur les risques non couverts et vous indique également la marche à
suivre pour obtenir vos remboursements.
- le &HUWLĠFDW GłDGKÒVLRQ qui matérialise l’acceptation de votre
adhésion par l’assureur et précise notamment les différentes
conditions personnelles de votre adhésion, les personnes assurées,
l’étendue et les modalités des garanties effectivement souscrites.
- le WDEOHDX GHV JDUDQWLHV qui précise les dépenses de santé
couvertes.
En adhérant au contrat, le demandeur devient adhérent de
l’Association GPMA dont la cotisation annuelle en vigueur sera
prélevée une fois par an, à l’adhésion du contrat puis au 1er janvier
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de chaque année. A ce titre, vous pouvez consultez les statuts de • Verres
GPMA sur le site www.gpma-asso.fr.
- Le panier RAC 0 est constitué des verres de la Classe A.
Ces verres sont composés de verres durcis, amincis (selon la
L’adhésion aux contrats est régie par la loi française, notamment le
FRUUHFWLRQ HWDYHFGHVDQWLUHġHWV
Code des assurances. L’adhésion est
-3ULVHHQFKDUJHGHV9HUUHVGH&ODVVH$
VRXPLVH¿ODUÒJOHPHQWDWLRQĠVFDOHIUDQÍDLVH/HVSDUWLHVVłHQJDJHQW
Le Prix Limite de Vente TTC des principales lignes génériques sont
à utiliser, pendant toute la durée de l’adhésion, la langue française.
Ġ[ÒV GDQV OD UÒIRUPH  6$17( ¿ FRPSWHU GX HU -DQYLHU
2020 pour les équipements (monture et 2 verres) de Classe A.

ART.1 - OBJET DU CONTRAT

Le contrat HEXASANTE 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, maternité, accident constatés
médicalement. La garantie intervient en complément des prestations
versées par le régime obligatoire ou de prestations non couvertes
par le régime obligatoire mais prévues par les garanties souscrites.
Les frais engagés doivent faire l’objet d’une prescription et avoir
donné lieu à un remboursement de la Sécurité sociale. Certains frais
non pris en charge par la Sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un
remboursement s’ils sont prévus à la formule de garantie accordée,
LQGLTXÒVDXWDEOHDXGHVJDUDQWLHVHWMRLQWDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
Les remboursements de frais de santé doivent correspondre à des
dépenses de soins effectués après la date la date d’effet du contrat
et à expiration du délai d’attente.
Les remboursements dépendent des garanties choisies. Ils ne
SHXYHQWHQDXFXQFDVÓWUHVXSÒULHXUVDX[GÒSHQVHVUÒHOOHV
&HWWHJDUDQWLHSHXWÓWUHÒWHQGXHDX[PHPEUHVGHODIDPLOOHGHOł$GKÒUHQW.

Le renouvellement d’équipements
Pour les enfants jusqu’à 15 ans inclus, le renouvellement de la prise
en charge d’une monture et respectivement de deux verres est
possible au terme d’une période minimale d’un an après le dernier
remboursement d’un équipement complet.
Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement
de la prise en charge d’une monture et respectivement de deux
verres est possible au terme d’une période minimale de deux ans
après la dernière prise en charge de l’équipement complet.
Le renouvellement anticipé est autorisé lorsque survient une variation de
ODVSKÑUHRXGXF\OLQGUHFRPPHVSÒFLĠÒGDQVODUÒIRUPH6$17(
Par dérogation, pour les enfants jusqu’à 15 ans inclus, aucun délai de
renouvellement minimal des verres n’est applicable lorsqu’intervient
une dégradation objectivée des performances oculaires par un
ophtalmologiste sur une prescription médicale.

100% SANTE

- Dentaire

Par dérogation, aucun délai de renouvellement minimal des verres
n’est applicable en cas d’évolution de la réfraction liée à des situations
PÒGLFDOHVSDUWLFXOLÑUHVSUÒFLVÒHVSDUODOLVWHĠ[ÒHFLDSUÑVHWVRXV
ART.2 - NATURE DES GARANTIES DU CONTRAT
réserve d’une nouvelle prescription médicale ophtalmologique :
• Glaucome
L’adhésion est viagère dès sa prise d’effet.
A l’exception de la formule Hospi seule, le contrat HEXASANTE • Hypertension intraoculaire isolée
respecte l’ensemble des conditions posées par les pouvoirs publics • DMLA et atteintes maculaires évolutives
SRXUUÒSRQGUH¿ODGÒĠQLWLRQGHFRQWUDWŉVROLGDLUHŊHWGHFRQWUDW • Rétinopathie diabétique
ŉUHVSRQVDEOHŊ'HFHIDLWLOSHXWEÒQÒĠFLHUGHVDLGHVĠVFDOHVHW • Opération de la cataracte datant de moins de 1 an
• Cataracte évolutive à composante réfractive
sociales prévues par la législation.
Par contrat « solidaire », on entend un contrat d’assurance • Tumeurs oculaires et palpébrales
FRPSOÒPHQWDLUHVDQWÒSRXUOHTXHOOHVFRWLVDWLRQVQHVRQWSDVĠ[ÒHV • Antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois
en fonction de l’état de santé des personnes assurées et pour lequel • Antécédents de traumatisme de l’oeil sévère datant de moins de 1 an
aucun questionnaire médical n’est demandé aux assurés ni lors de • Greffe de cornée datant de moins de 1 an
• Kératocône évolutif
la souscription ni de l’adhésion.
Par contrat « responsable », on entend un contrat d’assurance • Kératopathies évolutives
complémentaire santé qui répond à l’ensemble des conditions • Dystrophie cornéenne
mentionnées à l’article L. 871-1, R 871-1 et R871-2 du Code de la • Amblyopie
Sécurité sociale et ses textes réglementaires d’application. A compter • Diplopie récente ou évolutive
du 01/01/2020, ce contrat d’assurance complémentaire santé /DMXVWLĠFDWLRQGłXQHÒYROXWLRQGHODYXH GDQVOHVOLPLWHVFLWÒHVFL
intégreront la prise en charge des paniers de soins 100% SANTE.
GHVVXV GRLWÓWUHHIIHFWXÒHVRLWDXWUDYHUVGłXQHQRXYHOOHSUHVFULSWLRQ
En cas d’évolutions législatives et réglementaires effectuées dans médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente,
ce cadre, les garanties du contrat seront mises en conformité après soit selon les dispositions de l’article D. 4362-12-1 du code de la
information préalable, sauf refus exprimé de votre part (article L. santé publique lorsque l’opticien adapte la prescription médicale lors
112-3 alinéa 5 du Code des assurances).
d’un renouvellement de délivrance.
A l’exception de l’Hospi seule, le contrat est éligible aux dispositifs
100% SANTE, permettant ainsi le zéro reste à charge pour l’adhérent
au titre des contrats responsables.
La prise en charge des prestations est réalisée dans les plafonds
OLPLWHVGHYHQWHĠ[ÒHVSDUOHFRQWUDWUHVSRQVDEOH
Les postes de garanties concernées par le 100% SANTE sont
l’Optique, Dentaire et l’Audiologie.

- Optique
La prise en charge des équipements optiques est assurée uniquement
pour les indications suivantes : astigmatisme, hypermétropie,
myopie, presbytie, amblyopie.

/HVSODIRQGVOLPLWHGHYHQWHVRQWĠ[ÒVGDQVODFDGUHGHODUÒIRUPH
100% Santé (site du Ministère de la Santé).

- Audioprothèses

Le plafond limite de vente et de prise en charge par les contrats
UHVSRQVDEOHVOLPLWHUDOHUHPERXUVHPHQWWRWDOFRPPHVSÒFLĠÒGDQV
la réforme 100% Santé.
Renouvellement de l’équipement : La durée minimale avant un
UHQRXYHOOHPHQW GH OłDLGH DXGLWLYH HVW Ġ[ÒH ¿  DQV SRXU FKDTXH
oreille indépendamment, après date de délivrance de l’aide
précédente), sous réserve d’évolution du contrat responsable.
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ART.3 - QUI PEUT ADHERER AU CONTRAT ?
Pour adhérer au contrat, vous devez :
• adhérer à l’association GPMA,
• résider en France,
ōÓWUHÁJÒ¿ODGDWHGHVLJQDWXUHGHODGHPDQGHGłDGKÒVLRQGH
à 65 ans maximum,
ōÓWUHDIĠOLÒ¿XQ5ÒJLPH2EOLJDWRLUHGł$VVXUDQFH0DODGLH)UDQÍDLV
en tant qu’assuré social ou ayant-droit,
A l’exception de l’Hospi seule, le contrat est éligible aux dispositifs
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
FRQMRLQWHWOHVHQIDQWVWHOVTXHGÒĠQLVDX/H[LTXHVRXVFRQGLWLRQV
/HV DVVXUÒV GRLYHQW SDU DLOOHXUV ÓWUH DIĠOLÒV DXSUÑV GłXQ 5ÒJLPH
obligatoire en tant qu’assuré social ou ayant droit.
Pour la détermination de l’âge de l’assuré dans le cadre de sa
demande d’adhésion, nous prenons en compte l’âge qui sera atteint
durant l’année de prise d’effet du contrat.
/DWDULĠFDWLRQ(QIDQWVłDSSOLTXHMXVTXłDX[DQVLQFOXVGHOłHQIDQW
&RQGLWLRQVGłDGKÒVLRQDX[UHQIRUWVHWDX[RSWLRQVECO :
5HQIRUW2SWLTXHŋ'HQWDLUHHW%LHQÓWUH
• Les renforts 1er et 2ème Niveau (non cumulables) sont optionnels et
souscrits pour une durée minimale de douze mois.
• Ils s’appliquent à la formule 1, 2, 3 et 4 pour permettre à l’adhérent de
renforcer les garanties en complément de la formule de base choisies.
• Ils ne sont pas cumulables avec les options ECO.
Options ECO 1 et 2
• Les options ECO 1 et 2 sont cumulables et souscrites pour une
durée minimale de douze mois.
• Elles permettent à l’adhérent de réduire le montant total de la
cotisation du contrat santé pour la formule choisie moyennant la
suppression d’un bloc de garanties (voir article 6).
• Les options ECO 1 et 2 ne sont pas cumulables avec les renforts
2SWLTXHŋ'HQWDLUHHW%LHQÓWUH

Options ECO 1 ou ECO 2 :
Au moment de l’adhésion, vous avez la possibilité de souscrire
l’option ECO 1 et / ou ÉCO  DĠQ GH FKRLVLU OD IRUPXOH OD PLHX[
adaptée à votre situation.
Ces options s’appliquent aux formules 2, 3 ou 4. ECO 1 permet
de réduire de 6% le montant total de la cotisation du contrat santé
pour la formule choisie et éco 2 de 9%. Elle concerne la totalité des
DVVXUÒVGÒVLJQÒVDX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQVXUOHEORFLQGLVVRFLDEOH
de garanties mentionnées ci-dessous :
- ECO 1 : forfait naissance / adoption, orthodontie, forfait
complémentaire optique enfant et forfait complémentaire dentaire
- ECO 2 : chambre particulière, prévention et pharmacie non
remboursée, médecines complémentaires, cures thermales.
(Q FRQWUHSDUWLH GH FHWWH UÒGXFWLRQ OHV JDUDQWLHV FRQFHUQÒHV
par l’option et mentionnées ci-dessus, ne sont plus prises en
FKDUJHGDQVODIRUPXOHGHJDUDQWLHVVRXVFULWHSDUOł$GKÒUHQW
Vous conservez la possibilité de résilier ou de souscrire aux options
éco 1 ou 2 à l’issue de la première année et de 12 mois complets
GłDVVXUDQFHDSUÑVYRWUHDGKÒVLRQRXGHYRWUHGHUQLÑUHPRGLĠFDWLRQ
de formule de garanties moyennant un préavis de deux mois au
PRLQV SXLV HQVXLWH ¿ FKDTXH ÒFKÒDQFH SULQFLSDOH Ġ[ÒH DX HU
janvier moyennant un préavis de deux mois au moins.
6XLWH ¿ SUHPLÑUH DGKÒVLRQ ¿ OłRSWLRQ (&2  HWRX  WRXWH
UÒVLOLDWLRQ VHUD GÒĠQLWLYH 7RXWH QRXYHOOH DGKÒVLRQ ¿ FHV
options sera exclue.

ART.7 - TERRITORIALITE
La garantie remboursement des frais médicaux, chirurgicaux et /
ou d’hospitalisation, de votre contrat s’exerce dans tous les pays, à
SDUWLUGXPRPHQWRčOHUÒJLPHREOLJDWRLUHIUDQÍDLVLQWHUYLHQW
Le règlement des prestations est toujours effectué en France et dans
la monnaie légale de l’État français. Cette extension de garantie ne
concerne que les assurés résidant durablement en France.

ART.8 - LES EXCLUSIONS ET LES LIMITATIONS

&DVRčODJDUDQWLHQHVłH[HUFHSDV
/HVIUDLVGHVRLQVUÒVXOWDQWGHPDODGLHVHWDFFLGHQWVDLQVLTXH
OHXUVVXLWHVHWFRQVÒTXHQFHVFRQVÒFXWLIV¿
ŋXQHIDXWHLQWHQWLRQQHOOHRXGRORVLYHGHOłDVVXUÒ
ŋ  OłXVDJH GH GURJXHV RX GH VWXSÒĠDQWV QRQ PÒGLFDOHPHQW
SUHVFULWV
ART.5 - EFFET, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION ŋOłDOFRROLVPHOłLYUHVVHRXODGÒPHQFH
/łDGKÒVLRQ SUHQG HIIHW ¿ OD GDWH PHQWLRQQÒH VXU OH &HUWLĠFDW ŋODSDUWLFLSDWLRQGHOłDVVXUÒ¿GHVUL[HVVDXIOÒJLWLPHGÒIHQVH
d’adhésion. Elle se renouvelle ensuite au 1er janvier de chaque ŋODJXHUUHÒWUDQJÑUHODJXHUUHFLYLOH
année (échéance principale) sauf dénonciation dans les conditions – la participation active de l’assuré à des émeutes et
PHQWLRQQÒHV¿OłDUWLFOHŉ$57ŋ5ÒVLOLDWLRQŊ9RXVQHSRXUUH] mouvements populaires, à des actes de terrorisme et de
toutefois demander la résiliation que si votre adhésion a une durée VDERWDJH
ŋXQFDWDFO\VPH
effective minimum de 12 mois.
ŋ  OD GÒVLQWÒJUDWLRQ GX QR\DX DWRPLTXH GH OłÒPLVVLRQ GH
ART.6 - CONCLUSION, PRISE D’EFFET, DELAIS D’ATTENTE UDGLDWLRQLRQLVDQWHHWWRXWSKÒQRPÑQHGHUDGLRDFWLYLWÒ
L’adhésion est conclue par l’accord entre l’Adhérent et l’Assureur. 6RQWÒJDOHPHQWH[FOXVGHODJDUDQWLHOHVIUDLVGHVRLQVUÒVXOWDQW
(OOHHVWPDWÒULDOLVÒHSDUOłÒPLVVLRQGłXQFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
– des maladies médicalement constatées ou accidents
/DGDWHGHFRQFOXVLRQHVWLQGLTXÒHDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
survenus à l’occasion du service national ou de périodes
(Q FDV GH YHQWH ¿ GLVWDQFH OłDGKÒVLRQ SHXW ÓWUH H[ÒFXWÒH PLOLWDLUHVVXSÒULHXUHV¿XQPRLV
immédiatement et intégralement à compter de sa conclusion à la ŋGHVWUDLWHPHQWVHVWKÒWLTXHV FKLUXUJLHHVWKÒWLTXHSODVWLTXH
demande expresse de l’Adhérent.
RXUÒSDUDWULFH QRQUHPERXUVÒVSDUOH52
La garantie prend effet à compter de la date d’effet mentionnée ŋ GHV FXUHV GH UDMHXQLVVHPHQW VRPPHLO HW DPDLJULVVHPHQW
VXUOHFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQRXGDQVOłDYHQDQW¿OłÒJDUGGHFKDTXH DLQVL TXH OHXUV VXLWHV HW FRQVÒTXHQFHV 6RQW ÒJDOHPHQW
personne assurée.
exclues les cures de désintoxication.
Il n’y a aucun délai d’attente sur les formules de garanties Santé de ŋGHVWUDLWHPHQWVSDUSV\FKDQDO\VH
base. Seul le renfort de niveau 2 a un délai d’attente de 9 mois pour le ŋ GHV IUDLV GH YR\DJH HW GH VÒMRXU HQ WKDODVVRWKÒUDSLH HQ
forfait orthodontie adulte, remboursée ou non par le Régime Obligatoire. ÒWDEOLVVHPHQW PÒGLFRVRFLDO HQ ÒWDEOLVVHPHQW ¿ FDUDFWÑUH
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VDQLWDLUHGHYDFDQFHVHQDÒULXPKRPHGłHQIDQWV
ŋ GH OD SUDWLTXH GHV VSRUWV ¿ WLWUH SURIHVVLRQQHO RX ¿ WLWUH
amateur avec compétitions au niveau national ou international
DLQVLTXHOHVHQWUDãQHPHQWV\DIIÒUHQW
– de la pratique des sports mécaniques et aériens (y compris
DOSLQLVPHVSÒOÒRORJLH 
 GHV IUDLV GH FKDPEUH SDUWLFXOLÑUH HW GH WÒOÒYLVLRQ  ORUV GH
VÒMRXUHQ&HQWUH+RVSLWDOLHU6SÒFLDOLVÒ &+6
GHODFKDPEUHSDUWLFXOLÑUHSRXUOHVVÒMRXUVGHSV\FKLDWULHRX
QHXURSV\FKLDWULHGLÒWÒWLTXHJÒULDWULHGÒVLQWR[LFDWLRQ

Régime Obligatoire,
ōOHVFKDQJHPHQWVGHGRPLFLOHRXODĠ[DWLRQGXGRPLFLOHHQGHKRUV
de la France Métropolitaine.
Pour tout nouvel assuré à prendre en compte dans le cadre
de votre adhésion, vous devrez procéder aux déclarations
SUÒYXHV/HVFRQGLWLRQVGłDFFÑV¿OłDVVXUDQFHVRQWOHVPÓPHV
TXH FHOOHV GÒĠQLHV SRXU Oł$GKÒUHQW HW OHV ÒYHQWXHOV DVVXUÒV
lors de l’adhésion.
7RXWH UÒWLFHQFH RX IDXVVH GÒFODUDWLRQ LQWHQWLRQQHOOH WRXWH
RPLVVLRQ RX GÒFODUDWLRQ LQH[DFWH IDLWH ORUV GH OłDGKÒVLRQ RX
HQFRXUVGłDGKÒVLRQHQWUDãQHOłDSSOLFDWLRQVXLYDQWOHVFDVGHV
(WSRXUODIRUPXOH+RVSLVHXOHQRQUHVSRQVDEOHVRQWÒJDOHPHQW articles L.113-8 (nullité de l’adhésion) et L.113-9 (réduction
H[FOXVGHODJDUDQWLHOHVIUDLVGHVRLQVUÒVXOWDQW
des indemnités) du Code des Assurances.
ŋGHVKRVSLWDOLVDWLRQVHWVÒMRXUVHQÒWDEOLVVHPHQWFHQWUHRX
VHUYLFHGLWGHORQJVÒMRXU
9.3 - Les autres documents à nous transmettre
ŋGHVIUDLVGHGLÒWÒWLTXH KRVSLWDOLVDWLRQHWWUDLWHPHQWV 
Pour vous apporter la qualité de service attendue concernant
la gestion de votre adhésion et notamment celles relatives au
7RXWHIRLVHQFDVGHVXUYHQDQFHGłXQGHVÒYÒQHPHQWVPHQWLRQQÒV remboursement des frais de santé et au paiement de vos cotisations,
FLGHVVXVGRQQDQWOLHX¿GHVVRLQVSULVHQFKDUJHSDUOD6ÒFXULWÒ certaines informations complémentaires ou documents vous seront
6RFLDOHODJDUDQWLHSUHQGUDHQFKDUJHOHUHPERXUVHPHQWGHV également demandés.
IUDLVSUÒYXV¿OłDUWLFOH5GX&RGHGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOH¿
hauteur des limites minimales qui y sont précisées.

