NOTICE D’INFORMATION
DU CONTRAT COLLECTIF COMPLÉMENTAIRE SANTÉ À ADHÉSION FACULTATIVE
VITANEOR 3
RÉFÉRENCE : NI SANTÉ - VITANEOR 3 - A 5706 - 01.2021

Notice d’information santé VITANEOR 3

effet le 1er janvier 2021, et se renouvelle par tacite reconduction le
1er janvier de chaque année, sauf dénonciation par l’une des parties
CONTRATS N° A 5706 0003 (MADELIN) / A 5706 0004 moyennant préavis de 3 mois.
En cas de résiliation du contrat entre l’Association et l’Assureur :
(NON MADELIN) / A 5706 0005 (FORMULE HOSPI)
- aucune adhésion nouvelle ne pourra être enregistrée ;
- chaque assuré garanti par ce contrat au moment de la résiliation,
SRXUUDOHGHPHXUHUMXVTXł¿ODĠQGHVJDUDQWLHV
I. LE PRODUIT – LE CONTRAT
L’Association et l’Assureur peuvent d’un commun accord réviser le contrat.
VITANEOR 3 est un contrat d’assurance complémentaire santé 7RXWH PRGLĠFDWLRQ GHV GURLWV HW REOLJDWLRQV GHV DGKÒUHQWV VHUD
ayant pour objet de garantir le remboursement de frais médicaux, portée par écrit à la connaissance de l’ensemble des adhérents,
chirurgicaux et / ou d’hospitalisation occasionnés par une maladie, selon les dispositions de l’article L. 141-4 du Code des assurances.
une maternité ou un accident.
Dans cette hypothèse, vous avez la possibilité de résilier votre
/DFRQYHQWLRQQŹ$HVWÒOLJLEOHDX[GLVSRVLWLRQVĠVFDOHV DGKÒVLRQVDQVSUÒDYLVMXVTXł¿ODGDWHGHODPRGLĠFDWLRQFDFKHWGH
de la loi n° 94 – 126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin). Les la poste faisant foi.
conventions n° A5706 0004 et A 5706 0005 n’entrent pas dans ce
Selon les termes de délégations de gestion distinctes émises dans
FDGUHĠVFDO
Le Contrat VITANEOR 3 est un produit d’assurance souscrit auprès le cadre du Contrat VITANEOR 3Oł$VVXUHXUDFRQĠÒODJHVWLRQGHV
adhésions à :
de :
CEGEMA SwissLife Prévoyance et Santé (SLPS)
Siège social : 679, avenue du Docteur Lefebvre - BP 189
S.A. au capital de 150 000 000 euros
06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Siège social : 7, rue Belgrand 92300 LEVALLOIS PERRET
désigné ci-après « le délégataire de gestion ».
Entreprise régie par le Code des assurances 322 215 021
RCS Nanterre
Le délégataire de gestion, dans le cadre de la délégation de gestion
Désigné ci-après « l’Assureur »,
qui lui est consentie par l’Assureur, apprécie tous les risques, délivre
Par :
WRXV FHUWLĠFDWV UHÍRLW WRXV DYLV HW FRPPXQLFDWLRQV SHUÍRLW WRXWHV
Association générale interprofessionnelle de solidarité (AGIS)
les cotisations, en donne quittance et adresse tous avis et lettres
Association Loi 1901
recommandées.
Siège social : 7 Rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET

II. L’ADHÉSION AU CONTRAT

Désignée ci-après « l’Association ».
Le contrat VITANEOR 3 a été développé et négocié par CEGEMA,
qui en accord avec l’Assureur et l’Association, le commercialise
à titre exclusif via son propre réseau commercial, et un réseau
d’intermédiaires d’assurance partenaires.
CEGEMA
SA de gestion et de courtage d’assurance au capital de 306 840 €
Siège social : 679, avenue du Docteur Lefebvre - BP 189 - 06272
Villeneuve-Loubet Cedex
RCS Antibes B 378 966 485
Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurances de
l’ORIAS sous le n° 07 001 328
L’Association A.G.I.S est une association souscriptrice qui a pour objet
de conclure en faveur de ses membres des contrats d’assurance de
groupe auprès d’organismes assureurs.
En sa qualité de souscriptrice, elle veille à la bonne exécution des
conventions et les adapte en fonction des intérêts de ses membres.
Chaque membre de l’Association dispose d’un droit de vote à
l’assemblée générale.
Le contrat VITANEOR 3 est régi par le Code des assurances français.
Le contrat VITANEOR 3 entre l’Association A.G.I.S et l’Assureur prend