9.4 - Validité de vos déclarations

Vos déclarations et communications servent de base à l’application
de votre adhésion et de la garantie, et n’ont d’effet que si elles sont
3RXUOHVVÒMRXUVGHUÒÒGXFDWLRQFRQYDOHVFHQFHUÒDGDSWDWLRQ SDUYHQXHV ¿ &(*(0$ SDU ÒFULW RX ¿ GÒIDXW FRQĠUPÒHV SDU OXL
IRQFWLRQQHOOHODFKDPEUHSDUWLFXOLÑUHSRXUODIRUPXOHFKRLVLH PÓPHGDQVXQGRFXPHQWÒFULWORUVTXHYRXVOłDXUH]LQIRUPÒSDUXQ
HVWOLPLWÒH¿MRXUVSDUDQHWSDUDVVXUÒ
autre moyen.
L’emploi de documents ou la production de renseignements inexacts
/HV IUDLV GłRSWLTXH VRQW UHPERXUVÒV GDQV OD OLPLWH GłXQ ayant pour but ou pour effet d’induire l’assureur ou son délégataire
équipement complet (verres + monture) par période de 2 ans. en erreur sur les causes, circonstances, conséquences ou montant
La période de 2 ans s’apprécie à compter de la date de prise d’un sinistre entraîne la perte de tous droits à l’assurance.
GłHIIHWGHODJDUDQWLHGHOłDGKÒVLRQGHFKDTXHDVVXUÒ
6L OH FRQWUDW QłRIIUH SDV GH JDUDQWLH RSWLTXH DXGHO¿ GHV
WDULIV GH UHVSRQVDELOLWÒ OH WLFNHW PRGÒUDWHXU VHUD FRXYHUW ART.10 - VOS COTISATIONS
V\VWÒPDWLTXHPHQWHWLOQHVHUDSDVOLPLWÒ¿XQHSULVHHQFKDUJH
10.1 - La base de calcul et le montant de vos cotisations
tous les deux ans.
En début d’adhésion :
3RXU OHV DVVXUÒV SUÒVHQWDQW XQ GÒĠFLW GH YLVLRQ GH SUÑV HW /H PRQWDQW GH YRWUH FRWLVDWLRQ HVW PHQWLRQQÒ VXU OH FHUWLĠFDW
XQ GÒĠFLW GH YLVLRQ GH ORLQ HW QH SRXYDQW RX QH VRXKDLWDQW d’adhésion. Il est déterminé en fonction de la formule de garantie
SDVSRUWHUGHYHUUHVSURJUHVVLIVRXPXOWLIRFDX[OHVIRUPXOHV choisie, de l’âge des assurés et des modalités de prise en charge
SUÒYR\DQW XQ IRUIDLW RSWLTXH SHXYHQW FRXYULU XQH SULVH HQ et bases de remboursement en vigueur du (ou des) Régime(s)
FKDUJH GH GHX[ ÒTXLSHPHQWV VXU XQH SÒULRGH GH GHX[ DQV obligatoire(s) dont ils relèvent lors de la prise d’effet des garanties et
du domicile de l’Adhérent. Le montant de votre cotisation inclus des
FRUULJHDQWFKDFXQGHVGHX[GÒĠFLWVPHQWLRQQÒVFLGHVVXV
IUDLVGHIUDFWLRQQHPHQWĠ[ÒV¿řSDUPRLVHWSDUFRQWUDW KRUV
(Q DXFXQ FDV OH YHUVHPHQW GH SUHVWDWLRQV PÓPH HIIHFWXÒ ¿ formule Hospi Seule et périodicité de paiement annuelle)

Limitations

plusieurs reprises, ne saurait constituer une renonciation de
Oł$VVXUHXU¿OłXQHGHVH[FOXVLRQVGHJDUDQWLHVSUÒYXHVDXFRQWUDW

En cours d’adhésion :
• La cotisation évolue en fonction de l’âge atteint de l’adhérent et de
ses ayants droit à l’échéance du contrat.
• En cas d’ajout d’un nouvel assuré la cotisation en vigueur est
ART.9 - VOS DECLARATIONS
augmentée du montant de la cotisation respective lors de la prise
9.1 - A l’adhésion
d’effet de sa garantie. Le montant de la cotisation sera mentionné
Pour souscrire l’une ou l’autre des formules de garantie proposées VXUOHQRXYHDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQRXVXUOłDYHQDQWFRUUHVSRQGDQW
dans le cadre du contrat HEXASANTE, vous devez répondre, sous • Votre cotisation peut évoluer en cas de changement du Régime
forme de déclaration, à une demande d’information concernant la Obligatoire d’un des assurés.
situation personnelle des personnes à assurer. Ces déclarations • Votre cotisation peut évoluer en cas de changement de domicile de
VHURQWUHSULVHVVXUYRWUHFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQHWVHUYHQWGHEDVH¿ l’Adhérent dès qu’il y a changement de zone géographique tarifaire.
l’établissement de votre adhésion. Elles nous permettent d’évaluer Pour la détermination du montant de la cotisation en fonction de
en toute connaissance de cause, notre engagement d’assurance, et l’âge, nous prenons en compte l’âge de l’assuré au 31 décembre
de l’année en cours.
de percevoir la cotisation adaptée.

10.2 - La variation de vos cotisations

9.2 - En cours d’adhésion

En dehors de la variation prévue en fonction de l’âge des assurés,
9RXVGHYUH]QRXVGÒFODUHUDXSOXVWDUGGDQVOHVMRXUV
ōWRXWHPRGLĠFDWLRQGHVÒOÒPHQWVVSÒFLĠÒVDX&HUWLĠFDWGł$GKÒVLRQ lors de chaque échéance principale votre cotisation pourra évoluer du
ōOHVFKDQJHPHQWVRXFHVVDWLRQGłDIĠOLDWLRQGłXQGHVDVVXUÒV¿XQ fait de la réalisation d’un ou plusieurs des événements mentionnés
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ci-dessous :
• En cas d’évolution du taux d’accroissement des dépenses de santé publié
par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés,
• En cas d’évolution des résultats techniques constatée sur une ou
plusieurs formules ou sur une catégorie de risques ou de garanties,
• Immédiatement et automatiquement ou alors à l’échéance
SULQFLSDOHHQFDVGHPRGLĠFDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHUHPERXUVHPHQWV
et / ou des remboursements pris en charge par votre Régime
Obligatoire et/ou
• Immédiatement en cas d’évolution des impôts et taxes établis sur
votre cotisation postérieurement à votre adhésion.

10.3 - Le paiement de vos cotisations
Votre cotisation est annuelle et payable d’avance à CEGEMA. Les
modalités convenues pour le paiement de la cotisation (périodicité et
PRGHGHUÑJOHPHQW VRQWPHQWLRQQÒHVVXUOHFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
Le prélèvement SEPA est obligatoire pour les paiements. Il s’effectue
pour chaque mois de quittance à la date de prélèvement, indiquée
sur la demande d’adhésion, du mois précédant la quittance.
En cas de rejet de prélèvement SEPA, les frais de représentation et
OHVIUDLVĠQDQFLHUVVRQWPLV¿ODFKDUJHGHOłDGKÒUHQW

10.4 - Le non-paiement de vos cotisations
• A défaut de paiement de votre cotisation ou d’une fraction de
celle-ci dans les 10 jours suivants son échéance, nous pourrons,
indépendamment de notre droit de poursuivre l’exécution de votre
adhésion en justice, vous adresser à votre dernier domicile connu
une lettre recommandée valant mise en demeure. Vos garanties
seront suspendues à l’issue d’un délai de 30 jours après l’envoi de
cette lettre, et votre adhésion résiliée 10 jours après l’expiration du
délai précité de 30 jours.
Votre adhésion, en cas de suspension, reprend ses effets le
OHQGHPDLQ¿PLGLGXMRXURčOHVFRWLVDWLRQV
arriérées, les cotisations venues à échéance, les éventuels frais
de poursuite et de recouvrement ont été payés. La suspension des
garanties entraîne pour chaque assuré, la perte de tout droit aux
remboursements des frais de soins (se rapportant à des accidents,
maladie ou maternité) survenus pendant cette période.
• Les coûts d’établissement et d’envoi de lettre de mise en demeure sont
à votre charge ainsi que les frais de poursuite et de recouvrement dont la
récupération est autorisée par la loi (art. L.113-3 du code des assurances).

• La date prise en compte pour la prise en charge des dépenses de
santé garanties est celle qui correspond :
¿ODGDWHGHVVRLQVĠJXUDQWVXUOHERUGHUHDXGHUHPERXUVHPHQW
GX5ÒJLPH2EOLJDWRLUH RXGDQVOHĠFKLHULQIRUPDWLTXHFRPPXQLTXÒ
par celui-ci);
- aux dates de prescription, de proposition, d’exécution et de délivrance
pour les frais et actes non pris en charge par le Régime Obligatoire.
En tout état de cause, les dates de proposition, d’exécution et de
délivrance doivent se situer dans la période de garantie.
• Nos remboursements viennent en complément de ceux de la
Sécurité sociale (ou de tout autre organisme offrant des prestations
similaires), et de ceux des éventuels organismes complémentaires
DXSUÑVGHVTXHOVOHVDVVXUÒVSRXUUDLHQWÓWUHJDUDQWLV
ō9RXVQHSRXUUH]SHUFHYRLUSRXUYRXVPÓPHRXSRXUOHVPHPEUHV
de votre famille assurés, un remboursement supérieur à celui des
IUDLV UÒHOOHPHQW HQJDJÒV WHOV TXłLOV ĠJXUHQW VXU OH ERUGHUHDX RX
la feuille de soins de la Sécurité Sociale et le cas échéant, ou les
factures des professionnels de santé lorsque les frais en cause
garantis ne sont pas remboursés par le Régime Obligatoire.
• Pour le remboursement des frais relatifs aux actes et biens médicaux,
nous nous conformons aux dispositions de la Nomenclature Générale
GHV$FWHV3URIHVVLRQQHOV 1*$3 GHOD&ODVVLĠFDWLRQFRPPXQHGHV
Actes Médicaux (CCAM), de la Liste des Produits et Prestations (LPP)
et de la Table Nationale de Biologie (TNB).
ō$OłH[FHSWLRQGHVFDVRčQRXVUÒJORQVGLUHFWHPHQWDXSURIHVVLRQQHO
de santé 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.
• Certains frais non pris en charge par la Sécurité sociale, peuvent
faire l’objet d’un remboursement de notre part, s’ils sont prévus
GDQVOHWDEOHDXGHVJDUDQWLHVMRLQWDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ

ō&DVSDUWLFXOLHUGXIRUIDLW2SWLTXH
Le forfait optique est limité à un équipement complet (monture +
YHUUHV SDUSÒULRGHGHDQQÒHVGłDVVXUDQFHHWSDUEÒQÒĠFLDLUH
La période de 2 ans s’apprécie à compter de la date de prise
GłHIIHWGHODJDUDQWLHGHOłDGKÒVLRQGHFKDTXHDVVXUÒ
Le montant du forfait optique inclut le ticket modérateur.
En cas d’évolution du défaut visuel ou pour les mineurs, le forfait
optique s’applique pour un équipement par année d’assurance
HW SDU EÒQÒĠFLDLUH /D SULVH HQ FKDUJH GH OD PRQWXUH DX VHLQ GH
l’équipement est limitée à 150 euros.
Par dérogation, pour les enfants mineurs ou en cas d’évolution du
défaut visuel, le forfait optique s’applique pour un équipement par
ART.11 - LA MODIFICATION DE VOS GARANTIES
DQHWSDUEÒQÒĠFLDLUH
/ł$GKÒUHQWSHXWPRGLĠHUVHVJDUDQWLHV¿FKDTXHÒFKÒDQFHDQQXHOOH Si le contrat n’offre pas de garantie optique au-delà des tarifs de
sous réserve d’en effectuer la demande au moins deux mois avant responsabilité, le ticket modérateur sera couvert systématiquement
cette date et sous réserve d’acceptation de la compagnie et dans la et il ne sera pas limité à une prise en charge tous les deux ans.
OLPLWHGHVFRQGLWLRQVGHVRSWLRQVÒFRGÒĠQLV¿OłDUWLFOH
3RXU OHV DVVXUÒV SUÒVHQWDQW XQ GÒĠFLW GH YLVLRQ GH SUÑV HW XQ GÒĠFLW
8QDYHQDQWVHUDÒWDEOLSDUOłDVVXUHXUSRXUPDUTXHUVRQDFFRUGVXU de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres
progressifs ou multifocaux, les formules prévoyant un forfait optique
YRWUHGHPDQGHGHPRGLĠFDWLRQ
peuvent couvrir une prise en charge de deux équipements sur une période
GHGHX[DQVFRUULJHDQWFKDFXQGHVGHX[GÒĠFLWVPHQWLRQQÒVFLGHVVXV
ART.12 - QUELLES SONT VOS GARANTIES ?

12.1 – Votre Garantie Santé
• Notre participation en tant qu’Assureur, telle que prévue au sens
du présent contrat, intervient sur les dépenses de santé engagées
par l’assuré, pour des actes, produits, et matériels médicaux ou
FKLUXUJLFDX[SUHVFULWVHQWUHOHVGDWHVGHGÒEXWHWGHĠQGHVDJDUDQWLH
pour autant que ceux-ci soient expressément mentionnés sur le
WDEOHDXGHVJDUDQWLHVDQQH[ÒDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQSRXUODIRUPXOH
de garantie retenue, dans la limite des montants qui sont indiqués.
• Les actes, produits, et matériels médicaux ou chirurgicaux non
mentionnés dans le tableau des garanties pour la formule de garantie
choisie ne peuvent donner lieu à participation de notre part.

ō&DVSDUWLFXOLHUGXIRUIDLW2SWLTXH(QIDQWFRPSOÒPHQWDLUH
Forfait pour les enfants de moins de 20 ans et ayant-droit rattaché
au contrat de l’assuré principal. Il est versé en complément du
IRUIDLWRSWLTXHHWVXLYDQWODPÓPHSÒULRGLFLWÒTXHOHIRUIDLWUHODWLI¿
la formule souscrite.
ō&DVSDUWLFXOLHUGHODFKLUXUJLHUÒIUDFWLYH
Le forfait prévoit le remboursement de l’acte chirurgical seulement
(hors matériel et équipement médical).
ō&DVSDUWLFXOLHUGXIRUIDLWFRPSOÒPHQWDLUHSURWKÑVHVDXGLWLYHV
(QIDQW
Forfait annuel pour les enfants de moins de 20 ans et ayant-droit
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rattaché au contrat de l’assuré principal. Il inclut les prothèses,
l’entretien et les piles.
• Cas particulier de la Médecine complémentaire :
Séances effectuées par des acupuncteurs, chiropracteurs,
diététiciens, étiopathes, homéopathes, mésothérapeutes,
naturopathes, pédicures, ostéopathes, podologues, psychologues,
UÒġH[RORJXHV VH[RORJXHV HW VRSKURORJXHV &HV DFWHV QRQ SULV HQ
charge par le régime de base sont pris en charge dans la limite
annuelle précisée dans la formule de garantie souscrite. Ces
actes doivent avoir été réalisés par des praticiens diplômés d’un
établissement de formation agréé par le Ministère de la Santé.
ō&DVSDUWLFXOLHUGXIRUIDLW3UÒYHQWLRQ
Il inclut la pharmacie prescrite non remboursée par le Régime Obligatoire,
les vaccins non remboursés, la pilule et le sevrage tabagique.
Conformément aux dispositifs des contrats responsables, le contrat
prévoit la prise en charge de deux actes de prévention listées dans
OłDUUÓWÒGX-XLQ TXLSUÒFLVHOłDUWLFOH5GXFRGHGHOD
sécurité sociale.)
La liste prévue au II de l’article R. 871-2 du code de la sécurité
sociale comprend les prestations de prévention suivantes :
ō6FHOOHPHQWSURSK\ODFWLTXHGHVSXLWVVLOORQVHWĠVVXUHV 6& VRXV
réserve que l’acte soit effectué sur les première et deuxième molaires
permanentes, qu’il n’intervienne qu’une fois par dent et qu’il soit
réalisé en cas de risques carieux et avant le quatorzième anniversaire.
ō8QGÒWDUWUDJHDQQXHOFRPSOHWVXVHWVRXVJLQJLYDOHIIHFWXÒHQ
deux séances maximum (SC12).
• Bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du
langage écrit (AMO24), à condition qu’il s’agisse d’un premier bilan
réalisé chez un enfant de moins de quatorze ans.
• Dépistage de l’hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351).
• Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l’audition chez
les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010)
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015)
c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)
d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012)
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).
• L’acte d’ostéodensitométrie remboursable par l’assurance maladie
obligatoire ; sans préjudice des conditions d’inscription de l’acte sur
la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7, la prise en charge au titre
GXSUÒVHQWDUUÓWÒHVWOLPLWÒHDX[IHPPHVGHSOXVGHFLQTXDQWHDQV
une fois tous les six ans.
• Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :
• Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
• Coqueluche : avant 14 ans ;
• Hépatite B : avant 14 ans ;
• BCG : avant 6 ans ;
• Rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas été vaccinées et pour
les femmes non immunisées désirant un enfant ;
ō+DHPRSKLOXVLQġXHQ]DH%
• Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour
les enfants de moins de dix-huit mois.

L’hébergement (hors restauration) et le transport sont remboursés
¿KDXWHXUGHVIUDLVHQJDJÒVVXUSUÒVHQWDWLRQGHVMXVWLĠFDWLIVGDQV
la limite du forfait selon la garantie choisie, pour une Cure thermale
SUHVFULWHPÒGLFDOHPHQWWHOOHTXHGÒĠQLHFLGHVVXV
ō&DVSDUWLFXOLHUGXUHQIRUW2SWLTXHŋ'HQWDLUHHW%LHQÓWUH
8QIRUIDLWRSWLTXHVXSSOÒPHQWDLUHHVWYHUVÒSRXUOłÒTXLSHPHQWRSWLTXH
en complément du forfait optique (et du forfait complémentaire
RSWLTXHHQIDQWOHFDVÒFKÒDQW HWVXLYDQWODPÓPHSÒULRGLFLWÒTXHOH
forfait relatif à la formule souscrite.
Les prothèses dentaires sont augmentées par rapport à la formule
souscrite.
Le niveau 2 inclut un forfait orthodontie adulte supplémentaire
annuel, que l’orthodontie soit remboursée ou non par le Régime
2EOLJDWRLUH8QGÒODLGłDWWHQWHGHPRLVVłDSSOLTXH
/HIRUIDLW%LHQÓWUHFRXYUHOłHQVHPEOHGHVJDUDQWLHVVXLYDQWHVGDQV
la limite du forfait annuel du renfort souscrit :
• Chirurgie esthétique ou réparatrice, remboursées ou non par le RO
• Assistance à la procréation et examens d’amniocentèse
• Prothèse capillaire
• Bilan nutritionnel dans la limite de 50€ par an
• Dépistage prescrit non remboursé dans la limite de 50€ par acte
• Analyses prescrites non remboursées dans la limite de 50€ par an
•Spermicides, contraception d’urgence, préservatifs masculins
ou féminins, test de grossesse non remboursé, contraceptifs non
remboursés : pilules de nouvelles générations, anneaux vaginaux, patchs
contraceptifs (sur prescription médicale) dans la limite de 50€ par an
• Sevrage tabagique (sur prescription médicale) dans la limite de
50€ par an
• Vaccins prescrits non remboursés dans la limite de 50€ par vaccin.

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ PROPOSÉS
• Tiers payant :

Si ce service est prévu dans le tableau des garanties, une carte
GHWLHUVSD\DQWSHXWÓWUHGÒOLYUÒH¿Oł$GKÒUHQWSDU&(*(0$ORUVGH
OD PLVH HQ SODFH GHV JDUDQWLHV DĠQ GH SHUPHWWUH DX[ DVVXUÒV OD
dispense d’avance de frais auprès de certains professionnels de
santé partenaires.
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.
Dans le cadre de la formule Hospi seule, seul le service prise en
charge hospitalisation est accessible.

• Les Services d’Assistance Santé :

S’ils sont mentionnés sur le tableau des garanties pour la formule de
JDUDQWLHUHWHQXHOHVDVVXUÒVEÒQÒĠFLHQWGłXQHQVHPEOHGHVHUYLFHV
d’assistance santé qui les accompagnent en cas de besoin. Les
ō&DVSDUWLFXOLHUGXIRUIDLW0DWHUQLWÒHQFDVGHQDLVVDQFHRX conditions de votre garantie assistance sont indiquées dans une
d’adoption
notice d’information jointe au présent document.
Il est versé en cas d’inscription de l’enfant dans les deux mois
suivant la naissance ou l’adoption. Le montant dépend de la formule
ART.13 - COMMENT OBTENIR LE REGLEMENT DE VOS
de garantie souscrite.
En cas de naissance ou adoption multiple, le forfait est versé une PRESTATIONS
/(6'2&80(17648(9286'(9(=75$160(775(
fois uniquement.
Pour le remboursement des dépenses de santé : lorsque
• Cas particulier des Cures thermales :
OłDVVXUÒ QH EÒQÒĠFLH SDV GH OD WÒOÒWUDQVPLVVLRQ DYHF VRQ
Il s’agit des cures thermales prescrites et prises en charge par
UÒJLPHGHEDVHRXTXHQRXVQłDYRQVSDVHIIHFWXÒOHUÑJOHPHQW
le régime obligatoire et effectuées dans des stations thermales
GHVIUDLVGLUHFWHPHQWDXSURIHVVLRQQHOGHVDQWÒOHVGRFXPHQWV
conventionnées par le régime obligatoire.
12 / 44

HexaSanté_11.2018

à nous transmettre sont les suivants :
• Hospitalisation : l’original du décompte du régime de base ou
les originaux des factures acquittées de l’établissement hospitalier
et les notes d’honoraires des chirurgiens présentant la cotation
détaillée des actes.
• /DPÒGHFLQHFRXUDQWHODSKDUPDFLHOHVIUDLVGHWUDQVSRUW
OHV SURWKÑVHV HW OHV DSSDUHLOODJHV (les prothèses auditives, les
prothèses orthopédiques,...) : l’original du décompte du régime de
base et la facture détaillée.
• Le dentaire : L’original du décompte du régime de base. Pour les
prothèses, l’orthodontie, et les frais non remboursés par le Régime
Obligatoire l’original de la facture détaillée acquittée de tous les actes.
• L’optique : l’original du décompte du régime de base et la facture
détaillée acquittée établie par l’opticien.
• La pharmacie prescrite non remboursée : la facture détaillée
précisant les dépenses réelles
• Les praticiens de la médecine complémentaire : la note
GłKRQRUDLUHVRXODIDFWXUHGÒWDLOOÒHMXVWLĠDQWODGÒSHQVHUÒHOOH
• La prévention : la note d’honoraires ou la facture détaillée
précisant les dépenses réelles.
• Les cures thermales : la facture détaillée des frais engagés.
• En cas de naissance : XQFHUWLĠFDWGHQDLVVDQFHRXXQHFRSLHFHUWLĠÒH
FRQIRUPHGXOLYUHWGHIDPLOOHÒWDEOLVVDQWOłDIĠOLDWLRQDYHFOłDGKÒUHQW
• En cas d’adoption : une copie du jugement d’adoption, établissant
OłDIĠOLDWLRQDYHFOłDGKÒUHQW

• 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$VVXUHXUWHOOHTXHSUÒYX
par l’article 112-3 du Code des assurances, l’Adhérent dispose d’un
GÒODLGHMRXUVSRXUUHIXVHUSDUÒFULWODPRGLĠFDWLRQGHVRQFRQWUDW
DE PLEIN DROIT :
- en cas de retrait de l’agrément de l’Assureur.
- en cas de décès de l’adhérent. En présence d’ayants droit, un
nouveau contrat leur sera proposé s’ils le souhaitent, qui tiendra
compte des garanties et conditions antérieures à la résiliation.
- en cas de départ de la France pour une durée supérieure à trois mois.
La résiliation prend effet le 1er jour qui suit le 1er anniversaire du départ.
CONTRACTUELLEMENT :
En cas de perte de la qualité d’assuré social du régime obligatoire
d’assurance maladie français de l’Adhérent principal, l’adhésion
VHUDUÒVLOLÒH/HVDXWUHVDVVXUÒVSRXUURQWFRQWLQXHU¿ÓWUHDVVXUÒV
s’ils en effectuent la demande.

14.2 - Les modalités de la résiliation

ō  /D UÒVLOLDWLRQ SDU Oł$GKÒUHQW GRLW ÓWUH HIIHFWXÒH SDU FRXUULHU
recommandé et adressée au siège de CEGEMA, 679, avenue
GX 'RFWHXU -XOLHQ /HIHEYUH %3   9LOOHQHXYH /RXEHW
&HGH[ 8QH UÒVLOLDWLRQ HVW DFFHSWDEOH ¿ SDUWLU GX PRPHQW Rč HOOH
est adressée par courrier postal recommandé dûment signé par le
client, ou par envoi recommandé électronique moncontratsanté@
cegema.cegema.com.
Contrôle des dépenses - Contrôle médical :
Précisions sur l’envoi recommandé électronique :
L’Assureur se réserve la possibilité de demander aux assurés :
Art. R. 53-2 : Le prestataire de lettre recommandée électronique
• tous renseignements ou documents dont nous jugerions utile
délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de l’envoi.
de disposer pour l’appréciation du droit aux prestations. Si ces
Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée
renseignements ou documents ont un caractère médical, l’assuré doit
TXLQHSHXWÓWUHLQIÒULHXUH¿XQDQ
OHVDGUHVVHUVRXVSOLFRQĠGHQWLHODX0ÒGHFLQ&RQVHLOGH&(*(0$
ŉ&HWWHSUHXYHGHGÒS÷WFRPSRUWHOHVLQIRUPDWLRQVVXLYDQWHV
• de se faire examiner par un médecin de notre choix.
1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l’expéditeur, ainsi que
/łDVVXUÒVłHQJDJH¿VHVRXPHWWUH¿FHWH[DPHQVRXVSHLQHGłÓWUH
son adresse électronique ;
déchu du droit aux prestations pour l’accident ou la maladie en
2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que
cause. L’assuré peut se faire assister du médecin de son choix.
son adresse électronique ;
Arbitrage :
Ź8QQXPÒURGłLGHQWLĠFDWLRQXQLTXHGHOłHQYRLDWWULEXÒSDUOHSUHVWDWDLUH
En cas de désaccord d’ordre médical, entre l’assuré et nous, le 4° La date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi indiquées par
différend sera soumis à une procédure d’arbitrage amiable.
XQKRURGDWDJHÒOHFWURQLTXHTXDOLĠÒWHOTXHGÒĠQLSDUOłDUWLFOHGX
Chacune des parties désignera un médecin. Si les médecins ne sont UÑJOHPHQW 8( QŹPHQWLRQQÒFLGHVVXV
pas d’accord, ils choisiront un 3ème médecin chargé de les départager.
5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique
(Q FDV GH GLIĠFXOWÒ VXU FH FKRL[ OD GÒVLJQDWLRQ VHUD IDLWH SDU OH DYDQFÒWHOVTXHGÒĠQLVSDUOłDUWLFOHGXUÑJOHPHQW 8( QŹ
Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Adhérent, PHQWLRQQÒ FLGHVVXV XWLOLVÒ SDU OH SUHVWDWDLUH GH VHUYLFHV TXDOLĠÒ
¿ODUHTXÓWHGHODSDUWLHODSOXVGLOLJHQWH&KDTXHSDUWLHSDLHUDOHV lors de l’envoi. »
frais et honoraires de son médecin, et s’il y a lieu, la moitié des frais
• L’assureur peut résilier l’adhésion :
et honoraires du 3ème médecin et des frais de sa nomination.
- en cas de non-paiement des cotisations (article L113-3 du Code
des Assurances), au plus tôt 10 jours après l’échéance impayée.
ART.14 - RESILIATION
La résiliation prend effet 40 jours après l’envoi de la lettre de mise
en demeure, si la cotisation n’est pas intégralement régularisée.
14.1 - L’adhésion peut être résiliée :
- en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration de
Par l’Adhérent :
l’adhérent sans que la mauvaise foi de ce dernier soit établie (article
• A l’issue de la première année (12 mois complets d’assurance)
L113-9 du Code des Assurances). La résiliation prend effet 10 jours
moyennant un préavis de deux mois au moins, puis ensuite à chaque
après envoi de la lettre de résiliation adressée en recommandée.
ÒFKÒDQFHSULQFLSDOHĠ[ÒHDXHUMDQYLHUPR\HQQDQWXQSUÒDYLVGH
deux mois au moins.
14.3 - Les conséquences de la résiliation
,03257$17UHFRQGXFWLRQWDFLWHGHVFRQWUDWVFRQIRUPÒPHQW
¿OłDUWLFOH/GX&RGHGHVDVVXUDQFHVFHFRQWUDWQłHVW Lorsque l’adhésion est résiliée, les prestations ne sont dues que pour
SDVFRQFHUQÒSDUODORLGX GLWH/RL&KDWHO  les soins et traitements administrés avant la prise d’effet de la résiliation.

Compte tenu de la situation particulière de certains dossiers,
CEGEMA SRXUUD ÓWUH DPHQÒ ¿ GHPDQGHU DX[ DVVXUÒV GHV SLÑFHV
complémentaires à celles énumérées ci-dessus.
Les demandes de remboursements ou de prestations quelle que soit
leur nature doivent parvenir à CEGEMA dans un délai de deux ans
suivant la date de cessation des soins, sous peine de déchéance.
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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 L’ARTICLE L 112-9 DU CODE DES ASSURANCES

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 ARTICLES L112-2-1 DU CODE DES ASSURANCES :

- 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.

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
OHULVTXHFRXUXTXHGXMRXURčOłDVVXUHXUHQDHXFRQQDLVVDQFH
  HQ 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
OHVGLVSRVLWLRQVGXHDOLQÒDFLGHVVXVOHVDFWLRQVGXEÒQÒĠFLDLUHVRQW
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 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 L. 114-3

Reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre
lequel il prescrivait
Article 2240 du Code civil
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait interrompt le délai de prescription.

Demande en justice

Article 2241 du Code civil
/D GHPDQGH HQ MXVWLFH PÓPH HQ UÒIÒUÒ LQWHUURPSW OH GÒODL GH
SUHVFULSWLRQDLQVLTXHOHGÒODLGHIRUFOXVLRQ,OHQHVWGHPÓPHORUVTXłHOOH
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.

ART.15 - PRESCRIPTION
Délai de prescription

Caractère d’ordre public de la prescription

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.
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 :

Étendue de la prescription quant aux personnes
$UWLFOHGX&RGHFLYLO
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
GHSUHVFULSWLRQFRQWUHWRXVOHVDXWUHVPÓPHFRQWUHOHXUVKÒULWLHUV
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
GH SUHVFULSWLRQ ¿ OłÒJDUG GHV DXWUHV FRKÒULWLHUV PÓPH HQ FDV GH
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 juillet 2018 :
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
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GDQVOłLPSRVVLELOLWÒGłDJLUSDUVXLWHGłXQHPSÓFKHPHQWUÒVXOWDQWGH
la loi, de la convention ou de la force majeure.
$UWLFOHGX&RGHFLYLO
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,
OR\HUVIHUPDJHVFKDUJHVORFDWLYHVLQWÒUÓWVGHVVRPPHVSUÓWÒHVHW
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
/D SUHVFULSWLRQ HVW VXVSHQGXH ¿ FRPSWHU GX MRXU Rč DSUÑV OD
survenance 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
SHXWÓWUHLQIÒULHXUH¿VL[PRLV¿FRPSWHUGHODGDWH¿ODTXHOOHVRLWOłXQH
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
QHSHXWÓWUHLQIÒULHXUH¿VL[PRLV(QFDVGłÒFKHFGHODSURFÒGXUH
SUÒYXHDXPÓPHDUWLFOHOHGÒODLGHSUHVFULSWLRQUHFRPPHQFH¿FRXULU
à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour
XQHGXUÒHTXLQHSHXWÓWUHLQIÒULHXUH¿VL[PRLV
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
GHSUHVFULSWLRQUHFRPPHQFH¿FRXULUSRXUXQHGXUÒHTXLQHSHXWÓWUH
LQIÒULHXUH¿VL[PRLV¿FRPSWHUGXMRXURčODPHVXUHDÒWÒH[ÒFXWÒH
Ces différents articles peuvent évoluer en cours de vie du contrat.

ō*HVWLRQGHVUÒFODPDWLRQV
ō$UFKLYDJHVGHVSLÑFHVGHJHVWLRQ

/HVĠQDOLWÒVGXWUDLWHPHQWHWOHVEDVHV
MXULGLTXHVGXWUDLWHPHQW
/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
GX FRQWUDW $ FH WLWUH HOOHV SRXUURQW ÓWUH XWLOLVÒHV ¿ GHV ĠQV GH
recouvrement, 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
Les bases juridiques
Exécution du contrat
ou de mesures
précontractuelles
Consentement pour les
données de santé (hors
service des prestations
de remboursement de
frais de soins).

ART.16 - SUBROGATION
L’Adhérent ou ses ayants droit conservent leur droit de recours contre
tout responsable. Toutefois, si l’Assureur a payé une indemnité au
titre des frais de soins, il se substitue à l’Adhérent dans ses droits
et obligations et jusqu’à concurrence de cette indemnité, contre tout
responsable (Article L.121.12 du Code des Assurances).

Finalités de traitement
- Réalisation de mesures
précontractuelles telles que notamment
délivrance de conseil, devis.
- Réalisation d’actes de souscription,
de gestion et d’exécution ultérieure du
contrat
- Recouvrement
- Exercice des recours et application
des conventions entre assureurs
- 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
FDSLWDX[HWOHĠQDQFHPHQWGXWHUURULVPH
- Respect des obligations légales,
règlementaires et administratives

,QWÒUÓWOÒJLWLPH

- Lutte contre la fraude
$ĠQGHSURWÒJHUOHVLQWÒUÓWVGH
l’ensemble des parties non fraudeuses
au contrat

Traitement des données
VDQWÒ¿GHVĠQVGH
protection sociale

Versement des prestations pour
les contrats ayant pour objet
remboursement de frais de soins.

ART.17 - INFORMATIQUE ET LIBERTE
,GHQWLĠFDWLRQGXUHVSRQVDEOHGHWUDLWHPHQW
3RXUOłHQVHPEOHGHVRSÒUDWLRQVGÒFULWHVFLDSUÑV/ł(48,7(HVW
responsable de traitement, à l’exception des opérations listées
FLDSUÑVSRXUOHVTXHOOHVHOOHGÒĠQLWODĠQDOLWÒ
&(*(0$HQTXDOLWÒGHGÒOÒJDWDLUHGHJHVWLRQHVWUHVSRQVDEOH
GH WUDLWHPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OłLQWÒJUDOLWÒ GHV PR\HQV
WHFKQLTXHVHWHVVHQWLHOVGXWUDLWHPHQWVQÒFHVVDLUHV¿ODJHVWLRQ
des contrats d’assurance pour les opérations suivantes :
ō6RXVFULSWLRQGHVFRQWUDWV
ō*HVWLRQGHODYLHGXFRQWUDW
ō(QFDLVVHPHQWHWUHFRXYUHPHQWGHVSULPHV
ō*HVWLRQHWUÑJOHPHQWGHVVLQLVWUHV

,QIRUPDWLRQVFRPSOÒPHQWDLUHVGDQVOHFDGUHGHV
données personnelles vous concernant et non collectées
DXSUÑVGHYRXV
&DWÒJRULHGHGRQQÒHVVXVFHSWLEOHVGHQRXVÓWUHWUDQVPLVHV
ōÒWDWFLYLOLGHQWLWÒGRQQÒHVGłLGHQWLĠFDWLRQ
ōGRQQÒHVELRPÒWULTXHVDX[ĠQVGłLGHQWLĠHUXQHSHUVRQQHSK\VLTXH
de manière unique
• données de localisation (notamment déplacements, données GPS,
GSM)
ōLQIRUPDWLRQVGłRUGUHÒFRQRPLTXHHWĠQDQFLHU UHYHQXVVLWXDWLRQ
ĠQDQFLÑUHVLWXDWLRQĠVFDOHHWF
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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.

/HV WUDLWHPHQWV UÒDOLVÒV DXMRXUGłKXL KRUV 8QLRQ (XURSÒHQQH VRQW
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.

&ODXVHVSÒFLĠTXHUHODWLYH¿ODIUDXGH
9RXV ÓWHV ÒJDOHPHQW LQIRUPÒ TXH OłDVVXUHXU PHW HQ þXYUH XQ
GLVSRVLWLID\DQWSRXUĠQDOLWÒODOXWWHFRQWUHODIUDXGH¿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
ÓWUHWUDLWÒHVSDUWRXWHVSHUVRQQHVKDELOLWÒHVLQWHUYHQDQWDXVHLQGHV
services de l’assureur ou de votre intermédiaire en assurance. Ces
GRQQÒHVSHXYHQWÒJDOHPHQWÓWUHGHVWLQÒHVDXSHUVRQQHOKDELOLWÒGHV
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[REOLJDWLRQV
UÑJOHPHQWDLUHV
Dans le cadre de l’application des dispositions du Code monétaire et
ĠQDQFLHUOHUHFXHLOGłXQFHUWDLQQRPEUHGłLQIRUPDWLRQV¿FDUDFWÑUH
SHUVRQQHOHVWREOLJDWRLUH¿GHVĠQVGHOXWWHFRQWUHOHEODQFKLPHQW
GHVFDSLWDX[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

/HVGHVWLQDWDLUHVRXOHVFDWÒJRULHVGH
destinataires
/HV GRQQÒHV YRXV FRQFHUQDQW SRXUURQW ÓWUH FRPPXQLTXÒHV HQ WDQW
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.

17.7 - Localisation des traitements de vos données
personnelles
Le groupe GENERALI a adopté des normes internes en matière de
SURWHFWLRQGHVGRQQÒHVHWGHVÒFXULWÒLQIRUPDWLTXHDĠQGHJDUDQWLU
la 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
SHUVRQQHOOHVGXSD\VGHVWLQDWDLUHTXLGRLWÓWUHÒTXLYDOHQW¿FHOXLGH
la réglementation européenne.

17.8 - Les durées de conservation
9RV GRQQÒHV SHUVRQQHOOHV VRQW VXVFHSWLEOHV GłÓWUH FRQVHUYÒHV
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.

17.9 - 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
vos 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,
ōFHVGRQQÒHVSHXYHQWÓWUHWUDQVPLVHVGLUHFWHPHQWDXUHVSRQVDEOH
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
ÓWUHSRXUDXWDQWXQHFDXVHGHUÒVLOLDWLRQUHFRQQXHSDUOHGURLWGHV
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
contrat, dès lors que ces données participent du consentement des
parties à la contractualisation.
'DQVXQHWHOOHK\SRWKÑVHFHWWHLPSRVVLELOLWÒGłH[ÒFXWLRQSHXWÓWUH
XQHFDXVHFRQWUDFWXHOOHPHQWGÒĠQLHGHGÒFKÒDQFHGHJDUDQWLH
• droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de
YRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHV¿OłDGUHVVHFLDSUÑV
Vous pouvez exercer vos droits sur simple demande en l’accompagnant
d’une copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante :
GURLWGDFFHV#FHJHPDFRP ou à l’adresse postale suivante
&(*(0$ŋ&RQIRUPLWÒŋDYHQXHGX'RFWHXU-XOLHQ/HIHEYUHŋ
BP189 – 06272 Villeneuve-Loubet.
&HVGURLWVSHXYHQWÓWUHÒJDOHPHQWH[HUFÒVDX[DGUHVVHVVXLYDQWHV
sur simple demande après avoir fourni une preuve de votre identité :
GURLWGDFFHV#JHQHUDOLIU 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
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la Commission Nationale Informatique et Liberté, 3 Place de de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
&RRUGRQQÒHV GX 'ÒOÒJXÒ ¿ OD 3URWHFWLRQ GHV 'RQQÒHV
Personnelles
Pour toute demande, vous pouvez contacter le délégué à la protection
des données :
Pour le délégataire de gestion, CEGEMA, Conformité, 679 avenue du
Docteur Lefebvre – BP189 – 06272 Villeneuve-Loubet Cedex ou à
l’adresse électronique GSRFHJHPD#DQD[LDFRQVHLOIU
Pour l’assureur, à Generali - Conformité - Délégué à la protection
des données personnelles – TSA 70100 75309 Paris Cedex 09 ou à
l’adresse électronique GURLWGDFFHV#JHQHUDOLIU

ART.18 – RECLAMATIONS – MEDIATION
Litiges et Réclamations :
• Votre premier contact : votre interlocuteur habituel
En cas de réclamation concernant votre contrat, dans un premier
WHPSVYRXVÓWHVLQYLWÒ¿SUHQGUHFRQWDFWDYHFYRWUHLQWHUORFXWHXU
habituel ou avec le service client de CEGEMA : Service Client
&HJHPDDYHQXHGX'RFWHXU-XOLHQ/HIHEYUH%3
Villeneuve-Loubet cedex Téléphone : 04 92 02 08 50.

lettre recommandée avec avis de réception par CEGEMA.
Les conséquences du droit à renonciation sont indiquées dans
OłDUWLFOHGHODSUÒVHQWHQRWLFHGłLQIRUPDWLRQ
Article L112-9 premier alinéa du code des assurances :
ŉ7RXWH SHUVRQQH SK\VLTXH TXL IDLW OłREMHW GłXQ GÒPDUFKDJH ¿
VRQGRPLFLOH¿VDUÒVLGHQFHRX¿VRQOLHXGHWUDYDLOPÓPH¿VD
demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance
RX XQ FRQWUDW ¿ GHV ĠQV TXL QłHQWUHQW SDV GDQV OH FDGUH GH VRQ
activité commerciale ou 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
FRQFOXVLRQGXFRQWUDWVDQVDYRLU¿MXVWLĠHUGHPRWLIVQL¿VXSSRUWHU
de pénalités [....]. Dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant
en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce
droit à renonciation».

Dans le cas où l’adhésion a été souscrite exclusivement à
distance au sens des articles L112-2-1 du code des assurances :
Article L112-2-1 premier alinéa du code des assurances :
ŉ ,Ź /D IRXUQLWXUH ¿ GLVWDQFH GłRSÒUDWLRQV GłDVVXUDQFH ¿ XQ
consommateur est régie par le présent livre et par les articles L.
ō9RWUHGHX[LÑPHFRQWDFWOH6HUYLFH5ÒFODPDWLRQV
222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L.
Si un désaccord persiste, vous pouvez adresser une réclamation écrite 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
(mentionnant les références du dossier concerné et accompagnée ,,Ź7RXWHSHUVRQQHSK\VLTXHD\DQWFRQFOX¿GHVĠQVTXLQłHQWUHQW
GłXQHFRSLHGHVÒYHQWXHOOHVSLÑFHVMXVWLĠFDWLYHV ¿
pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un
/łv48,7v&HOOXOH4XDOLWÒ3DULV&HGH[
contrat à distance dispose d’un délai de quatorze jours calendaires
Ce service accusera réception de sa demande et y répondra dans UÒYROXVSRXUUHQRQFHUVDQVDYRLU¿MXVWLĠHUGHPRWLIQL¿VXSSRUWHU
les meilleurs délais.
de pénalités. Ce délai commence à courir :
Si la souscription du contrat a été effectuée par le biais d’un D 6RLW¿FRPSWHUGXMRXURčOHFRQWUDW¿GLVWDQFHHVWFRQFOX
intermédiaire et que la demande relève de son devoir de conseil
et d’information ou concerne les conditions de commercialisation E  6RLW ¿ FRPSWHU GX MRXU Rč OłLQWÒUHVVÒ UHÍRLW OHV FRQGLWLRQV
GX FRQWUDW OD UÒFODPDWLRQ GRLW ÓWUH H[FOXVLYHPHQW DGUHVVÒH ¿ FHW contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 222-6
du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure
intermédiaire.
à celle mentionnée au a ».
La procédure ci-dessus ne s’applique pas si une juridiction a été
/łDGKÒVLRQ SHXW ÓWUH H[ÒFXWÒH LPPÒGLDWHPHQW HW LQWÒJUDOHPHQW ¿
saisie du litige que ce soit par l’adhérent ou l’assureur.
FRPSWHUGHVDFRQFOXVLRQ GDWHLQGLTXÒHVXUOHFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ 
• Médiation :
à la demande expresse de l’Adhérent.
/D0ÒGLDWLRQGHOł$VVXUDQFHSHXWÓWUHVDLVLH¿OłDGUHVVHVXLYDQWH /D FRWLVDWLRQ GRQW YRXV ÓWHV UHGHYDEOH OH FDV ÒFKÒDQW HQ
La Médiation de l’Assurance TSA 50110 75441 PARIS Cedex 09.
contrepartie de l’exécution immédiate et intégrale de mon adhésion
L’assuré a un délai d’un an à compter de l’ouverture de la première avant l’expiration du délai de rétractation, est égale au prorata de
réclamation pour saisir le médiateur.
la cotisation annuelle pour la période écoulée entre la date d’effet
prévue lors de la conclusion de l’adhésion et la date de réception
mon éventuelle renonciation.
ART.19 - AUTORITE DE CONTROLE
Pour les Sociétés d’Assurance ayant leur Siège en France, l’autorité En cas de rétractation, si des prestations ont été versées, je
de tutelle est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) m’engage à rembourser à l’Assureur les montants perçus dans un
délai de 30 jours.
- 4 place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09.
Modèle de lettre de renonciation :
-H VRXVVLJQÒ H  1RP HW 3UÒQRP GH Oł$GKÒUHQW  GHPHXUDQW ¿
(OOHSHXWÓWUHIRUPXOÒHVXLYDQWOHPRGÑOHGHOHWWUHFLGHVVRXV
(domicile principal), ai l’honneur de vous informer que je renonce à
ŉ-HGLVSRVHGłXQGÒODLGHMRXUVFDOHQGDLUHVUÒYROXV¿SDUWLUGX mon adhésion au contrat HEXASANTE (numéro d’adhésion), que j’ai
jour de la date de conclusion de mon adhésion (date indiquée sur signé le (date).
OHFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ SRXU\UHQRQFHUGDQVOHFDGUHHWGDQVOHV 6LGHVFRWLVDWLRQVRQWÒWÒSHUÍXHV -HYRXVSULHGHPHUHPERXUVHU
conditions prévus par l’article L.112-9 du code des assurances ou les cotisations versées, déduction faite de la cotisation imputable au
par les articles L.112-2-1 du Code des assurances et L.222-1 et prorata de la période de garantie.
suivants du Code de la consommation. »
&HWWH UHQRQFLDWLRQ GRLW ÓWUH IDLWH SDU OHWWUH UHFRPPDQGÒH DYHF (Q FDV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ ¿ GLVWDQFH  -H PłHQJDJH SRXU PD
accusé de réception, envoyée à CEGEMA - 679, avenue du Docteur SDUW ¿ UHPERXUVHU OH PRQWDQW GHV SUHVWDWLRQV TXL RQW SX PłÓWUH
versées. (indiquez le lieu, la date et votre signature).
-XOLHQ/HIHEYUH%39LOOHQHXYH/RXEHW&HGH[
La résiliation de l’adhésion prendra effet au jour de la réception de la

ART.20 - POSSIBILITE DE RENONCIATION

17 / 44

HexaSanté_11.2018

CONVENTION D’ASSISTANCE
N°922 446

1. EVENEMENTS GARANTIS

19

1.1 ASSISTANCE AU DOMICILE

19

1.2 EN CAS D’AFFECTION DE LONGUE DUREE

19

1.3 EN CAS DE MATERNITE

19

1.4 ASSISTANCE AUX PERSONNES

19

2. RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE
ASSISTANCE AU DOMICILE

20
20

3. VALIDITE DE LA CONVENTION

22

4. DEFINITIONS CONTRACTUELLES

22

5. PRESTATIONS

23

5.1 ASSISTANCE AU DOMICILE

23

5.2 EN CAS D’AFFECTION DE LONGUE DUREE

24

5.3 MATERNITE

25

5.4 DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A DOMICILE

26

5.5 ASSISTANCE AUX PERSONNES

28

5.6 PREVENTION

29

6. RESPONSABILITE

29

7. EXCLUSIONS GENERALES

30

7.1 EXCLUSION GENERALES

30

7.2 EXCLUSIONS SPECIFIQUES A L’ASSISTANCE AUX PERSONNES

30

8. MODALITES D’EXAMEN DES RECLAMATIONS

30

8. PRESCRIPTION

31

9. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

31

10. AUTORITÉ DE CONTROLE

31

11. LOI APPLICABLE – LANGUE UTILISÉE

31

18 / 44

HexaSanté_11.2018

CONVENTION D’ASSISTANCE
N°922 446
Besoin d’assistance ?