L’adhésion au contrat est :
• régie par les dispositions qui suivent et par le Code des assurances.
La loi applicable est la loi française. Les parties s’engagent à utiliser
la langue française pendant toute la durée de l’adhésion ;
• constituée des éléments suivants :
- La présente Notice d’information TXL GÒĠQLW OHV FRQGLWLRQV
d’application de l’adhésion au contrat, expose l’ensemble des
garanties proposées et pouvant être souscrites.
Elle informe l’Adhérent sur les risques non couverts et lui indique
également la marche à suivre pour obtenir les prestations.
- Le FHUWLĠFDW GłDGKÒVLRQ qui précise notamment les différentes
dispositions personnelles de l’adhésion, les personnes assurées,
la formule retenue, l’étendue et les modalités des garanties
effectivement souscrites.
- Le tableau des garanties qui précise les dépenses de santé
assurées et le montant de la participation correspondante.
- La ĠFKH ,3,' (document d’information standard sur le produit
d’assurance).
- Le document d’information sur les taux de redistribution et taux
de frais de gestion visés par l’arrêté du 20 juin 2020.
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CHAPITRE 1 - LEXIQUE

des dépassements est aussi accordée aux chirurgiens-dentistes sur
les tarifs des prothèses dentaires et de l’orthodontie.
4XHOTXHVGÒĠQLWLRQVSRXUPLHX[QRXVFRPSUHQGUH
3RXUYRXVIDFLOLWHUODOHFWXUHGHFHGRFXPHQWYRLFLODGÒĠQLWLRQGH - Médecin conventionné ayant souscrit à l’option pratique
tarifaire maîtrisée (OPTAM ou OPTAM-CO)
certains termes fréquemment utilisés.
En souscrivant à l’option pratique tarifaire maîtrisée (anciennement
$FFLGHQW
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré FRQWUDW GłDFFÑV DX[ VRLQV  GÒĠQLH SDU OD FRQYHQWLRQ PÒGLFDOH OH
provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévisible d’une médecin peut pratiquer des dépassements d’honoraires mais il
s’engage à modérer et stabiliser ses tarifs.
cause extérieure.
$GKÒUHQW
- Médecin non conventionné
La personne physique adhérant à l’Association A.G.I.S et au ,ODFKRLVLGHVHGÒJDJHUSHUVRQQHOOHPHQWGHODFRQYHQWLRQ,OĠ[HOXL
FRQWUDWVLJQDQWOHEXOOHWLQGłDGKÒVLRQ(OOHHVWGÒVLJQÒHDXFHUWLĠFDW même son tarif. Les actes sont remboursés sur la base du tarif d’autorité.
d’adhésion.

&HQWUHKRVSLWDOLHUVSÒFLDOLVÒ &+6 

$GKÒVLRQ¿GLVWDQFH
Lorsque l’adhésion au contrat VITANEOR 3 est réalisée au moyen
d’une méthode de vente à distance.

$QQÒHGłDVVXUDQFH
Période de 12 mois successifs à partir de la date de prise d’effet de
l’adhésion.

$VVXUÒ V RX$\DQWVGURLW
La ou les personne(s) garantie(s) par le contrat et désignée(s) au
FHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ

$YHQDQW

Etablissement hospitalier qui prend en charge les maladies ou
GÒĠFLHQFHVQRQVRPDWLTXHV WURXEOHVSV\FKLDWULTXHVGÒĠFLHQFHV
mentales, addictions…).