>
>

Contactez-nous (24h/24)
Depuis la France au 01 49 93 72 96

>

Veuillez nous indiquer :





Numéro non surtaxé
Accès sourds et malentendants :
https://accessibilite.votreassistance.fr (24h/24)

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

Les prestations de la présente convention d’assistance souscrite par CEGEMA auprès de :
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
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 »

1.

EVENEMENTS GARANTIS

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

1.1 ASSISTANCE AU DOMICILE
•
•
•
•

Les prestations décrites à l’article 5.1.1 « INFORMATIONS – CONSEILS – SERVICES A LA PERSONNE » peuvent être délivrées à tout
moment pendant les heures d’ouverture du service d’information.
/HV SUHVWDWLRQV GÒFULWHV DX[ DUWLFOHV  VRQW GÒOLYUÒHV HQ FDV Gł+RVSLWDOLVDWLRQ RX Gł,PPRELOLVDWLRQ ¿ 'RPLFLOH GX %ÒQÒĠFLDLUH
précédée ou non d’une Hospitalisation.
/DSUHVWDWLRQGÒFULWH¿OłDUWLFOHŉ$LGHSÒGDJRJLTXHŊHVWGÒOLYUÒHTXDQGOH%ÒQÒĠFLDLUHHVWXQHQIDQW
Les prestations décrites à l’article 5.1.4 sont délivrées en cas d’Hospitalisation ambulatoire.

1.2 EN CAS D’AFFECTION DE LONGUE DUREE
•
•

/HVSUHVWDWLRQVGÒFULWHV¿OłDUWLFOHVRQWGÒOLYUÒHVORUVTXHODFDXVHGHOł+RVSLWDOLVDWLRQRXGHOł,PPRELOLVDWLRQ¿'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUH
est une Affection de longue durée
Lors de l’insertion ou la réinsertion dans le monde professionnel suite à une Affection de longue durée - article 5.2.1.

1.3 EN CAS DE MATERNITE
•
•
•
•

Les prestations décrites à l’article 5.3.1 « INFORMATIONS – CONSEILS – SERVICES A LA PERSONNE » peuvent être délivrées à tout
moment pendant la grossesse ou la maternité pendant les heures d’ouverture du service d’information.
Les prestations décrites à l’article 5.3.2 peuvent être délivrées pendant la grossesse
Les prestations décrites à l’article 5.3.3 peuvent être délivrées au moment de la naissance de l’enfant
Les prestations décrites à l’article 5.3.4 peuvent être délivrées après la naissance de l’enfant.

1.4 ASSISTANCE AUX PERSONNES
•

Les prestations décrites à l’article 5.5 sont délivrées en cas de survenance, lors d’un déplacement à plus de 50 km du Domicile, d’un
des évènements suivants :
- Accident corporel,
- Maladie,
- Décès.
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2.

RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE

ASSISTANCE AU DOMICILE
Prestations

Prise en charge

Conditions et limites

INFORMATIONS – CONSEILS – SERVICES A LA PERSONNE
Conseil santé

• Illimité

Utilisable à tout moment dès la souscription pendant les
heures d’ouverture du service.
Prestation rendue par téléphone exclusivement.

Conseil social

• Illimité

Services à la personne

• Mise en relation avec le réseau de Prestataires
agréés dans le cadre de la loi Borloo, sans prise en
charge

EN CAS D’HOSPITALISATION OU IMMOBILISATION A DOMICILE DE PLUS DE 5 JOURS
Durée d’Hospitalisation de plus de 24 heures ou durée
Gł,PPRELOLVDWLRQ¿'RPLFLOHGHSOXVGHMRXUV
L’enveloppe de services doit être activée au plus tard 15
MRXUVDSUÑVOł+RVSLWDOLVDWLRQRXOHGÒEXWGHOł,PPRELOLVDWLRQ
à Domicile.
La prise en charge de l’enveloppe de services est
limitée à 1 fois par période annuelle de garantie.

Evaluation du besoin et recommandations pour
• Illimité
l'utilisation de l'enveloppe de services

Enveloppe de services et d'aide à Domicile

• Forfait de 300 € TTC

Livraison en urgence de médicaments

• 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

-

-

EN CAS D’HOSPITALISATION OU D’IMMOBILISATION A DOMICILE DE L’ENFANT
Aide pédagogique de l’Enfant dans les matières
• 15 heures maximum par semaine
scolaires principales

L’absence scolaire doit être supérieure à 2 semaines
calendaires consécutives.
Limitée à la durée restant à courir de l’année scolaire en cours.

EN CAS D’HOSPITALISATION AMBULATOIRE SANS IMMOBILISATION AU DOMICILE
Evaluation du besoin et recommandations pour
• Illimité
l’utilisation de l’enveloppe de services
/łHQYHORSSHGHVHUYLFHVGRLWÓWUHDFWLYÒHDXSOXVWDUGMRXUV
après l’Hospitalisation ambulatoire.
La prise en charge de l’enveloppe de services est limitée
à 1 fois par période annuelle de garantie.

Enveloppe de services réduite et d’aide à Domicile. • Forfait de 100 € TTC

EN CAS D’AFFECTION DE LONGUE DUREE
L’enveloppe de services doit être activée au plus tard 15
MRXUVDSUÑVOł+RVSLWDOLVDWLRQRXOHGÒEXWGHOł,PPRELOLVDWLRQ
à Domicile.
La prise en charge de l’enveloppe de services est
limitée à 1 fois par période annuelle de garantie.

Evaluation du besoin et recommandations pour
• Illimité
l'utilisation de l'enveloppe de services
Enveloppe de services et d'aide à Domicile

• Forfait de 600 € TTC

Assistance aux devoirs

• 10 utilisations maximum

Prestation rendue via Internet ou par téléphone

ASSISTANCE A L’INSERTION OU LA REINSERTION DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
6HUYLFH GłLQIRUPDWLRQV MXULGLTXHV DGPLQLVWUDWLYHV
• Illimité
et pratiques sur l’emploi et la vie professionnelle

Prestation rendue par téléphone exclusivement.

Evaluation, bilan personnel et professionnel et • Coût de la prestation réalisée ou mandatée par
ÒODERUDWLRQGłXQSURMHWSURIHVVLRQQHO
Mondial Assistance.
Formation aux outils et techniques de recherche
d’emploi
• Coût de la prestation réalisée ou mandatée par Prestations limitées à une durée maximum de 12 mois.
ou
Accompagnement à la création ou la reprise Mondial Assistance.
d’entreprise, ou à la reconversion professionnelle
Entretiens de suivi

•

Coût de la prestation réalisée par Mondial
Assistance

EN CAS DE MATERNITE
SERVICE D’INFORMATION - PREVENTION
Informations relatives à la grossesse et à la petite
HQIDQFHMXULGLTXHDGPLQLVWUDWLIVRFLDOHWLQIRUPD- • Illimité
tion pratique relative à la maternité

Utilisable à tout moment dès la souscription.
Prestation rendue par téléphone exclusivement.

Conseil santé lié à la maternité

• Coût de l’opération réalisée ou mandatée par
Mondial Assistance

-

Calendrier vaccinal

• Illimité
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ASSISTANCE A DOMICILE PENDANT LA GROSSESSE
+RVSLWDOLVDWLRQGHSOXVGHMRXUVQDLVVDQFHPXOWLSOHJUDQG
prématuré ou Immobilisation à Domicile de plus de 15 avec
DOLWHPHQWGHOD%ÒQÒĠFLDLUHRXGHVRQ&RQMRLQW
La prise en charge de l’enveloppe de services est
limitée à 2 fois par période de grossesse.

Evaluation du besoin et recommandations pour
• Illimité
l'utilisation de l'enveloppe de services
Enveloppe de services et d'aide à Domicile

• Forfait de 600 € TTC

Livraison en urgence de médicaments

• 100 € TTC maximum

-

Livraison et mise à disposition de matériel médical

• 100 € TTC maximum

-

ASSISTANCE A DOMICILE A LA NAISSANCE
+RVSLWDOLVDWLRQGHSOXVGHMRXUV1DLVVDQFHPXOWLSOHJUDQG
SUÒPDWXUÒRX,PPRELOLVDWLRQGHMRXUVSRXUOD%ÒQÒĠFLDLUH
RXGHVRQ&RQMRLQW
L’enveloppe de services doit être activée au plus tard 15
MRXUVDSUÑVOł+RVSLWDOLVDWLRQRXDXGÒEXWGHOł,PPRELOLVDWLRQ
¿'RPLFLOHRXGDQVOHVMRXUVTXLVXLYHQWOłDFFRXFKHPHQW

Evaluation du besoin et recommandations pour
• Illimité
l'utilisation de l'enveloppe de services
Enveloppe de services et d'aide à Domicile

• Forfait de 600 € TTC

Livraison en urgence de médicaments

• 100 € TTC maximum

-

Livraison et mise à disposition de matériel médical

• 100 € TTC maximum

-

ASSISTANCE A DOMICILE APRES LA NAISSANCE
Evaluation du besoin et recommandations pour
• Illimité
l'utilisation de l'enveloppe de services
Enveloppe de services et d'aide à Domicile

• Forfait de 600 € TTC

+RVSLWDOLVDWLRQ GH SOXV GH  MRXUV GH OD PÑUH HWRX GX
nouveau-né au cours des 9 mois suivant la naissance.
La prise en charge de l’enveloppe de services est limitée
à 2 fois au cours des 9 mois suivant la naissance.

Livraison en urgence de médicaments

• 100 € TTC maximum

-

Livraison et mise à disposition de matériel médical

• 100 € TTC maximum

-

ASSISTANCE AUX PERSONNES
ASSISTANCE AU BENEFICIAIRE
• Coût de l’intervention organisée par Mondial
Assistance
Prestations soumises à la décision des médecins de Mondial
7UDQVIHUWGłXQ3URFKHDFFRPSDJQDQWOH%ÒQÒĠFLDLUH • Coût de l’intervention organisée par Mondial Assistance
pendant son rapatriement
Assistance

Rapatriement ou transport sanitaire

Frais médicaux d'urgence à l'étranger

• Remboursement des frais restant à la charge du
%ÒQÒĠFLDLUH KRUVIUDLVGHQWDLUHV 30 000 € TTC
• Remboursement des frais dentaires d’urgence :
350 € TTC
• Avance des frais d’hospitalisation : 30 000 € TTC

3URORQJDWLRQGXVÒMRXUGX%ÒQÒĠFLDLUH

• 80 € TTC par nuit et par personne dans la limite
de 5 nuits

6RXWLHQ DX %ÒQÒĠFLDLUH KRVSLWDOLVÒ RX LPPRELOLVÒ
sur place :
3URORQJDWLRQGXVÒMRXUGłXQHSHUVRQQHUHVWÒHDX
FKHYHWGX%ÒQÒĠFLDLUH
Ou
7UDQVIHUWGłXQ3URFKHDXFKHYHWGX%ÒQÒĠFLDLUH
5HWRXUDX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUH

Une Franchise pécunière de 30 € s’applique au
remboursement des frais médicaux et dentaires.
/HV OLPLWHV VXLYDQWHV VłHQWHQGHQW SDU %ÒQÒĠFLDLUH HW SDU
période annuelle garantie.

• Coût du Transport retour
• Frais d’hébergement : 80 € TTC par nuit dans la
limite de 5 nuits.
• Coût du Transport aller/retour
La durée prévisible de l’hospitalisation ou de l’immobilisation
• Frais d’hébergement : 80 € TTC par nuit dans la
VXUSODFHGX%ÒQÒĠFLDLUHHVWGHPLQLPXP
limite de 5 nuits.
• Coût de l’intervention organisée par Mondial
Assistance

EN CAS DE DECES
Transport de corps

• Coût du Transport du corps organisé par Mondial
Assistance

Frais funéraires

Les frais d’accessoires, de cérémonie, d’inhumation
ō3ULVHHQFKDUJHGHVIUDLVOLPLWÒSDU%ÒQÒĠFLDLUH¿
ou de crémation restent à la charge de la famille du
1 000 € TTC.
%ÒQÒĠFLDLUH

Transfert d'un Proche sur le lieu du décès

• Coût du Transport aller/retour
• Frais d’hébergement : 80 € TTC par nuit dans la
limite de 5 nuits.

POUR LES PERSONNES VOYAGEANT AVEC LE BENEFICIAIRE
Acheminement
d’un
Proche
ou
d’un
accompagnateur pour le retour au Domicile des • Coût de l’intervention organisée par Mondial
personnes restées sur place handicapées ou de Assistance
moins de 15 ans
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-

RETOUR PREMATURE
5HWRXU DX 'RPLFLOH GX %ÒQÒĠFLDLUH HW GłXQ ō&RďWGX7UDQVSRUWDOOHUVLPSOHSRXUOH%ÒQÒĠFLDLUH
et un accompagnant
accompagnant
Ou
Ou
• Coût du Transport aller-retour
7UDMHWDOOHUUHWRXUGX%ÒQÒĠFLDLUH

MISE A DISPOSITION DE MEDICAMENTS
Recherche et mise à disposition de médicaments

• Prise en charge des frais de recherche, de Le coût des médicaments et les frais de douane restent
contrôle d’emballage et d’envoi.
¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH

Recherche d’une solution permettant la poursuite
• Reservation d’un moyen de Transport
du voyage

ASSISTANCE JURIDIQUE A L’ETRANGER
Avance de la caution pénale

• Dans la limite de 7 500 € TTC

ASSISTANCE AUX PERSONNES

Nutricoach

Utilisable à tout moment dès la souscription.
Prestation rendue par téléphone exclusivement.
• Coût de la prestation réalisée par Mondial Limité à 5 entretiens de suivi ou de coaching sur une durée
de 6 mois.
Assistance
Accès au site web et à l’application pendant 1 an
Renouvelable par année d’assurance
Accès au site web dès la souscription pendant 1 an
Renouvelable par année d’assurance

Hospizen

3.

VALIDITE DE LA CONVENTION

VALIDITE TERRITORIALE

Assistance au domicile

/HVSUHVWDWLRQVGHODSUÒVHQWH&RQYHQWLRQVRQWDFTXLVHVXQLTXHPHQWVXUOHWHUULWRLUHGX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUH

Assistance aux personnes

Sauf mention particulière notée à l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE », les prestations sont accordées
SRXUOHVÒYÒQHPHQWVJDUDQWLVVXUYHQXVHQ)UDQFHRXDXFRXUVGHGÒSODFHPHQWVSULYÒVQłH[FÒGDQWSDVTXDWUHYLQJWGL[  MRXUVFRQVÒFXWLIV
dans le monde entier, à l’exception des Pays non couverts.
Une Franchise kilométrique de cinquante (50) km est appliquée pour les prestations prévues à l’article 5.5 « ASSISTANCE AUX
PERSONNES » pour les évènements survenus en France.
DUREE DE VALIDITE
Les prestations sont accordées exclusivement pour les évènements survenus pendant la durée de validité du contrat HEXASANTE et de
l’accord liant CEGEMA et AWP P&C pour la délivrance de ces prestations.

4.

DEFINITIONS CONTRACTUELLES

Dans la présente Convention d’assistance numéro 922 446 (ci-après la « Convention »), les termes et expressions qui commencent par une
OHWWUHPDMXVFXOHDXURQWODVLJQLĠFDWLRQVXLYDQWH

AFFECTION DE LONGUE DUREE

Maladie reconnue comme Affection de longue durée par l’Assurance Maladie et prises en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Il existe
trois catégories d’Affection de longue durée :
OHVDIIHFWLRQVLQVFULWHVVXUODOLVWHĠ[ÒHSDUOłDUWLFOH'GX&RGHGHODVÒFXULWÒVRFLDOH
- les affections dites «hors liste» : maladies graves, de forme évolutive ou invalidante, non inscrites sur la liste précédente, comportant un
WUDLWHPHQWSURORQJÒGłXQHGXUÒHSUÒYLVLEOHVXSÒULHXUH¿ VL[ PRLVHWXQHWKÒUDSHXWLTXHSDUWLFXOLÑUHPHQWFRďWHXVH
- les poly-pathologies : lorsque le patient est atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant et
nécessitant des soins continus d’une durée prévisible supérieure à 6 (six) mois.

BENEFICIAIRE

/HWHUPHŉ%ÒQÒĠFLDLUHŊVHUÒIÑUH
¿ODSHUVRQQHSK\VLTXHDVVXUÒHSDUOHFRQWUDW+(;$6$17( OHŉ%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒŊ 
¿VRQ&RQMRLQW
- et/ou à ses Enfants.

CONJOINT

&RQMRLQWSDUWHQDLUHGH3$&6RXFRQFXELQQRWRLUHGX%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒHWYLYDQWKDELWXHOOHPHQWVRXVVRQWRLW

DOMICILE

/LHXGHUÒVLGHQFHSULQFLSDOHVLWXÒHQ)UDQFHHWGRQWOłDGUHVVHĠJXUHVXUOHGHUQLHUDYLVGłLPSRVLWLRQVXUOHUHYHQX
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ENFANTS

un établissement hospitalier public ou privé, pour une intervention
(QIDQWVSHWLWVHQIDQWVĠVFDOHPHQW¿FKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒ d’urgence, c’est-à-dire non programmee et ne pouvant etre reportée
RXGHVRQ&RQMRLQWYLYDQWKDELWXHOOHPHQWVRXVVRQWRLW
IMMOBILISATION A DOMICILE
Toute incapacité physique à se déplacer ou à effectuer les tâches
FRANCE
ménagères habituelles, survenant inopinément, constatée par un
France métropolitaine où se situe le Domicile.
médecin et nécessitant le repos au Domicile prescrit par un médecin.
FRAIS DE SOINS DENTAIRES URGENTS
Une durée d’Immobilisation peut être prévue à l’article 2 «
Frais de soins dentaires urgents et considérés comme tels par le RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE » pour la
service médical de Mondial Assistance.
délivrance de certaines prestations.

FRAIS FUNÉRAIRES

MALADIE

Frais de première conservation, de manutention, de mise en bière,
GłDPÒQDJHPHQWVVSÒFLĠTXHVDXWUDQVSRUWGHVRLQVGHFRQVHUYDWLRQ
rendus obligatoires par la législation, de conditionnement et de
cercueil du modèle le plus simple, nécessaires au transport de
corps et conformes aux réglementations locales et internationales
applicables sur le lieu du décès et le lieu des obsèques.
Sont exclus les frais d’habillement, d’embaumement, de
cérémonie, d’inhumation et de crémation.
Lorsque le transport de corps peut être effectué sans cercueil
conformément aux normes en vigueur, les frais de cercueil ne
sont pas pris en charge.

Altération subite de l’état de santé, constatée par une autorité
médicale compétente

FRAIS MÉDICAUX D’URGENCE A L’ETRANGER

PROCHE

Frais pharmaceutiques, chirurgicaux, de consultation et
d’hospitalisation, prescrits par une autorité médicale compétente,
nécessaires au diagnostic et au traitement d’une Maladie ou
consécutifs à un Accident corporel.

MEMBRE DE LA FAMILLE

&RQMRLQWGHGURLWRXGHIDLWDVFHQGDQWDXSUHPLHUGHJUÒGHVFHQGDQW
au premier degré, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre,
EHOOHĠOOHEHDXSÑUHEHOOHPÑUHWXWHXUOÒJDOGX%ÒQÒĠFLDLUHRXOD
SHUVRQQHSODFÒHVRXVODWXWHOOHGX%ÒQÒĠFLDLUH

PRESTATAIRE

Prestataire de services professionnel référencé par Mondial
Assistance.
Toute personne physique, membre de la famille ou non, résidant sur
OHWHUULWRLUHRčVHVLWXHOH'RPLFLOHHWGÒVLJQÒHSDUOH%ÒQÒĠFLDLUH

TRANSPORT

Tout déplacement non médicalisé s’effectuant par :
- train en 2nde classe sauf mention contraire,
3DUW GX UHPERXUVHPHQW ODLVVÒH ¿ OD FKDUJH GX %ÒQÒĠFLDLUH ORUV - avion en classe économique,
de la mise en œuvre de la prestation. Les montants de Franchise - taxi (pour toute distance inférieure à 50 km).
pécuniaire se rapportant à chaque prestation sont précisés à l’article
2 « RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE ».

FRANCHISE PECUNIAIRE

5.

HEBERGEMENT

PRESTATIONS

)UDLVGłK÷WHO SHWLWGÒMHXQHUFRPSULV ¿OłH[FOXVLRQGHWRXWDXWUHIUDLV
/HV PRQWDQWV GH SULVH HQ FKDUJH ĠJXUHQW GDQV OłDUWLFOH  ŉ
de restauration, de boisson et de pourboires.
RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE »

HOSPITALISATION

7RXWVÒMRXUGDQVXQÒWDEOLVVHPHQWGHVRLQVSULYÒRXSXEOLFDYHFRX
sans nuitée (y compris l’hospitalisation ambulatoire).
Dans tous les cas, sont assimilés à une Hospitalisation :
- les traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie ambulatoire
DGPLQLVWUDWLRQGłXQWUDLWHPHQWDQWLFDQFHUGDQVXQK÷SLWDOGHMRXU
¿ODVXLWHGHODTXHOOHOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXWUHQWUHUFKH]OXL
- les traitements de chirurgie ambulatoire : traitement de chirurgie
SHUPHWWDQWODVRUWLHGXSDWLHQWOHMRXUPÓPHGHVRQDGPLVVLRQGDQV
l’établissement de soins.
Une durée d’Hospitalisation peut être prévue à l’article 2 «
RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE » pour la
délivrance de certaines prestations.
L’Hospitalisation ambulatoire (sans nuitée) peut restreindre la
délivrance de certaines prestations au titre de l’enveloppe de
services et d’aide à Domicile.
Sont exclus :
• les hospitalisations dans les centres de réadaptation
fonctionnelle, maisons de convalescence ou établissements
psychiatriques,
• les hospitalisations à domicile,
• les hospitalisations chirurgicales à but esthétique non
remboursé par le régime obligatoire,
• les traitements de chimiothérapie orale à Domicile, sauf
protocole de soins particulier et après évaluation par les
médecins de Mondial Assistance.

Mondial Assistance se réserve le droit, préalablement à toute
LQWHUYHQWLRQGHYÒULĠHUODTXDOLWÒGH%ÒQÒĠFLDLUHGXGHPDQGHXUDLQVL
que la matérialité de l’événement ouvrant droit aux prestations.

5.1 ASSISTANCE AU DOMICILE
5.1.1 INFORMATIONS – CONSEILS – SERVICES A LA PERSONNE

6XUVLPSOHDSSHOWÒOÒSKRQLTXHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒV
de 8h00 à 20h00 (fuseau horaire de France métropolitaine), Mondial
$VVLVWDQFHFRPPXQLTXHGHVLQIRUPDWLRQVHWFRQVHLOOHOH%ÒQÒĠFLDLUH
dans les domaines suivants :
• Conseil santé
Un médecin de Mondial Assistance répond aux questions du
%ÒQÒĠFLDLUHUHODWLYHV¿VDVDQWÒ¿VDPDODGLH¿VRQKRVSLWDOLVDWLRQ
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.
Mondial Assistance s’interdit toute consultation, diagnostic ou
prescription médicale.
HOSPITALISATION D’URGENCE
En conséquence, ce service ne peut en aucun cas remplacer
6ÒMRXU GH SOXV GH  TXDUDQWHKXLW  KHXUHV FRQVÒFXWLYHV GDQV une consultation médicale personnalisée auprès d’un médecin.
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Ce service ne peut se substituer aux organismes locaux de
VHFRXUV GłXUJHQFH (Q FDV GłXUJHQFH OH %ÒQÒĠFLDLUH SUHQG
contact en priorité avec les services locaux de secours
d’urgence (numéros d’urgence : 15, 112, 18).
Les informations médicales échangées avec les médecins
UHVWHQW VWULFWHPHQW FRQĠGHQWLHOOHV HW VRQW VRXPLVHV ¿ 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
ses besoins et lui fournit des informations sur la législation et la
UÒJOHPHQWDWLRQVRFLDOHDLQVLTXHVXUOHVPR\HQVGHĠQDQFHPHQWGHV
différentes aides (transport, hébergement, aide à domicile, etc.) dans
les domaines suivants : maternité, prestations familiales, accueil
GX MHXQH HQIDQW HPSORL FK÷PDJH PDODGLH DFFLGHQW KDQGLFDS
invalidité, retraite.
• Services à la personne
Mondial Assistance peut :
IRXUQLUDX%ÒQÒĠFLDLUHWRXWHOłLQIRUPDWLRQXWLOHVXUOHVVHUYLFHV¿
la personne,
PHWWUHOH%ÒQÒĠFLDLUHHQUHODWLRQDYHFXQ3UHVWDWDLUHGHVRQUÒVHDX
de services à la personne entrant dans le cadre de la loi Borloo
(assistance administrative, bricolage, soutien scolaire, etc.) et hors
cadre de la loi Borloo (esthéticienne, coiffure à Domicile, pédicure,
manucure, massages - hors soins thérapeutiques).
Les Prestataires délivrant des prestations de services à la personne
GDQVOHFDGUHGHVDFWLYLWÒVGÒĠQLHVFRPPHWHOOHVSDUODORL%RUORRVRQW
DJUÒÒVDĠQTXHOH%ÒQÒĠFLDLUHSXLVVHSURĠWHUGłDYDQWDJHVĠVFDX[
Les coûts des devis et des prestations utilisées sont à la charge
GX%ÒQÒĠFLDLUH
Pour toute mise en place de prestation, le Prestataire dispose
d’un délai minimum de 72 (soixante-douze) heures pour
SUHQGUHFRQWDFWDYHFOH%ÒQÒĠFLDLUH
Les informations fournies par Mondial Assistance exclusivement
par téléphone sont des renseignements à caractère
documentaire. La responsabilité de Mondial Assistance
ne pourra être recherchée dans le cas d’une utilisation ou
interprétation erronée des renseignements communiqués.

Le coût d’achat ou de location du matériel reste à la charge du
%ÒQÒĠFLDLUH
• Téléassistance ponctuelle à Domicile
Le dispositif de téléassistance au Domicile composé d’un appareil
de télécommunication automatique et d’un service d’écoute permet
DX%ÒQÒĠFLDLUHHQFDVGHEHVRLQGHODQFHUXQHDOHUWHGHQłLPSRUWH
quel endroit du Domicile et d’être immédiatement pris en charge par
un Prestataire spécialisé qui mobilisera les moyens adaptés pour lui
venir en aide.
La mise en place du dispositif de téléassistance nécessite la collecte
d’informations à caractère personnel et l’installation du matériel
d’interphonie.
5.1.3 EN CAS D’HOSPITALISATION OU D’IMMOBILISATION A DOMICILE
DE L’ENFANT

/RUVTXH OH %ÒQÒĠFLDLUH +RVSLWDOLVÒ RX ,PPRELOLVÒ ¿ 'RPLFLOH HVW
un Enfant, Mondial Assistance met en œuvre, dans les conditions
et limites indiquées à l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS ET
PRISES EN CHARGE », la prestation ci-après :
• Aide pédagogique de l’Enfant
Lorsque l’Immobilisation à Domicile de l’Enfant entraîne une absence
scolaire de longue durée, 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.
L’aide pédagogique est accordée pour les Enfants scolarisés
dans l’enseignement primaire ou secondaire uniquement.
(OOHHVWGLVSHQVÒHSHQGDQWOHVMRXUVQRUPDOHPHQWVFRODULVÒVVDXIOH
VDPHGLHWKRUVMRXUVIÒULÒVSDUWUDQFKHVGH WURLV KHXUHVGHFRXUV
DXPLQLPXPGDQVODMRXUQÒHSDUPDWLÑUHHWSDUUÒSÒWLWHXUVFRODLUH
Elle cesse dès que l’Enfant a repris les cours normalement ou à la
ĠQGHOłDQQÒHVFRODLUHHQFRXUV
Sous réserve de l’accord exprès de l’établissement de soins, l’aide
pédagogique peut également être fournie en cas d’Hospitalisation
de l’Enfant.
Le délai pour la mise en œuvre de cette prestation est de 2
(deux) jours ouvrés minimum à compter de la demande.
Sont exclues les phobies scolaires.
5.1.4 EN CAS D’HOSPITALISATION AMBULATOIRE

5.1.2 EN CAS D’HOSPITALISATION DE PLUS DE 24 H OU IMMOBILISATION
A DOMICILE DE PLUS DE 5 JOURS

Sur simple appel téléphonique, et dans les conditions et limites
indiquées à l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN
CHARGE », Mondial Assistance met en œuvre les prestations ciSur simple appel téléphonique, suite à l’Hospitalisation ou
après :
Oł,PPRELOLVDWLRQ ¿ 'RPLFLOH GX %ÒQÒĠFLDLUH HW GDQV OHV FRQGLWLRQV
et limites indiquées à l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS • Evaluation des besoins et recommandations
ET PRISES EN CHARGE », Mondial Assistance met en œuvre les telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
prestations ci-après :
• Enveloppe de services
• Evaluation des besoins et recommandations
telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
DOMICILE ».

• Enveloppe de services et d’aide à Domicile
telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
• Livraison en urgence au Domicile de médicaments
immédiatement nécessaires prescrits par un médecin
/HFRďWGHVPÒGLFDPHQWVUHVWH¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH
• Livraison et mise à disposition du matériel médical
prescrit par le médecin traitant
Le Prestataire assure l‘installation du matériel au Domicile ainsi que
le service après-vente.
Avant toute livraison et mise à disposition de matériel médical,
OD GHPDQGH IRUPXOÒH SDU WÒOÒSKRQH GRLW ÓWUH FRQĠUPÒH SDU
courrier, fax ou email.

5.2 EN CAS D’AFFECTION DE LONGUE DUREE
Lorsque l’Hospitalisation ou l’Immobilisation à Domicile du
%ÒQÒĠFLDLUHHVWGXH¿ODVXUYHQDQFHGłXQH$IIHFWLRQGHORQJXHGXUÒH
Mondial Assistance met en œuvre, dans les conditions et limites
indiquées à l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN
CHARGE », les prestations ci-après :
• Evaluation des besoins et recommandations
telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
• Enveloppe de services et d’aide à Domicile
telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
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• Assistance aux devoirs
/RUVTXH OH %ÒQÒĠFLDLUH DVVXUÒ RX VRQ &RQMRLQW HVW DWWHLQW GłXQH
Affection de longue durée, Mondial Assistance met l’Enfant en
contact avec un Prestataire enseignant qui l’aidera à faire ses
devoirs.
La prestation d’assistance aux devoirs est disponible pour le français,
les mathématiques, la physique, la chimie, l’anglais, et les S.V.T.
Elle est délivrée via une classe virtuelle sur internet ou par téléphone
et/ou par échange de messages électroniques avec un professeur
GXOXQGLDXMHXGLGHK¿KHWVDQVLQWHUUXSWLRQGXMHXGL
20h00 au dimanche 20h00

5.3 MATERNITE
5.3.1 SERVICE D’INFORMATIONS – PREVENTION

6XUVLPSOHDSSHOWÒOÒSKRQLTXHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒV
de 8h00 à 20h00 (fuseau horaire de la France métropolitaine),
Mondial Assistance met en œuvre les prestations ci-après :
• Informations relatives à la grossesse et à la petite enfance
Mondial Assistance communique des renseignements dans les
domaines suivants :
• Maternités et méthodes d’accouchement,
• Alimentation et diététique,
• Environnement social de la grossesse et de la petite enfance,
• Démarches administratives liées à la grossesse et à la maternité,
5.2.1 ASSISTANCE A L’INSERTION OU LA REINSERTION DANS LE MONDE • Modes de garde et les démarches associées,
PROFESSIONNEL
• Relations parents - enfants,
3RXUDFFRPSDJQHUOH%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒVRXIIUDQWGłXQH$IIHFWLRQ ō)LVFDOLWÒMXVWLFHGÒIHQVHUHFRXUVDVVXUDQFHHWSURWHFWLRQVRFLDOH
de longue durée, Mondial Assistance organise et prend en charge Ce service ne peut en aucun cas remplacer une consultation
dans les conditions et limites indiquées à l’article 2 « RESUME DES médicale personnalisée auprès d’un médecin.
35(67$7,216(735,6(6(1&+$5*(ŊOHVSUHVWDWLRQVGÒĠQLHVFL
En aucun cas les renseignements fournis ne feront l’objet
après :
GłXQHFRQĠUPDWLRQÒFULWH
Certaines demandes peuvent nécessiter des recherches. Mondial
• Service d’informations juridiques, administratives et Assistance s’engage à répondre dans un délai de 48 (quarante-huit)
pratiques sur l’emploi et la vie professionnelle.
heures ouvrées.
• Conseil santé lié à la maternité
• Evaluation, bilan personnel et professionnel et aide à Mondial Assistance fournit des informations détaillées sur les
l’élaboration d’un projet professionnel SRXU OH  &RQMRLQW pathologies affectant les femmes enceintes et les modalités de
Survivant.
prévention envisageables ainsi que les modalités de dépistage pour
chaque pathologie.
• Formation aux outils et techniques de recherche d’emploi Ce service ne peut en aucun cas remplacer une consultation
6L OH %ÒQÒĠFLDLUH DVVXUÒ UHFKHUFKH XQ HPSORL VDODULÒ 0RQGLDO médicale personnalisée auprès d’un médecin.
Assistance le forme aux outils et techniques de recherche d’emploi : • Calendrier vaccinal
- rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation
0RQGLDO$VVLVWDQFHFRPPXQLTXHDX%ÒQÒĠFLDLUHGHVLQIRUPDWLRQVVXU
- préparation aux entretiens d’embauche
le calendrier vaccinal : vaccins obligatoires, vaccins recommandés,
- activation des réseaux relationnels et des réseaux sociaux
modalités de la vaccination, suites prévisibles de la vaccination, etc.
- utilisation du téléphone et d’internet dans la recherche d’emploi
5.3.2 ASSISTANCE A DOMICILE PENDANT LA GROSSESSE
Ou
Si la durée d’ Hospitalisation est de plus de 5 jours pour la
• Accompagnement à la création ou reprise d’entreprise %ÒQÒĠFLDLUH RX GH VRQ FRQMRLQW RX OD GXUÒH Gł,PPRELOLVDWLRQ
ou à la reconversion professionnelle
HVW GH SOXV GH  MRXUV DYHF DOLWHPHQW GH OD %ÒQÒĠFLDLUH RX
de son conjoint ou lors de naissance multiple ou d’un grand
/H%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒHVWFRQVHLOOÒSDUXQ3UHVWDWDLUHVXUWRXVOHV prématuré*,Mondial Assistance met en œuvre, dans les conditions
DVSHFWVGłXQSURMHWGHFUÒDWLRQRXGHUHSULVHGłHQWUHSULVH
et limites indiquées à l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS ET
En aucun cas, Mondial Assistance ne se substitue au PRISES EN CHARGE », les prestations ci-après :
%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒSRXUFUÒHURXUHSUHQGUHXQHHQWUHSULVH
• Evaluation des besoins et recommandations
Telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
• Entretiens de suivi
DOMICILE ».
Des entretiens de suivi et de coaching permettent d’évaluer • Enveloppe de services et d’aide à Domicile
OłÒYROXWLRQGXSURMHWHWGłDSSRUWHUWRXWFRPSOÒPHQWGłLQIRUPDWLRQ
Telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
Les services d’assistance à l’insertion ou la réinsertion dans le monde
• Livraison en urgence au Domicile de médicaments
SURIHVVLRQQHO VRQW DFFHVVLEOHV GX OXQGL DX YHQGUHGL KRUV MRXUV
immédiatement nécessaires prescrits par un médecin
fériés, de 9h00 à 18h00 (fuseau horaire de France métropolitaine).
/HFRďWGHVPÒGLFDPHQWVUHVWH¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH
Certaines demandes peuvent nécessiter des recherches : • Livraison et mise à disposition du matériel médical
prescrit par le médecin traitant.
Mondial Assistance s’engage à répondre dans un délai maximum
Le
Prestataire
assure l‘installation du matériel au Domicile ainsi que
de 8 (huit) jours.
le service après-vente.
La responsabilité de Mondial Assistance ne pourra en aucun Avant toute livraison et mise à disposition de matériel médical,
cas être recherchée dans le cas d’une mauvaise utilisation ou OD GHPDQGH IRUPXOÒH SDU WÒOÒSKRQH GRLW ÓWUH FRQĠUPÒH SDU
interprétation inexacte du ou des renseignements qui lui ont courrier, fax ou email.
Le coût d’achat ou de location du matériel reste à la charge du
été communiqués.
%ÒQÒĠFLDLUH
(*) Naissance d’un enfant inférieur à 37 semaines aménorrhées.
25 / 44

HexaSanté_11.2018

5.3.3 ASSISTANCE A DOMICILE A LA NAISSANCE

Si la durée d’ Hospitalisation est de plus de 5 jours pour la
%ÒQÒĠFLDLUHRXGHVRQFRQMRLQWRXODGXUÒHGł,PPRELOLVDWLRQGH
plus de 15 jours ou de son conjoint ou lors de naissance multiple
ou d’un grand prématuré*, Mondial Assistance met en œuvre,
dans les conditions et limites indiquées à l’article 2 « RESUME DES
PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE », les prestations ci-après :
• Evaluation des besoins et recommandations
Telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
• Enveloppe de services et d’aide à Domicile
Telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
• Livraison en urgence au Domicile de médicaments
immédiatement nécessaires prescrits par un médecin
/HFRďWGHVPÒGLFDPHQWVUHVWH¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH
• Livraison et mise à disposition du matériel médical
prescrit par le médecin traitant
Le Prestataire assure l‘installation du matériel au Domicile ainsi que
le service après-vente.
Avant toute livraison et mise à disposition de matériel médical,
OD GHPDQGH IRUPXOÒH SDU WÒOÒSKRQH GRLW ÓWUH FRQĠUPÒH SDU
courrier, fax ou email.
Le coût d’achat ou de location du matériel reste à la charge du
%ÒQÒĠFLDLUH
(*) Naissance d’un enfant inférieur à 37 semaines aménorrhées.
5.3.4 ASSISTANCE A DOMICILE APRES LA NAISSANCE

Si la mère et/ou le nouveau-né doivent être hospitalisés plus
de 5 jours au cours des 9 (neuf) mois qui suivent la sortie de
la maternité, Mondial Assistance met en œuvre, dans les conditions
et limites indiquées à l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS ET
PRISES EN CHARGE », les prestations ci-après :
• Evaluation des besoins et recommandations
Telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
• Enveloppe de services et d’aide à Domicile
Telle que décrite au 5.4 « DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A
DOMICILE ».
• Livraison en urgence au Domicile de médicaments
immédiatement nécessaires prescrits par un médecin
/HFRďWGHVPÒGLFDPHQWVUHVWH¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH
• Livraison et mise à disposition du matériel médical
prescrit par le médecin traitant
Le Prestataire assure l‘installation du matériel au Domicile ainsi que
le service après-vente.
Avant toute livraison et mise à disposition de matériel médical,
OD GHPDQGH IRUPXOÒH SDU WÒOÒSKRQH GRLW ÓWUH FRQĠUPÒH SDU
courrier, fax ou email.
Le coût d’achat ou de location du matériel reste à la charge du
%ÒQÒĠFLDLUH

• Enveloppe de services et d’aide à Domicile
Mondial Assistance organise et prend en charge les services choisis
SDU OH %ÒQÒĠFLDLUH SDUPL OHV VHUYLFHV SURSRVÒV FLDSUÑV GDQV OD
limite d’une enveloppe dont le montant, les conditions et les limites
sont indiquées à l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES
EN CHARGE ».
La mise en œuvre des services et aides à Domicile est
subordonnée aux disponibilités locales et aux horaires
d’ouverture des réseaux de Prestataires.
Le délai pour la mise en place des prestations est d’une demijournée ouvrée à compter de la demande.
Les services et aides à Domicile peuvent être demandés au
fur et à mesure des besoins, pendant la durée de l’évènement
garanti ouvrant droit à la prestation.
Le coût de chaque service utilisé vient en déduction du montant
de l’enveloppe disponible.
'ÑV TXłLO OH VRXKDLWH OH %ÒQÒĠFLDLUH SHXW FRQWDFWHU 0RQGLDO
Assistance par téléphone pour connaitre le solde encore
disponible et obtenir des conseils sur son utilisation.
Il est précisé que les services proposés sont mis en place en
IRQFWLRQGHVEHVRLQVHWGHVGHPDQGHVGX%ÒQÒĠFLDLUH
Le montant maximum indiqué à l’article 2 « RESUME DES
PRESTATIONS ET PRISE EN CHARGE » ne saurait donner droit à
un paiement en espèces.
/RUVTXHOH%ÒQÒĠFLDLUHHVWHQFRUHFRXYHUWDXWLWUHGHOD&RQYHQWLRQ
HWDXWLOLVÒODWRWDOLWÒGXPRQWDQWGHOłHQYHORSSHDYDQWODĠQGH
l’évènement garanti, Mondial Assistance peut, à sa demande :
- organiser les services de son choix, parmi les services et
aides proposés,
- lui communiquer les coordonnées de Prestataires spécialisés
dans les domaines de services proposés.
Le coût des services alors proposés reste à la charge du
%ÒQÒĠFLDLUH
Ci-après la description des services et aides à Domicile proposés :

Transport

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

+ÒEHUJHPHQWGHVSDUHQWV¿SUR[LPLWÒGX%ÒQÒĠFLDLUH
mineur pendant son Hospitalisation

6L OH %ÒQÒĠFLDLUH PLQHXU HVW KRVSLWDOLVÒ ¿ SOXV GH  NP GH
son Domicile, Mondial Assistance organise et prend en charge
l’Hébergement de ses parents pendant la durée de l’Hospitalisation
dans la limite de 70 € TTC/ nuit.
Cette prestation n’est pas disponible en cas d’Hospitalisation
ambulatoire.

Aide à Domicile : Auxiliaire de vie, travailleuse familiale, et aide-ménagère

0RQGLDO$VVLVWDQFHPHW¿ODGLVSRVLWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUHXQHDLGH¿
Domicile qui peut être réalisée :
- soit par une auxiliaire de vie qui dispense des soins quotidiens
5.4 DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A DOMICILE (toilette quotidienne), hors soins médicaux relevant d’un médecin ou
GłXQ H LQĠUPLHU ÑUH 
• Evaluation des besoins et recommandations
- soit par une travailleuse familiale qui prodigue des conseils dans le
Mondial Assistance analyse la situation médico-sociale et socio- domaine de l’éducation familiale,
ÒFRQRPLTXHGX%ÒQÒĠFLDLUHÒYDOXHOHVEHVRLQVHWOXLSURSRVHOHVVROXWLRQV - soit par une aide-ménagère qui effectue les petits travaux ménagers
d’aide et de services adaptées ainsi que les moyens de les mettre en quotidiens (repassage, ménage, aide à la préparation des repas etc.)
þXYUHHWGHOHVĠQDQFHUVRLWDXWLWUHGHOłHQYHORSSHGHVHUYLFHVHWGłDLGH DX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUH
¿'RPLFLOHSURSRVÒHVRLWHQPRELOLVDQWGłDXWUHVVRXUFHVGHĠQDQFHPHQW Chaque prestation d’aides à Domicile dure au minimum 2 (deux)
/H%ÒQÒĠFLDLUHHVWVHXOMXJHGHVSUHVWDWLRQVTXłLOVRXKDLWHXWLOLVHU
KHXUHVHWSHXWÓWUHIRXUQLHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒVGH
La responsabilité de Mondial Assistance ne pourra être 8h00 à 18h00.
recherchée dans le cas d’une utilisation ou interprétation Cette prestation n’est pas disponible en cas d’Hospitalisation
erronée des recommandations faites.
ambulatoire.
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Préparation du retour au Domicile

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
GXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒVGHK¿K
Cette prestation n’est pas disponible en cas d’Hospitalisation
ambulatoire.

7UDQVIHUWGłXQ3URFKHDX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUHRX
GX%ÒQÒĠFLDLUHDX'RPLFLOHGłXQ3URFKH

DX 'RPLFLOH GX %ÒQÒĠFLDLUH DYHF XQ GÒODL GH PLVH HQ SODFH GH 4
(quatre) jours ouvrés maximum à compter de la demande. Ce
service n’est pas disponible les samedis, dimanches et jours
fériés.
/HVUHSDVVRQWOLYUÒVSDUSDFNGHRXŉGÒMHXQHUVGãQHUVŊ
Le coût des repas n’est pas pris en charge.
Dans les zones non desservies ou lorsque le pack de repas n’est
pas adapté, Mondial Assistance peut proposer l’intervention d’un
Prestataire pour préparer les repas au Domicile dans les conditions
précisées à la prestation « Aide à Domicile » de l’article 5.2.
Cette prestation est disponible uniquement en France
métropolitaine, hors Corse et DROM-COM.

Garde à Domicile de l’Enfant de moins de 15 ans malade
ou convalescent

Mondial Assistance organise et prend en charge l’intervention d’un
Prestataire au Domicile pour garder l’Enfant, préparer ses repas et
Mondial Assistance organise et prend en charge le transfert d’un lui apporter les soins quotidiens.
3URFKH DX 'RPLFLOH GX %ÒQÒĠFLDLUH 7UDQVSRUW DOOHUUHWRXU  RX OH Chaque prestation de la garde d’Enfant dure au minimum 2 (deux)
WUDQVIHUWGX%ÒQÒĠFLDLUHDX'RPLFLOHGłXQ3URFKHSRXUVłRFFXSHUGX KHXUHVHWSHXWÓWUHIRXUQLHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒVGH
8h00 et 19h00.
%ÒQÒĠFLDLUHHWRXGHV(QIDQWV

Fermeture du Domicile quitté en urgence
Transfert des Enfants de moins de 15 ans et/ou des
Membres de la famille dépendants au Domicile d’un Proche (QFDVGł+RVSLWDOLVDWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUHHWVłLODTXLWWÒVRQ'RPLFLOH

précipitamment, Mondial Assistance organise et prend en charge
ODYHQXHGłXQH3UHVWDWDLUHDLGHPÒQDJÑUHDĠQGHIHUPHUOHVDFFÑV
du Domicile (volets, fenêtres, portes…), éteindre les lumières,
les appareils électriques en fonctionnement, trier les denrées
périssables, étendre le linge resté dans la machine à laver.
Cette prestation s’effectuera sous réserve de la mise à disposition des
clés, des codes d’accès du Domicile et des conditions d’accessibilité
Garde à Domicile des Enfants de moins de 15 ans
Mondial Assistance organise et prend en charge la garde à Domicile en toute sécurité.
GHV(QIDQWVGX%ÒQÒĠFLDLUH+RVSLWDOLVÒRX,PPRELOLVÒDX'RPLFLOH Mondial Assistance peut organiser le Transport aller-retour de l’aideChaque prestation de garde d’enfant dure au minimum 2 (deux) ménagère pour aller chercher les clés.
KHXUHVHWSHXWÓWUHIRXUQLHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒVGH La prestation dure au minimum 2 (deux) heures et peut être fournie
GXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒVGHK¿K
8h00 à 19h00.
La prestation est rendue dans la limite des disponibilités locales Cette prestation n’est pas disponible en cas d’Hospitalisation
par un Prestataire dont la mission consiste à garder l’Enfant au ambulatoire.
Domicile, préparer les repas, apporter des soins quotidiens à l’Enfant
Assistance aux animaux de compagnie (chats et chiens, à
(à l’exclusion des soins médicaux).
Pendant ses heures de présence, l’intervenant(e) pourra accompagner l’exclusion de tout autre animal)
les Enfants à la crèche, à l’école ou à leurs activités extrascolaires Mondial Assistance organise et prend en charge la garde de l’animal
et retourner les chercher, à condition que le déplacement se fasse GX%ÒQÒĠFLDLUHSDUXQ3UHVWDWDLUHIUDLVGHQRXUULWXUHFRPSULV
L’animal concerné doit avoir reçu toutes les vaccinations
sans véhicule.
obligatoires. Sont exclus les chiens de 1ère et 2nde catégorie
Conduite en taxi à l’école et/ou aux activités extra scolaires (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).
des Enfants scolarisés jusqu’au niveau baccalauréat
Cette prestation n’est pas disponible en cas d’Hospitalisation
Si aucun Proche ne peut accompagner les Enfants à l’école ou à ambulatoire.
leurs activités extrascolaires, Mondial Assistance prend en charge
Livraison de courses
le Transport des Enfants en taxi aller-retour depuis le Domicile. Les
Mondial Assistance organise et prend en charge la livraison des
Enfants seront obligatoirement accompagnés d’un adulte désigné
courses au Domicile.
SDUOH%ÒQÒĠFLDLUH
/H%ÒQÒĠFLDLUHGRLWÓWUHGLVSRQLEOHSRXUIRXUQLUOHVIRQGVHWODOLVWH
Cette prestation n’est pas disponible en cas d’Hospitalisation
des produits souhaités.
ambulatoire.
/HFRďWGHVFRXUVHVUHVWH¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH
Mondial Assistance organise et prend en charge le transfert des
Enfants et/ou des Ascendants dépendants à charge au Domicile
d’un Proche (Transport aller-retour) ainsi que le voyage d’un Proche
qui les accompagne (Transport aller-retour). Si nécessaire, Mondial
Assistance missionne un accompagnateur.

Veille ou prise en charge des Membres de la famille
dépendants à charge

Bien-être à domicile: coiffure et esthétique

Si aucun Proche n’est disponible sur place, Mondial Assistance
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
IRXUQLHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒVGHK¿K

Mondial Assistance rembourse sur facture les services de soins
suivants :
- esthéticienne,
- coiffeur,
- prothésiste capillaire,
y compris ceux réalisés à domicile.
Cette prestation n’est pas disponible en cas d’Hospitalisation
ambulatoire.

Portage des repas

Mondial Assistance organise et prend en charge le portage du repas
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5.5 ASSISTANCE AUX PERSONNES
Dans les conditions et limites indiquées à l’article 2 « RESUME
DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE », Mondial Assistance
organise et prend en charge les prestations ci-après :
• 5DSDWULHPHQWRXWUDQVSRUWVDQLWDLUHGX%ÒQÒĠFLDLUH
7UDQVSRUWVDQLWDLUHVLQÒFHVVDLUHGX%ÒQÒĠFLDLUHYHUVOHFHQWUH
hospitalier le mieux adapté à son état de santé (soit dans le pays
où il se trouve soit en France métropolitaine) par les moyens les
plus appropriés.
- Lorsque l’hospitalisation n’a pas pu se faire à proximité du
Domicile, le transfert vers un hôpital plus proche est pris en
FKDUJHGÑVTXHOłÒWDWGX%ÒQÒĠFLDLUHOHSHUPHW
- Si l’hospitalisation à l’arrivée n’est pas indispensable, le
WUDQVSRUW GX %ÒQÒĠFLDLUH VDQLWDLUH VL QÒFHVVDLUH HVW SULV HQ
FKDUJHMXVTXł¿VRQ'RPLFLOH
Les décisions sont prises en considération du seul intérêt
PÒGLFDO GX %ÒQÒĠFLDLUH HW DSSDUWLHQQHQW H[FOXVLYHPHQW DX[
médecins de Mondial Assistance en accord avec les médecins
traitants locaux.
Les médecins de Mondial Assistance se mettent en rapport
avec les structures médicales sur place et, si nécessaire, avec
OHPÒGHFLQWUDLWDQWKDELWXHOGX%ÒQÒĠFLDLUHDĠQGHUÒXQLUOHV
informations permettant de prendre les décisions les mieux
adaptées à son état de santé.
/H UDSDWULHPHQW GX %ÒQÒĠFLDLUH HVW GÒFLGÒ HW JÒUÒ SDU XQ
personnel médical titulaire d’un diplôme légalement reconnu
dans le pays où ce personnel médical exerce habituellement
son activité professionnelle.
6HXOV OłLQWÒUÓW PÒGLFDO GX %ÒQÒĠFLDLUH HW OH UHVSHFW GHV
règlements sanitaires en vigueur, sont pris en considération
pour arrêter la décision de transport, le choix du moyen de
transport et le choix du lieu d’hospitalisation éventuelle.
En raison des risques pouvant mettre en danger la santé des
femmes ayant atteint un stade avancé dans leur grossesse, les
compagnies aériennes appliquent des restrictions, différentes
VHORQ OHV FRPSDJQLHV HW VXVFHSWLEOHV GłÓWUH PRGLĠÒHV VDQV
préavis : examen médical au maximum 48 heures avant le
GÒSDUWFHUWLĠFDWPÒGLFDODFFRUGPÒGLFDOGHODFRPSDJQLHHWF
Le transport par avion est subordonné à l’obtention des
autorisations accordées par la compagnie aérienne. Mondial
Assistance ne saurait être tenue responsable d’un retard
ou d’un empêchement dans l’exécution de la prestation «
5DSDWULHPHQWRXWUDQVSRUWVDQLWDLUHGX%ÒQÒĠFLDLUHŊGXIDLWGH
toute restriction d’une compagnie aérienne.
6L OH %ÒQÒĠFLDLUH UHIXVH GH VXLYUH OHV GÒFLVLRQV SULVHV SDU
le service médical de Mondial Assistance, il dégage Mondial
Assistance de toute responsabilité des conséquences d’une
telle initiative, notamment en cas de retour par ses propres
moyens ou d’aggravation de son état de santé, et perd tout droit
à prestation et indemnisation de la part de Mondial Assistance.
• Transfert (Transport aller-simple) d’un Proche
DFFRPSDJQDQWOH%ÒQÒĠFLDLUHSHQGDQWVRQUDSDWULHPHQW
• Frais médicaux d’urgence à l’étranger
Remboursement des Frais médicaux d’urgence à l’étranger sur
SUHVFULSWLRQ PÒGLFDOH UHVWDQW ¿ OD FKDUJH GX %ÒQÒĠFLDLUH DSUÑV
intervention des organismes de sécurité sociale, d’assurance
PDODGLHFRPSOÒPHQWDLUHRXGHSUÒYR\DQFHDX[TXHOVOH%ÒQÒĠFLDLUH
HVWDIĠOLÒ
Cette prestation cesse le jour où le service médical de Mondial
$VVLVWDQFH HVWLPH TXH OH UDSDWULHPHQW GX %ÒQÒĠFLDLUH HVW
possible.
3RXUEÒQÒĠFLHUGHFHWWHSUHVWDWLRQOH%ÒQÒĠFLDLUHGRLWUHOHYHU
obligatoirement d’un régime primaire d’assurance maladie le

couvrant au titre des Frais médicaux d’urgence à l’étranger,
pendant toute la durée du voyage.
Mondial Assistance peut également procéder à l’avance des frais
d’hospitalisation imprévus et urgents, après accord de son service
PÒGLFDOGDQVODOLPLWHGXSODIRQGĠJXUDQW¿OłDUWLFOHŉ5(680(
DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE ».
'DQV FH FDV OH %ÒQÒĠFLDLUH VłHQJDJH ¿ UHPERXUVHU FHWWH DYDQFH
à Mondial Assistance dans un délai de 3 (trois) mois à compter de
la date de mise à disposition des fonds. Passé ce délai, Mondial
Assistance sera en droit d’exiger, outre le montant de l’avance
consentie, les frais et les intérêts légaux.
Cette avance est subordonnée à l’établissement d’un formulaire de
reconnaissance de dette.
Ne donnent pas lieu à prise en charge complémentaire ou à
l’avance de frais :
- les frais d’implant, de prothèses internes, optiques, dentaires,
acoustiques, fonctionnelles, esthétiques ou autres, ainsi que
les frais d’appareillage,
- les frais engagés en France métropolitaine et dans les
Départements d’outre-mer, qu’ils soient consécutifs ou non à
un Accident corporel ou une Maladie survenu en France ou à
l’étranger,
- les frais de vaccination,
- les frais résultant de soins ou de traitements dont le caractère
thérapeutique n’est pas reconnu par la législation française,
- les frais de rééducation, de cure thermale ou de séjour en
maison de repos, ainsi que les frais de soins ou traitements ne
résultant pas d’une urgence médicale.
• 3URORQJDWLRQ GX VÒMRXU GX %ÒQÒĠFLDLUH immobilisé sur
place à l’hôtel.
• 6RXWLHQGX%ÒQÒĠFLDLUHKRVSLWDOLVÒRXLPPRELOLVÒVXUSODFH
- Prolongation du séjour d’une personne restée au chevet du
%ÒQÒĠFLDLUH
- Hébergement sur place et
- Transport retour.
Ou
7UDQVIHUWGłXQ3URFKHDXFKHYHWGX%ÒQÒĠFLDLUHKRVSLWDOLVÒRX
immobilisé sur place :
- Transport (aller et retour) et
- Hébergement sur place.
• 5HWRXUDX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUHGÑVTXHVRQÒWDWGH
santé le permet.
5.5.1 EN CAS DE DECES

Dans les conditions et limites indiquées à l’article 2 « RESUME
DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGE » et sous réserve de
l’obtention du permis d’inhumation, Mondial Assistance organise et
prend en charge les prestations ci-après :
• Transport du corps GHSXLV OH OLHX GX GÒFÑV MXVTXł¿
l’établissement de l’opérateur funéraire du lieu d’inhumation ou
de crémation en France, choisi par le défunt ou les Membres
de la famille.
• Frais funéraires afférents à ce transport.
• Transfert d’un Proche (Transport aller-retour et
Hébergement) sur le lieu du décès :
- soit pour remplir les formalités administratives avant le transport
du corps
- soit pour assister à l’inhumation ou la crémation sur place.
5.5.2 POUR LES PERSONNES VOYAGEANT AVEC LE BENEFICIAIRE

/RUVTXHOłLQGLVSRQLELOLWÒGX%ÒQÒĠFLDLUHHQUDLVRQGłXQÒYÑQHPHQW
garanti, rend impossible le retour au Domicile des autres personnes
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YR\DJHDQWDYHFOH%ÒQÒĠFLDLUHGDQVOHVFRQGLWLRQVLQLWLDOHPHQWSUÒYXHV
Mondial Assistance organise et prend en charge dans les conditions et
limites indiquées à l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES
(1&+$5*(ŊOHVSUHVWDWLRQVGÒĠQLHVFLDSUÑV
• Acheminement d’un Proche ou d’un accompagnateur
(Transport aller-retour) pour le retour au Domicile des personnes
handicapées ou de moins de 15 ans restées seules sur place.
5.5.3 RETOUR PREMATURE

En cas :
- d’Hospitalisation d’urgence d’un Membre de la famille en
France suite à une Maladie ou un Accident corporel engageant
le pronostic vital,
- de décès d’un Membre de la famille ne participant pas au
déplacement et vivant en France,
• Retour au Domicile
7UDQVSRUWDOOHUVLPSOHSRXUOH%ÒQÒĠFLDLUHHWXQDFFRPSDJQDQW
ou
7UDQVSRUWDOOHUUHWRXUSRXUOH%ÒQÒĠFLDLUH

6XUVLPSOHDSSHOWÒOÒSKRQLTXHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒV
de 8h00 à 20h00 (fuseau horaire de France métropolitaine) Mondial
Assistance met en oeuvre, dans les conditions et limites indiquées à
l’article 2 « RESUME DES PRESTATIONS ET PRISES EN CHARGES »,
le programme Nutricoach ci-après :
0RQGLDO$VVLVWDQFHIRXUQLWDX%ÒQÒĠFLDLUH
- un bilan d’évaluation des pratiques alimentaires par rapport
aux normes du Programme National Nutrition Santé,
- des informations sur les bonnes pratiques préventives et les
règles hygiéno-diététiques pour une alimentation équilibrée et la
gestion des écarts alimentaires,
- un accompagnement téléphonique à la mise en œuvre et au
maintien d’une stratégie de perte pondérale.

Le programme «Nutricoach» s’appuie sur un site internet proposant
un module de suivi et un générateur de menus adaptés à la situation
HWDX[REMHFWLIVGÒFODUÒVSDUOH%ÒQÒĠFLDLUH
8QSURJUDPPHGłHQYRLGH606HVWÒJDOHPHQWSURSRVÒDX%ÒQÒĠFLDLUH
pendant toute la durée de l’accompagnement.
Ce programme d’information,d’éducation et d’accompagnement
5.5.4 MISE A DISPOSITION DE MEDICAMENTS
QXWULWLRQQHOVłDGUHVVHDX[%ÒQÒĠFLDLUHVÁJÒVGH VHL]H DQV
(QFDVGłLPSRVVLELOLWÒSRXUOH%ÒQÒĠFLDLUHGHVHSURFXUHUVXUSODFH DXPRLQVDYHFSRXUOHV%ÒQÒĠFLDLUHVGHPRLQVGH GL[KXLW 
des médicaments prescrits avant le départ, indispensables à un ans, l’accord préalable des parents.
WUDLWHPHQWFXUDWLIHQFRXUVLQWURXYDEOHVVXUVRQOLHXGHVÒMRXU
• Accès au site « Hospizen »
• 5HFKHUFKHVXUSODFHHWPLVH¿GLVSRVLWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUH
de médicaments équivalents, sous réserve de l’accord du En cas d’hospitalisation, et en complément des moyens mis à sa
GLVSRVLWLRQSRXUFRQWDFWHUOł$VVLVWDQFHOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXWDFFÒGHU
médecin prescripteur,
à Hospizen.
ou
Le site Hospizen, https://www.hospizen.fr/cegema, lui permet,
• 0LVHHQSODFHGłXQGLVSRVLWLISHUPHWWDQWDX%ÒQÒĠFLDLUH
préalablement à une hospitalisation, de consulter en ligne des
de suivre le traitement dont il a besoin.
informations relatives à la préparation pratique de son hospitalisation
Mondial Assistance ne peut être tenue pour responsable des et de son retour au Domicile.
délais d’acheminement des médicaments ni d’une éventuelle
'H SOXV OH %ÒQÒĠFLDLUH SHXW ÒJDOHPHQW YLD FH VLWH SUÒVÒOHFWLRQQHU
indisponibilité des médicaments.
préalablement ou postérieurement à son Hospitalisation, les prestations
Les frais d’achat des médicaments et/ou de suivi d’un GłDVVLVWDQFHGRQWLOVRXKDLWHEÒQÒĠFLHU¿VRQUHWRXUDX'RPLFLOH
WUDLWHPHQWUHVWHQW¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH
/ł$VVLVWDQFHFRQWDFWHUDOH%ÒQÒĠFLDLUHSRXUĠQDOLVHUOłRUJDQLVDWLRQ
Mondial Assistance peut avancer ces frais. Cette avance des prestations d’assistance dont les conditions et limites de mise
est subordonnée à l’établissement d’un formulaire de en œuvre sont prévues à l’Article 2.
UHFRQQDLVVDQFH GH GHWWH /H %ÒQÒĠFLDLUH VłHQJDJH ¿ OHV OXL
rembourser dans un délai de trois (3) mois à compter de la
RESPONSABILITE
date de la réception des médicaments. Passé ce délai, Mondial 6.
Assistance serait en droit d’exiger le montant de l’avance Mondial Assistance ne peut en aucun cas se substituer aux
consentie augmentée des intérêts légaux.
organismes locaux de secours d’urgence./H%ÒQÒĠFLDLUHRXVHV
proches doivent, en cas d’urgence, prendre contact directement et
5.5.5 ASSISTANCE JURIDIQUE A L’ETRANGER
en priorité avec les services locaux de secours d’urgence.
(QFDVGłLQIUDFWLRQLQYRORQWDLUH¿ODOÒJLVODWLRQGXSD\VRčVÒMRXUQH Mondial Assistance ne sera pas tenue responsable des
OH%ÒQÒĠFLDLUH
manquements ou contretemps à l’exécution de ses obligations
• Avance de la caution pénaleVLOH%ÒQÒĠFLDLUHHVWLQFDUFÒUÒ qui résulteraient de cas de force majeure ou d’événements
ou menacé de l’être, à condition que les poursuites dont il fait tels que guerres civiles ou étrangères, révolutions, instabilité
OłREMHWQHVRLHQWSDVUHODWLYHV
politique notoire,représailles,embargos,sanctions économiques
DXWUDĠFGHVWXSÒĠDQWVHWRXGHGURJXHV
(récapitulatif des mesures restrictives par pays disponible sur
- à une participation à des mouvements politiques.
le site internet du Ministère de l’Économie et des Finances :
Cette avance est subordonnée à l’établissement d’un formulaire https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/sanctionsde reconnaissance de dette.
ĠQDQFLHUHVLQWHUQDWLRQDOHV), mouvements populaires, émeutes,
/H%ÒQÒĠFLDLUHVłHQJDJH¿UHPERXUVHUFHWWHDYDQFH¿0RQGLDO sabotage, terrorisme, grèves, saisies ou contraintes par la
Assistance dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date IRUFH SXEOLTXH LQWHUGLFWLRQV RIĠFLHOOHV H[SORVLRQV GłHQJLQV
de son retour de voyage. Passé ce délai, Mondial Assistance effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques
sera en droit d’exiger, outre le montant de l’avance consentie, graves et les événements imprévisibles d’origine naturelle.
les frais et les intérêts légaux.
Une information pour chaque pays est également disponible
dans la rubrique « Conseil aux voyageurs » du site internet
du Ministère des Affaires étrangères et du Développement
5.6 PREVENTION
international http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxUn accès aux programmes Nutricoach et Hospizen
voyageurs/conseils-par-pays/
• « Nutricoach » (programme d’éducation et d’accompagnement Elle s’efforcera néanmoins de tout mettre en œuvre pour venir en
nutritionnel et aide à la perte pondérale)
DLGHDX%ÒQÒĠFLDLUH
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/łRUJDQLVDWLRQ SDU OH %ÒQÒĠFLDLUH RX SDU VRQ HQWRXUDJH GH OłXQH
des assistances énoncées dans la Convention ne peut donner lieu
à remboursement que si Mondial Assistance a été prévenue et a
donné son accord exprès.
Les frais exposés seront remboursés sur présentation des
MXVWLĠFDWLIV RULJLQDX[ GDQV OD OLPLWH GH FHX[ TXH 0RQGLDO
Assistance aurait engagés pour organiser la prestation.
La responsabilité de Mondial Assistance concerne uniquement
les services qu’elle réalise en exécution de la Convention. Elle ne
sera pas tenue responsable des actes réalisés par les Prestataires
LQWHUYHQDQWDXSUÑVGX%ÒQÒĠFLDLUHHQOHXUSURSUHQRPHWVRXV
leur propre responsabilité. Elle ne sera pas tenue responsable de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations
contractuelles consécutive à un cas de force majeure.

diagnostiquées/avérées/constituées ou en cours de
traitement à la date d’effet du contrat,
• des affections de longue durée, de maladies chroniques ou
de l’invalidité, antérieurement avérées/constituées,
• des interventions chirurgicales de confort ayant fait l’objet
d’une hospitalisation continue, de jour ou ambulatoire,
dans les six (6) mois précédant la demande d’assistance ;
- les dommages résultant de soins d’ordre esthétique (y
compris chirurgie esthétique) ;
- les conséquences de tout incident du transport aérien réservé
SDU OH %ÒQÒĠFLDLUH RSÒUÒ SDU XQH FRPSDJQLH ĠJXUDQW VXU OD
liste noire établie par la Commission européenne, quelle que
soient sa provenance et sa destination ;
- les affections survenant au cours d’un voyage entrepris dans
un but de diagnostic et/ou de traitement ;
- les suites éventuelles (contrôle, compléments de traitement,
7.
EXCLUSIONS GENERALES
récidives) d’une affection ayant donné lieu à un rapatriement
dans les six (6) mois précédant la demande d’assistance ;
7.1 EXCLUSION GENERALES
- l’organisation et la prise en charge d’un transport visées
à l’article «Rapatriement ou transport sanitaire » pour des
Outre les exclusions prévues dans la Convention, sont toujours affections ou lésions bénignes qui peuvent être traitées sur
exclus :
SODFHHWTXLQłHPSÓFKHQWSDVOH%ÒQÒĠFLDLUHGHSRXUVXLYUHVRQ
OHVIUDLVQRQMXVWLĠÒVSDUGHVGRFXPHQWVRULJLQDX[
voyage ;
- le suicide ou les conséquences de tentative de suicide du  OD SDUWLFLSDWLRQ GX %ÒQÒĠFLDLUH ¿ WRXW VSRUW H[HUFÒ HQ
%ÒQÒĠFLDLUH
FRPSÒWLWLRQRIĠFLHOOHRX¿WLWUHSURIHVVLRQQHORXVRXVFRQWUDW
- les dommages consécutifs à la consommation d’alcool par le avec rémunération, ainsi que les entraînements préparatoires;
%ÒQÒĠFLDLUHRXOłDEVRUSWLRQSDUOH%ÒQÒĠFLDLUHGHPÒGLFDPHQWV OłLQREVHUYDWLRQSDUOH%ÒQÒĠFLDLUHGłLQWHUGLFWLRQVRIĠFLHOOHV
GURJXHVRXVXEVWDQFHVWXSÒĠDQWHPHQWLRQQÒHDX&RGHGHOD DLQVLTXHOHQRQUHVSHFWSDUOH%ÒQÒĠFLDLUHGHVUÑJOHVRIĠFLHOOHV
santé publique, non prescrits médicalement,
de sécurité, liées à la pratique d’une activité sportive ;
- les conséquences :
- les conséquences d’un Accident corporel survenu lors de
• des situations à risques infectieux en contexte épidémique, OD SUDWLTXH SDU OH %ÒQÒĠFLDLUH GH OłXQ GHV VSRUWV RX ORLVLUV
• de l’exposition à des agents biologiques infectants,
suivants, qu’il soit pratiqué à titre individuel ou dans le cadre
• de l’exposition à des agents chimiques type gaz de combat, d’une activité encadrée par une fédération sportive : le kite• de l’exposition à des agents incapacitants,
surf, le skeleton, le bobsleigh, le saut à ski, toute glisse hors• de l’exposition à des agents radioactifs,
piste, l’alpinisme à plus de 3 000 m, la varappe, la spéléologie, le
• de l’exposition à des agents neurotoxiques ou à effets delta-plane, planeur, parapente, toute activité de parachutisme
neurotoxiques rémanents,
ainsi que tout sport effectué avec ou à partir d’aéronefs
qui font l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures ultralégers motorisés au sens du Code de l’aviation civile ;
SUÒYHQWLYHV RX GH VXUYHLOODQFHV VSÒFLĠTXHV RX GH - les conséquences d’un Accident corporel survenu lors de
recommandations de la part des autorités sanitaires OD SUDWLTXH SDU OH %ÒQÒĠFLDLUH GX VDXW ¿ OłÒODVWLTXH HW GH OD
internationales ou des autorités sanitaires locales du pays où plongée sous-marine avec appareil autonome lorsque l’activité
OH%ÒQÒĠFLDLUHVÒMRXUQH
n’est pas encadrée par un professionnel habilité;
- les dommages provoqués intentionnellement par un
%ÒQÒĠFLDLUHHWFHX[UÒVXOWDQWGHVDSDUWLFLSDWLRQ¿XQFULPH
un délit ou une rixe, sauf cas de légitime défense,
8.
MODALITES D’EXAMEN DES RECLAMATIONS
- les conséquences :
• de maladies et accidents antérieurs à la date d’effet du /RUVTXłXQ%ÒQÒĠFLDLUHHVWPÒFRQWHQWGXWUDLWHPHQWGHVDGHPDQGH
sa première démarche doit être d’en informer son interlocuteur
contrat,
• de
maladies
psychologiques
antérieurement habituel pour que la nature de son insatisfaction soit comprise et
diagnostiquées/avérées/constituées ou en cours de que des solutions soient recherchées.
(QFDVGHGÒVDFFRUGVXUOHVVROXWLRQVSURSRVÒHVOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXW
traitement à la date d’effet du contrat,
• des affections de longue durée, de maladies chroniques adresser une réclamation à l’adresse électronique suivante :
ou de l’invalidité permanente, antérieurement avérées/
reclamation@votreassistance.fr
constituées,
(ou envoyer un courrier à l’adresse : AWP FRANCE SAS, Service
- les dommages résultant de soins d’ordre esthétique non Réclamations, TSA 70002 – 93488 Saint Ouen Cedex.)
remboursés par le Régime Obligatoire (y compris chirurgie
8QDFFXVÒGHUÒFHSWLRQSDUYLHQGUDDX%ÒQÒĠFLDLUHGDQVOHVGL[  
esthétique).
MRXUV RXYUDEOHV KRUV GLPDQFKHV HW MRXUV IÒULÒV  ¿ FRPSWHU GH OD
réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui
7.2 EXCLUSIONS SPECIFIQUES A L’ASSISTANCE AUX
est transmise dans ces délais.
PERSONNES
Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les deux (2) mois
suivant la date de réception de sa réclamation, hors survenance de
2XWUHVOHV([FOXVLRQV*ÒQÒUDOHVĠJXUDQWDXVRQWH[FOXV
circonstances particulières dont l’assureur le tiendrait informé.
- les conséquences :
• de maladies et accidents antérieurs à la date d’effet du Si le désaccord persiste, après la réponse de l’assureur ayant
contrat,
procédé à un dernier examen de sa demande épuisant les voies
• de
maladies
psychologiques
antérieurement GH UHFRXUV LQWHUQHV OH %ÒQÒĠFLDLUH SHXW DORUV VDLVLU OH PÒGLDWHXU
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9.
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

indépendant dont les coordonnées sont les suivantes :
La Médiation de l’Assurance
http://www.mediation-assurance.org
LMA
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09

Le traitement de données à caractère personnel est régi par la loi
ŉ,QIRUPDWLTXHHWOLEHUWÒVŊGXMDQYLHUHWOH5ÑJOHPHQW8(
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.

Les entreprises d’assurance adhérentes de la FFA ont mis en place
XQ GLVSRVLWLI SHUPHWWDQW DX[ DVVXUÒV HW DX[ WLHUV GH EÒQÒĠFLHU
AWP P&C et AWP France SAS sont les responsables du traitement
d’une procédure de médiation pour le règlement de leurs litiges.
des données à caractère personnel, recueillies en vue de la passation,
&HGLVSRVLWLIHVWGÒĠQLSDUOD&KDUWHGHOD0ÒGLDWLRQGHOł$VVXUDQFH
la gestion et l’exécution des contrats.
Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à
Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par l’exécution du contrat et conformément aux dispositions relatives à la
un délai de deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne prescription. Elles sont destinées aux gestionnaires des prestations
QDLVVDQFH GDQV OHV FRQGLWLRQV Ġ[ÒHV ¿ OłDUWLFOH /  GX &RGH d’assistance et sont susceptibles d’être communiquées à des soustraitants, situés dans ou hors de l’Union Européenne.
des assurances.

8.

PRESCRIPTION

Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du Conformément à la législation et réglementation applicables en
FRQWUDWGłDVVXUDQFHVRQWĠ[ÒHVSDUOHVDUWLFOHV/¿/GX PDWLÑUHGHSURWHFWLRQGHVGRQQÒHVOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXWH[HUFHUVRQ
GURLW GłDFFÑV DX[ GRQQÒHV OH FRQFHUQDQW HW OHV IDLUH UHFWLĠHU HQ
Code des assurances reproduits ci-après :
contactant : informations-personnelles@votreassistance.fr.
•
Article L114-1 du Code des assurances
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites Pour plus d’informations, il est possible de consulter la Déclaration
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
GHFRQĠGHQWLDOLWÒH[SOLTXDQWQRWDPPHQWFRPPHQWHWSRXUTXRLVRQW
Toutefois, ce délai ne court :
collectées les données personnelles. Sa version la plus récente a été
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur UHPLVHDX%ÒQÒĠFLDLUHORUVGHODVRXVFULSWLRQGXFRQWUDW
OHULVTXHFRXUXTXHGXMRXURčOłDVVXUHXUHQDHXFRQQDLVVDQFH
Ź (Q FDV GH VLQLVWUH TXH GX MRXU Rč OHV LQWÒUHVVÒV HQ RQW HX Dans le cadre de sa politique de maîtrise des risques et de la lutte
FRQQDLVVDQFHVłLOVSURXYHQWTXłLOVOłRQWLJQRUÒMXVTXHO¿
anti-fraude, AWP France SAS se réserve le droit de procéder à tout
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours contrôle des informations et de saisir, si nécessaire, les autorités
GłXQWLHUVOHGÒODLGHODSUHVFULSWLRQQHFRXUWTXHGXMRXURčFHWLHUV compétentes conformément à la législation en vigueur.
DH[HUFÒXQHDFWLRQHQMXVWLFHFRQWUHOłDVVXUÒRXDÒWÒLQGHPQLVÒ
par ce dernier.
AUTORITÉ DE CONTROLE
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance 10.
VXU OD YLH ORUVTXH OH EÒQÒĠFLDLUH HVW XQH SHUVRQQH GLVWLQFWH GX Les entreprises qui accordent les prestations prévues par la
souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents Convention sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
DWWHLJQDQWOHVSHUVRQQHVORUVTXHOHVEÒQÒĠFLDLUHVVRQWOHVD\DQWV prudentiel et de résolution, sise au 4 Place de Budapest - CS 92459
droit de l’assuré décédé.
- 75436 Paris CEDEX 09 - www.acpr.banque-france.fr
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions
GXŹOHVDFWLRQVGXEÒQÒĠFLDLUHVRQWSUHVFULWHVDXSOXVWDUGWUHQWH
11.
LOI APPLICABLE – LANGUE UTILISÉE
ans à compter du décès de l’assuré. »
La Convention est régie par la loi française.
•
Article L114-2 du Code des assurances
La langue utilisée pour l’exécution de la Convention est le français.
« 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 avec accusé
de réception adressée 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
ODGXUÒHGHODSUHVFULSWLRQQLDMRXWHUDX[FDXVHVGHVXVSHQVLRQRX
d’interruption de celle-ci. »
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées
aux articles 2240 et suivants du Code Civil, parmi ces dernières
ĠJXUHQWQRWDPPHQWODUHFRQQDLVVDQFHSDUOHGÒELWHXUGXGURLWGH
FHOXL FRQWUH OHTXHO LO SUHVFULYDLW OD GHPDQGH HQ MXVWLFH PÓPH HQ
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.
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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
LA SECURITE DE VOS DONNEES PERSONNELLES NOUS IMPORTE
AWP France SAS est un courtier d’assurance immatriculé à l’ORIAS agissant au nom et pour le compte d’AWP P&C, une compagnie
d’assurance agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), proposant des produits et services d’assurance.
3URWÒJHU YRWUH YLH SULYÒH HVW QRWUH SULRULWÒ DEVROXH &HWWH GÒFODUDWLRQ GH FRQĠGHQWLDOLWÒ H[SOLTXH FRPPHQW QRXV FROOHFWRQV OHV GRQQÒHV
personnelles, quel type de données nous collectons et pourquoi, avec qui nous les partageons et à qui nous les divulguons. Veuillez lire
attentivement cette déclaration.

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 et Fragonard Assurances et AWP France SAS (« Nous
Ŋŉ1RWUHŊ VRQWOHVUHVSRQVDEOHVGXWUDLWHPHQWGHVGRQQÒHVWHOVTXHGÒĠQLVSDUODOÒJLVODWLRQHWODUÒJOHPHQWDWLRQDSSOLFDEOHVHQPDWLÑUH
de protection des données.

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.

3. Comment vos données personnelles sont-elles collectées et traitées ?
Nous collecterons et traiterons les données personnelles que vous nous transmettez et celles que nous recevons de tiers (comme expliqué
SOXVEDV SRXUXQFHUWDLQQRPEUHGHĠQDOLWÒVHWVRXVUÒVHUYHGHYRWUHFRQVHQWHPHQWH[SUÑV¿PRLQVTXHFHGHUQLHUQHVRLWSDVH[LJÒSDU
les lois et réglementations applicables, comme indiqué ci-dessous :

Finalité

Consentement exprès ?

• Administration du contrat d'assurance
(ex. : devis, souscription, traitement des
réclamations)
• Gestion du recouvrement de créances
• Prévention et détection de la fraude
• Respect de toute obligation légale (obligations
ĠVFDOHVFRPSWDEOHVHWDGPLQLVWUDWLYHV

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

&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.
Vos données personnelles seront nécessaires pour tout achat de nos produits et services. Si vous ne souhaitez pas nous fournir ces données,
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.
'DQV OH FDGUH GHV ĠQDOLWÒV ÒQRQFÒHV YRV GRQQÒHV SHUVRQQHOOHV SRXUURQW ÓWUH GLYXOJXÒHV DX[ SDUWLHV VXLYDQWHV DJLVVDQW HQ WDQW TXH
préposés au traitement des données, opérant sous notre responsabilité :
• autres sociétés de notre groupe, 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
QRWUHDFWLYLWÒGHQRVDFWLIVRXGHQRVWLWUHV QRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHSURFÒGXUHVHQLQVROYDELOLWÒRXDXWUHVSURFÒGXUHVVLPLODLUHV HW
ōDĠQGHQRXVFRQIRUPHU¿WRXWHREOLJDWLRQOÒJDOH\FRPSULVDX[REOLJDWLRQVUÒVXOWDQWGHVGÒFLVLRQVGXPÒGLDWHXUGDQVOHFDVRčYRXV
présenteriez une réclamation concernant l’un de nos produits ou services.
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5. Où sont traitées vos données personnelles ?
9RVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVSRXUURQWÓWUHWUDLWÒHVDXVVLELHQ¿OłLQWÒULHXUTXł¿OłH[WÒULHXUGHOł8QLRQ(XURSÒHQQH 8( SDUOHVSDUWLHVVSÒFLĠÒHV
GDQVODVHFWLRQWRXMRXUVVRXVUÒVHUYHGHVUHVWULFWLRQVFRQWUDFWXHOOHVUHODWLYHV¿ODFRQĠGHQWLDOLWÒHW¿ODVÒFXULWÒFRQIRUPÒPHQW¿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
UÑJOHVDGÒTXDWHVGHSURWHFWLRQGHVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVHWFRQWUDLJQDQWMXULGLTXHPHQWOłHQVHPEOHGHVVRFLÒWÒVGHQRWUHJURXSH9RXV
pouvez prendre connaissance de ces règles internes d’entreprise et des pays concernés, en dehors de l’UE, en nous contactant comme
LQGLTXÒGDQVODVHFWLRQ/RUVTXHOHVUÑJOHVLQWHUQHVGłHQWUHSULVHQHVłDSSOLTXHQWSDVQRXVSUHQGURQVGHVPHVXUHVDĠQGHJDUDQWLUTXH
le transfert de vos données personnelles hors UE sera effectué selon le niveau de protection adéquat, au même titre que s’il s’agissait d’un
transfert à l’intérieur de l’UE. Vous pouvez prendre 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 ?
Lorsque la loi ou la réglementation en vigueur le permet, vous avez le droit :
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
GRQQÒHVSRWHQWLHOOHPHQWGLYXOJXÒHV
ōGHUHWLUHUYRWUHFRQVHQWHPHQW¿WRXWPRPHQWGDQVOHVFDVRčFHOXLFLHVWUHTXLVSRXUOHWUDLWHPHQWGHYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHV
ōGHPHWWUH¿MRXURXGHUHFWLĠHUYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVDĠQTXłHOOHVVRLHQWWRXMRXUVH[DFWHV
ōGHVXSSULPHUYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVGHQRVV\VWÑPHVVLOHXUFRQVHUYDWLRQQłHVWSOXVQÒFHVVDLUHGDQVOHFDGUHGHVĠQDOLWÒVLQGLTXÒHV
SUÒFÒGHPPHQW
• de restreindre le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances, par exemple, si vous avez contesté l’exactitude de
YRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVSHQGDQWODSÒULRGHQÒFHVVDLUH¿ODYÒULĠFDWLRQGHOHXUH[DFWLWXGHSDUQRVVHUYLFHV
ōGłREWHQLUYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVDXIRUPDWÒOHFWURQLTXHSRXUYRWUHXVDJHSHUVRQQHORXFHOXLGHYRWUHQRXYHODVVXUHXUHW
• de déposer une plainte auprès de notre société et/ou de l’autorité de protection des données compétente.
Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant comme indiqué à la section 9.

7. Comment vous opposer au traitement de vos données personnelles ?
Lorsque la loi ou la réglementation en vigueur le permet, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles
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 ?

1RXVFRQVHUYHURQVYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVSRXUXQHGXUÒHGHGHX[  DQV¿FRPSWHUGHODGDWHGHĠQGXFRQWUDWGłDVVXUDQFHRXVHORQ
OHVFRQGLWLRQVVSÒFLĠTXHVÒQRQFÒHVFLDSUÑV
• 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.
1RXVYRXVLQIRUPRQVTXHOHVGXUÒHVVSÒFLĠTXHVSHXYHQWVłDSSOLTXHUGDQVOHFDGUHGHVREOLJDWLRQVĠVFDOHVHWFRPSWDEOHVFRQIRUPÒPHQW
à la réglementation en vigueur.
1RXVQHFRQVHUYHURQVSDVYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVSOXVORQJWHPSVTXHQÒFHVVDLUH(OOHVVHURQWFRQVHUYÒHVXQLTXHPHQWSRXUOHVĠQDOLWÒV
pour lesquelles elles auront été obtenues.

9. Comment nous contacter ?

Pour toute question concernant l’utilisation que nous faisons de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter par e-mail ou par
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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CONVENTION TÉLÉCONSULTATION
N° 922 425

Besoin d’assistance ?

- à la personne physique assurée par le contrat HEXASANTE,
¿VRQ&RQMRLQW
- et/ou à ses Enfants.

>

CONJOINT

>

Contactez-nous (24/24)

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

au 01 40 25 52 35
ou sur le site
www.mondial-assistance-teleconsultation.fr




DOMICILE

Veuillez nous indiquer :

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

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

ENFANTS

(QIDQWVSHWLWVHQIDQWVĠVFDOHPHQW¿FKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒ
RXGHVRQ&RQMRLQWYLYDQWKDELWXHOOHPHQWVRXVVRQWRLW

FRANCE

France métropolitaine, où se situe le Domicile.
Les prestations de la présente convention d’assistance souscrite par
CEGEMA auprès de :

3.

PRESTATIONS

Le service de téléconsultation est un service de télémédecine.

FRAGONARD ASSURANCES
SA au capital de 37 207 660 €
479 065 351 RCS Paris
Siège social : 2, rue Fragonard - 75017 Paris
Entreprise régie par le Code des assurances
Fragonard Assurances est un organisme de télémédecine au sens
des dispositions de l’article L.6316-1 et R.6316-1 1° du Code de
la santé publique, ayant conclu un contrat de télémédecine avec
l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France (ARS) portant sur la
fourniture d’un service de téléconsultation.
Les prestations de la présente convention 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/

6LOłÒWDWGHVDQWÒGX%ÒQÒĠFLDLUHOHQÒFHVVLWHHWTXHVRQPÒGHFLQ
WUDLWDQW HVW LQGLVSRQLEOH RX DEVHQW OH %ÒQÒĠFLDLUH SHXW VRXV
FRQGLWLRQV GłDXWKHQWLĠFDWLRQ IRUWH HW GłDFFHSWDWLRQ GHV &RQGLWLRQV
Générales d’Utilisation, de la Notice d’information-consentement et
GHOD'ÒFODUDWLRQGHFRQĠGHQWLDOLWÒEÒQÒĠFLHUGłXQHWÒOÒFRQVXOWDWLRQ
en contactant Mondial Assistance.
La téléconsultation, réalisée par un médecin de Mondial Assistance
inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins, s’effectue à distance,
via une plateforme téléphonique ou en audioconférence ou en
YLVLRFRQIÒUHQFHKHWM
A l’issue de la téléconsultation, le médecin de Mondial Assistance
pourra, dans le respect du parcours de soins et de la législation locale
en vigueur (notamment réglementation relative au secret médical) :
ō RULHQWHU OH %ÒQÒĠFLDLUH YHUV VRQ PÒGHFLQ WUDLWDQW QRWDPPHQW
lorsqu’un examen clinique est nécessaire pour établir le diagnostic ;
ōWUDQVPHWWUHDX%ÒQÒĠFLDLUHXQHSUHVFULSWLRQÒFULWHPÒGLFDPHQWHXVH
ou une prescription écrite d’examens complémentaires le cas échéant,
ōSURSRVHUODOLYUDLVRQGHPÒGLFDPHQWVDX%ÒQÒĠFLDLUH

• Livraison en urgence au Domicile de médicaments

Ci-après désignée sous le nom commercial «Mondial Assistance»

immédiatement nécessaires prescrits par un médecin
/HFRďWGHVPÒGLFDPHQWVUHVWH¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH

1.

Mondial Assistance prend en charge le service de livraison de
médicaments.

VALIDITE DE LA CONVENTION

Dans le monde entier, à l’exception des Pays non couverts.
DUREE DE VALIDITE
Les prestations sont accordées exclusivement pendant la durée de
validité du contrat HEXASANTE et de l’accord liant CEGEMA et
FRAGONARD ASSURANCES pour la délivrance de cette prestation.

2.

DEFINITIONS CONTRACTUELLES

Dans la présente Convention d’assistance numéro 922 425 (ciaprès la « Convention »), les termes et expressions qui commencent
SDUXQHOHWWUHPDMXVFXOHDXURQWODVLJQLĠFDWLRQVXLYDQWH

BENEFICIAIRE

/HWHUPHŉ%ÒQÒĠFLDLUHŊVHUÒIÑUH

Si à la suite de la délivrance d’une ordonnance nécessitant l’achat de
PÒGLFDPHQWVLQGLVSHQVDEOHVOH%ÒQÒĠFLDLUHQłHVWSDVHQPHVXUHGHVH
déplacer, Mondial Assistance recherche, achète et apporte au Domicile
ces médicaments, sous réserve de leur disponibilité en pharmacie.
Mondial Assistance ne peut être tenu pour responsable des
délais imputables aux organismes de transport sollicités pour
l’acheminement des médicaments.
/H &RďW GHV PÒGLFDPHQWV UHVWH ¿ OD FKDUJH GX %ÒQÒĠFLDLUH
Cette prestation est accessible uniquement en France.
A l’issue de de la Téléconsultation et avec l’autorisation du
%ÒQÒĠFLDLUHXQFRPSWHUHQGXGHFRQVXOWDWLRQSRXUUDÓWUHDGUHVVÒ¿
son médecin traitant.
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Limitations
Le service de téléconsultation ne peut en aucun cas remplacer une prise
en charge médicale globale et personnalisée auprès du médecin traitant
HWGHPDQLÑUHJÒQÒUDOHGHWRXWPÒGHFLQGÒVLJQÒSDUOH%ÒQÒĠFLDLUH
Les services de téléconseil santé et de téléconsultation ne peuvent
se substituer aux organismes locaux de secours d’urgence. En cas
GłXUJHQFHOH%ÒQÒĠFLDLUHSUHQGFRQWDFWHQSULRULWÒDYHFOHVVHUYLFHV
locaux de secours d’urgence (numéros d’urgence : 15,112,18).
Les informations médicales échangées avec les médecins restent
VWULFWHPHQW FRQĠGHQWLHOOHV HW VRQW VRXPLVHV DX VHFUHW PÒGLFDO
aucune donnée n’étant transmise à l’Assureur, sous réserve de
GRQQÒHV VWDWLVWLTXHV H[FOXVLYHV GH WRXWH LGHQWLĠFDWLRQ GLUHFWH RX
LQGLUHFWHGHV%ÒQÒĠFLDLUHV
/DUHVSRQVDELOLWÒGH0RQGLDO$VVLVWDQFHQHSRXUUDHQDXFXQFDVÓWUH
recherchée dans le cas d’une mauvaise utilisation ou interprétation
inexacte du ou des renseignements, conseils, consultations et de
manière générale dans le cadre du Service Téléconseil Santé et
Téléconsultation mis en œuvre auprès de l’Assuré.
Mondial Assistance ne saurait être tenu responsable des
interruptions de service et/ou dommages résultant :
- de défaillances ou interruptions des réseaux téléphoniques et/ou
informatiques ;
GHPRGLĠFDWLRQVGHODVLWXDWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUHHWQRWDPPHQWGH
VRQÒWDWGHVDQWÒTXLQHOHXUDXUDLHQWSDVÒWÒVLJQLĠÒHVORUVGHOD
Téléconsultation ;
GłXQFDVGHIRUFHPDMHXUHRXGXIDLWGłXQWLHUV
/HQRPEUHGH7ÒOÒFRQVXOWDWLRQVSRXUOH%ÒQÒĠFLDLUHHVWGHmaximum
10 consultations par an, multiplié par deux ( 20 consultations par
%ÒQÒĠFLDLUH VLOHEÒQÒĠFLDLUHMXVWLĠHGłXQHDIIHFWLRQORQJXHGXUÒH

Finances : KWWSVZZZWUHVRUHFRQRPLHJRXYIU5HVVRXUFHV
VDQFWLRQVĠQDQFLHUHVLQWHUQDWLRQDOHV),
mouvements
populaires, émeutes, sabotage, terrorisme, grèves, saisies
RX FRQWUDLQWHV SDU OD IRUFH SXEOLTXH LQWHUGLFWLRQV RIĠFLHOOHV
H[SORVLRQV GłHQJLQV HIIHWV QXFOÒDLUHV RX UDGLRDFWLIV
empêchements climatiques graves et les événements
imprévisibles d’origine naturelle.
8QH LQIRUPDWLRQ SRXU FKDTXH SD\V HVW ÒJDOHPHQW GLVSRQLEOH
dans la rubrique « Conseil aux voyageurs » du site internet
GX 0LQLVWÑUH GHV $IIDLUHV ÒWUDQJÑUHV HW GX 'ÒYHORSSHPHQW
international KWWSZZZGLSORPDWLHJRXYIUIUFRQVHLOVDX[
voyageurs/conseils-par-pays/
Elle s’efforcera néanmoins de tout mettre en œuvre pour venir en
DLGHDX%ÒQÒĠFLDLUH
/łRUJDQLVDWLRQ SDU OH %ÒQÒĠFLDLUH RX SDU VRQ HQWRXUDJH GH OłXQH
des assistances énoncées dans la Convention ne peut donner lieu
à remboursement que si Mondial Assistance a été prévenue et a
donné son accord exprès.
/HV IUDLV H[SRVÒV VHURQW UHPERXUVÒV VXU SUÒVHQWDWLRQ GHV
MXVWLĠFDWLIV RULJLQDX[ GDQV OD OLPLWH GH FHX[ TXH 0RQGLDO
Assistance aurait engagés pour organiser la prestation.
La responsabilité de Mondial Assistance concerne uniquement
les services qu’elle réalise en exécution de la Convention. Elle ne
sera pas tenue responsable des actes réalisés par les Prestataires
LQWHUYHQDQW DXSUÑV GX %ÒQÒĠFLDLUH HQ OHXU SURSUH QRP HW VRXV
leur propre responsabilité. Elle ne sera pas tenue responsable
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de leurs obligations
FRQWUDFWXHOOHVFRQVÒFXWLYH¿XQFDVGHIRUFHPDMHXUH

5.

Sont exclus du service de téléconsultation :

MODALITES D’EXAMEN DES RECLAMATIONS

/RUVTXłXQ%ÒQÒĠFLDLUHHVWPÒFRQWHQWGXWUDLWHPHQWGHVDGHPDQGH
VD SUHPLÑUH GÒPDUFKH GRLW ÓWUH GłHQ LQIRUPHU VRQ LQWHUORFXWHXU
• les consultations pour pathologies psychiatriques
habituel pour que la nature de son insatisfaction soit comprise et
ōOHVSUHVFULSWLRQVGHFHUWLĠFDWVPÒGLFDX[
que des solutions soient recherchées.
• les prescriptions de prolongation d’arrêt de travail,
(QFDVGHGÒVDFFRUGVXUOHVVROXWLRQVSURSRVÒHVOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXW
• les prescriptions particulières, telles que :
adresser une réclamation à l’adresse électronique suivante :
> les médicaments soumis à prescription restreinte :
- médicament réservé à l’usage hospitalier ;
UHFODPDWLRQ#YRWUHDVVLVWDQFHIU
- médicament à prescription hospitalière ;
(ou envoyer un courrier à l’adresse : AWP FRANCE SAS, Service
- médicament à prescription initiale hospitalière ;
Réclamations, TSA 70002 – 93488 Saint Ouen Cedex.)
- médicament à prescription réservée à certains médecins
8QDFFXVÒGHUÒFHSWLRQSDUYLHQGUDDX%ÒQÒĠFLDLUHGDQVOHVGL[  
spécialistes ;
MRXUV RXYUDEOHV KRUV GLPDQFKHV HW MRXUV IÒULÒV  ¿ FRPSWHU GH OD
- médicament nécessitant une surveillance particulière
réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui
pendant le traitement.
est transmise dans ces délais.
> les médicaments soumis à accord préalable. La liste exhaustive
Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les deux (2) mois
HVWDFFHVVLEOHVXUKWWSZZZFQDPQDWWQGRFXSORDGOLVWB$3FOSGI
suivant la date de réception de sa réclamation, hors survenance de
> les médicaments d’exception : la liste des médicaments d’excirconstances particulières dont l’assureur le tiendrait informé.
FHSWLRQHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWH0HGGLVSDUOHVLWHGHUÒIÒUHQFH
Si le désaccord persiste, après la réponse de l’assureur ayant
des médicaments réglementés, proposé par l’Ordre national des
procédé à un dernier examen de sa demande épuisant les voies
pharmaciens.
GH UHFRXUV LQWHUQHV OH %ÒQÒĠFLDLUH SHXW DORUV VDLVLU OH PÒGLDWHXU
indépendant dont les coordonnées sont les suivantes :
La Médiation de l’Assurance
4.
RESPONSABILITE
http://www.mediation-assurance.org
Mondial Assistance ne peut en aucun cas se substituer aux
organismes locaux de secours d’urgence. /H%ÒQÒĠFLDLUHRXVHV LMA
proches doivent, en cas d’urgence, prendre contact directement et TSA 50110
en priorité avec les services locaux de secours d’urgence.
75441 Paris Cedex 09
Mondial Assistance ne sera pas tenue responsable des
manquements ou contretemps à l’exécution de ses obligations Entreprise adhérente de la LMA propose un dispositif permettant aux
TXL UÒVXOWHUDLHQW GH FDV GH IRUFH PDMHXUH RX GłÒYÒQHPHQWV DVVXUÒVHWDX[WLHUVGHEÒQÒĠFLHUGłXQHSURFÒGXUHGHPÒGLDWLRQSRXU
tels que guerres civiles ou étrangères, révolutions, instabilité OHUÑJOHPHQWGHOHXUVOLWLJHV&HGLVSRVLWLIHVWGÒĠQLSDUOD&KDUWHGH
politique notoire, représailles, embargos, sanctions la Médiation de l’Assurance.
ÒFRQRPLTXHV UÒFDSLWXODWLIGHVPHVXUHVUHVWULFWLYHVSDUSD\V
disponible sur le site internet du Ministère de l’Économie et des
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6.
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
Le traitement de données à caractère personnel est régi par la loi
ŉ,QIRUPDWLTXHHWOLEHUWÒVŊGXMDQYLHUHWOH5ÑJOHPHQW8(
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.
Fragonard Assurances et AWP France SAS sont les responsables 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
GłDVVLVWDQFHHWVRQWVXVFHSWLEOHVGłÓWUHFRPPXQLTXÒHV¿GHVVRXV
traitants, situés dans ou 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 :LQIRUPDWLRQVSHUVRQQHOOHV#YRWUHDVVLVWDQFHIU
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
Dans le cadre de sa politique de maîtrise des risques et de
la lutte anti-fraude, AWP France SAS 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.

7.

AUTORITE 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, 4 place de Budapest – 75436 Paris
Cedex 09. www.acpr.banque-france.fr

8.

LOI APPLICABLE – LANGUE UTILISEE

La Convention est régie par la loi française.
La langue utilisée pour l’exécution de la Convention est le français.
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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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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 - 572 084 697 RCS Paris, Société appartenant au Groupe
GENERALI, immatriculée sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.

Produit : HexaSanté
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins
HWGHPDQGHVVSpFL¿TXHV
Toutes les informations contractuelles et précontractuelles sur le produit « HEXASANTE» sont fournies au client dans d’autres
GRFXPHQWVHWQRWDPPHQWGDQVOHWDEOHDXGHJDUDQWLHVFLMRLQWTXLGpWDLOOHOHQLYHDXGHVUHPERXUVHPHQWV

'HTXHOW\SHG¶DVVXUDQFHV¶DJLWLO"

Le produit « HEXASANTE » 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
EpQp¿FLDLUHVDSUqVO¶LQWHUYHQWLRQGHVRQ5pJLPH2EOLJDWRLUHG¶DVVXUDQFHPDODGLHHWGDQVFHUWDLQVFDVGHVIUDLVQRQUHPERXUVpVSDUFHGHUQLHU
Le produit « HEXASANTE » 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 hors « Hospi seule » car il respecte les obligations et interdictions de prise
HQFKDUJH¿[pHVSDUODOpJLVODWLRQ(QUHYDQFKHODIRUPXOH©+RVSLVHXOHªQ¶HVWSDVUHVSRQVDEOH

4X¶HVWFHTXLHVWDVVXUp"

4X¶HVWFHTXLQ¶HVWSDVDVVXUp"

Les remboursements de frais couverts par l’assurance ne
SHXYHQWSDVrWUHSOXVpOHYpVTXHOHVGpSHQVHVHQJDJpHV,OVVRQW
VRXPLVjGHVSODIRQGVTXLYDULHQWHQIRQFWLRQGHODIRUPXOH
FKRLVLH HW SDU FRQVpTXHQW XQH VRPPH SHXW UHVWHU j YRWUH
charge.
/H GpWDLO GH FHV SODIRQGV ¿JXUH DX WDEOHDX GHV JDUDQWLHV FL
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 ;
 /HIRUIDLWMRXUQDOLHUIDFWXUpSDUOHVpWDEOLVVHPHQWVPpGLFDX[
VRFLDX[FRPPHOHVPDLVRQVG¶DFFXHLOVSpFLDOLVpHV 0$6 RXOHV
établissements d’hébergement pour les personnes dépendantes
(+3$' 
Cette liste n’est pas exhaustive.

LES GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES
Hospitalisation secteur conventionné : Frais de séjour,
Forfait journalier hospitalier, Chirurgie et anesthésie, Frais de
transport, Hospitalisation à domicile ;
Consultation et Pharmacie : Médecins généralistes ou
VSpFLDOLVWHV$X[LOLDLUHVPpGLFDX[ODERUDWRLUH$FWHV
WHFKQLTXHVPpGLFDX[,PDJHULHHWELRORJLHPpGLFDOH
3KDUPDFLHYDFFLQVHWKRPpRSDWKLHUHPERXUVpVSDUOH52
 2SWLTXHDFFHSWpHSDUOH52Monture et verres, lentilles ,
Chirurgie réfractive ;
Dentaire : Soins dentaires, inlays-onlays, parodontologie,
SURWKqVHVGHQWDLUHVLQOD\FRUHLPSODQWRORJLH
Appareillages et autres prothèses : 3URWKqVHVDXGLWLYHV
(entretien et pile), orthopédiques, capillaires, mammaires,
petit et gros appareillage ;
Autres Prestations : Cures thermales (honoraires et
WUDLWHPHQWVDFFHSWpVSDUOH52 

<DWLOGHVH[FOXVLRQVjODFRXYHUWXUH"
PRINCIPALES EXCLUSIONS
La participation forfaitaire de 1€ et les franchises sur les boites de
PpGLFDPHQWVDFWHVSDUDPpGLFDX[HWWUDQVSRUW
La majoration du ticket modérateur et les dépassements
d’honoraires si les dépenses de santé sont réalisées en dehors du
parcours de soins.
 /HVGpSDVVHPHQWVG¶KRQRUDLUHVDXGHOjGHODOLPLWH¿[pH
réglementairement pour les médecins n’adhérant pas à un
dispositif de pratique tarifaire maîtrisée.

LES GARANTIES NON SYSTEMATIQUEMENT
PREVUES :
Hospitalisation en secteur conventionné &KDPEUHSDUWLFXOLqUH
Frais d’accompagnant, TV, Internet, Téléphone, Frais de séjour
en établissement de rééducation, convalescence, réadaptation
fonctionnelle ou maison de repos ou en secteur psychiatrique ou
neuropsychiatrique ; Forfait Naissance / Adoption ;
2SWLTXHForfait complémentaire pour les enfants ;
Dentaire :2UWKRGRQWLHUHPERXUVpHVSDUOH52)RUIDLWGHQWDLUHQRQ
UHPERXUVpSDUOH52
Consultation et Pharmacie : Médecine complémentaire non
SULVHVHQFKDUJHSDUOH523KDUPDFLHSUHVFULWHQRQUHPERXUVpH
SDUOH529DFFLQVQRQUHPERXUVpVSLOXOHHWVHYUDJHWDEDJLTXH
Appareillage auditif : Forfait complémentaires ;
Renfort : Chirurgie esthétique ou réparatrice prise en charge ou non
SDUOH52$VVLVWDQFHjODSURFUpDWLRQHWH[DPHQVG¶DPQLRFHQWqVH
3URWKqVH&DSLOODLUH%LODQ1XWULWLRQQHO'pSLVWDJHHWDQDO\VHVSUHVFULWHV
PDLVQRQUHPERXUVpVSDUOH526SHUPLFLGHV&RQWUDFHSWLRQG¶XUJHQFH
préservatifs masculins ou féminins, test de grossesse non remboursé ;
Contraceptifs non remboursés, Sevrage tabagique et Vaccins
prescrits et non remboursés.

PRINCIPALES RESTRICTIONS
2SWLTXHSULVHHQFKDUJHOLPLWpHjXQpTXLSHPHQWWRXVOHVGHX[
ans, réduite à un an pour un mineur ou en cas d’évolution de la
vue.

ASSISTANCE SANTE ET VOYAGE SYSTEMATIQUEMENT
PREVUE

Les garanties précédées d’une coche
prévues au contrat.

sont systématiquement
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,3,'B+H[D6DQWpB

2VXLVMHFRXYHUW H "
En France et à l’étranger ;
 'DQVOHFDVROHVVRLQVRQWpWpGLVSHQVpVjO¶pWUDQJHUOHUHPERXUVHPHQWVHIDLWVXUODEDVHGHUHPERXUVHPHQWGXUpJLPH
d’assurance maladie obligatoire français, quelle que soit la dépense engagée.

4XHOOHVVRQWPHVREOLJDWLRQV"
Sous peine de suspension des garanties
A la souscription du contrat :
 5HPSOLUDYHFH[DFWLWXGHODGHPDQGHDGKpVLRQ
- Etre adhérent(e) à l’Association GPMA ;
 5HOHYHUGXUpJLPH2EOLJDWRLUHG¶$VVXUDQFH0DODGLHIUDQoDLV
 )RXUQLUWRXWGRFXPHQWMXVWL¿FDWLIGHPDQGpSDUO¶DVVXUHXU
En cours de vie du contrat :
 ,QIRUPHUO¶DVVXUHXUGHVpYqQHPHQWVVXLYDQWVGDQVOHV WUHQWH MRXUVTXLVXLYHQWOHXUFRQQDLVVDQFHFKDQJHPHQWG¶pWDWFLYLO
FHVVDWLRQRXFKDQJHPHQWG¶D൶OLDWLRQDX5pJLPH2EOLJDWRLUHFKDQJHPHQWGHGRPLFLOHGpSDUWKRUVGH)UDQFHPpWURSROLWDLQH
cessation de qualité d’ayant droit, changement de profession ou une cessation d’activité professionnelle.
 &HVFKDQJHPHQWVSHXYHQWGDQVFHUWDLQVFDVHQWUDLQHUODPRGL¿FDWLRQGXFRQWUDWHWGHODFRWLVDWLRQ
En cas de sinistre :
 )DLUHSDUYHQLUWRXVGRFXPHQWVMXVWL¿FDWLIVQpFHVVDLUHVDXSDLHPHQWGHVSUHVWDWLRQVSUpYXHVDXFRQWUDW
 )DLUHSDUYHQLUOHVGHPDQGHVGHUHPERXUVHPHQWVjO¶DVVXUHXUGDQVXQGpODLPD[LPXPGHDQVVXLYDQWODGDWHGHUHPERXUVHPHQWGHV
soins de votre Sécurité sociale

4XDQGHWFRPPHQWH൵HFWXHUOHVSDLHPHQWV"
Les cotisations sont payables d’avance annuellement, à la date indiquée dans le contrat.
8QSDLHPHQWIUDFWLRQQpSHXWWRXWHIRLVrWUHDFFRUGpDXFKRL[ 0HQVXHO6HPHVWULHO7ULPHVWULHO
/HVSDLHPHQWVSHXYHQWrWUHH൵HFWXpVSDUFKqTXH UqJOHPHQWDQQXHOXQLTXHPHQW RXSUpOqYHPHQWDXWRPDWLTXH

4XDQGFRPPHQFHODFRXYHUWXUHHWTXDQGSUHQGHOOH¿Q"
/DGDWHG¶H൵HWGXFRQWUDWHVW¿[pHG¶XQFRPPXQDFFRUGHWHVWLQGLTXpHDX&HUWL¿FDWG¶DGKpVLRQ&HWWHGDWHHVWWRXMRXUVSRVWpULHXUHjOD
date de la demande d’adhésion. L’assuré dispose d’un droit de rétraction de 14 jours qui commence à courir à compter de la date de
signature de la demande d’adhésion.
/HFRQWUDWHVWFRQFOXSRXUXQHGXUpHLQLWLDOHG¶XQDQ3DVVpFHWWHSUHPLqUHDQQpHLOVHUHQRXYHOOHHQVXLWHDXHUMDQYLHUGHFKDTXHDQQpH
SDUWDFLWHUHFRQGXFWLRQ/DFRXYHUWXUHSUHQG¿QDXMRXUGHODUpVLOLDWLRQGXFRQWUDWTXHOTX¶HQVRLWODFDXVHHWTXHOOHTXHVRLWODSDUWLHTXL
en est à l’origine.

&RPPHQWSXLVMHUpVLOLHUOHFRQWUDW"
La résiliation doit être demandée soit par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, soit par déclaration faite contre
UpFpSLVVpDXSUqVGHO¶DVVXUHXURXGHVRQGpOpJDWDLUHPHQWLRQQpDXFRQWUDWGDQVOHVFDVHWFRQGLWLRQVSUpYXVDXFRQWUDW

Assureur : L’EQUITE_6RFLpWpDSSDUWHQDQWDX*URXSH*HQHUDOLLPPDWULFXOpHVXUOHUHJLVWUHLWDOLHQGHVJURXSHVG¶DVVXUDQFHVVRXVOHQXPpUR_6RFLpWp$QRQ\PHDXFDSLWDOGHHXURV_
(QWUHSULVHUpJLHSDUOH&RGHGHVDVVXUDQFHV_6LqJH6RFLDOUXH3LOOHW:LOO3DULV_5&63DULV%
Cegema
6LqJHVRFLDODYHQXHGX'RFWHXU/HIHEYUH%39LOOHQHXYH/RXEHW&HGH[6$GHJHVWLRQHWGHFRXUWDJHDXFDSLWDOGHHXURV±5&6%$QWLEHV±ZZZFHJHPDFRP
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