&HUWLĠFDWGł$GKÒVLRQ
Document émis par CEGEMA qui matérialise l’acceptation de
la demande d’adhésion et précise les garanties acceptées par
l’Assureur. Il mentionne notamment le nom de l’Adhérent et des
personnes assurées, la date de conclusion, la date d’effet de la
garantie, la formule de garantie souscrite, la date d’échéance, le
montant de la cotisation à la date d’effet de la garantie.

0RGLĠFDWLRQ GH OłDGKÒVLRQ DX FRQWUDW HW GRFXPHQW PDWÒULDOLVDQW &KDPEUHSDUWLFXOLÑUH
FHWWHPRGLĠFDWLRQ
Prestation proposée par les établissements de santé qui permet à
%DVHGHUHPERXUVHPHQW %5 
un patient hospitalisé d’être hébergé dans une chambre individuelle
Tarif servant de référence à l’assurance maladie obligatoire pour (pour une personne). Elle est facturable au patient lorsqu’il demande
expressément à être hébergé en chambre individuelle. Elle n’est
déterminer le montant de son remboursement.
toutefois pas facturable lorsque la prescription médicale impose
On parle de :
l’isolement, comme par exemple dans un établissement psychiatrique
- tarif de convention (TC) lorsque les actes sont effectués par un ou de soins de suite. Elle peut être prise en charge dans le cadre des
professionnel conventionné. Il s’agit d’un tarif résultant d’une garanties du contrat, pour autant qu’elle soit prévue dans le tableau
convention signée entre l’assurance maladie obligatoire et les GHVJDUDQWLHV¿KDXWHXUGXPRQWDQWMRXUQDOLHUTXL\ĠJXUHHWTXH
représentants des professions concernées par cette convention ;
l’hospitalisation soit supérieure à 24 heures (à minima une nuitée).
- tarif d’autorité (TA) pour les actes pratiqués par des professionnels &RQFOXVLRQGHOłDGKÒVLRQ
de santé non conventionnés. Il s’agit d’un tarif forfaitaire servant
de base de remboursement pour des actes pratiqués par des L’adhésion est conclue par l’accord entre l’Adhérent et l’Assureur. La
professionnels non conventionnés avec l’assurance maladie GDWHGHFRQFOXVLRQLQGLTXÒHDX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQFRUUHVSRQG¿
la date d’édition de ce dernier.
obligatoire. Ce tarif est très inférieur au tarif de convention ;
&RQMRLQW
- tarif de responsabilité (TR) pour les médicaments, appareillages et
On entend par conjoint, sous réserve qu’il soit âgé d’au moins 40
autres biens médicaux.
ans à l’adhésion :
&DWÒJRULHVGHPÒGHFLQ
Il existe plusieurs catégories de médecins selon qu’ils aient adhéré - l’époux(se) de l’Adhérent non divorcé(e) et non séparé(e) judiciairement ;
ou non aux conventions nationales entre leur profession et les OHSDUWHQDLUHOLÒSDUXQ3DFV SDFWHFLYLOGHVROLGDULWÒ WHOTXHGÒĠQL
à l’article 515-1 du Code civil ;
Régimes obligatoires d’assurance maladie.
- le concubin de l’Adhérent.
- Médecin conventionné en secteur 1
,O VłHVW HQJDJÒ ¿ SUDWLTXHU OHV KRQRUDLUHV Ġ[ÒV SDU OD FRQYHQWLRQ En cas de concubinage, l’Assureur se réserve la possibilité de
médicale dont il dépend et qui correspondent à la base de demander toute preuve de vie commune.
remboursement du Régime obligatoire.
&RXSOH
- Médecin conventionné en secteur 1 avec dépassement Est considéré comme couple, l’Adhérent et son conjoint.
permanent (DP)
'DWHGłHIIHW
En raison de ses titres, il a reçu l’autorisation de pratiquer des Date à laquelle débute l’adhésion, les garanties prenant effet
dépassements dans certaines conditions. Ces dépassements ne ¿ OłH[SLUDWLRQ GX GÒODL GłDWWHQWH (OOH HVW LQGLTXÒH DX FHUWLĠFDW
sont pas remboursés par le Régime obligatoire.
d’adhésion. Elle peut être différente de la date d’échéance principale.
- Médecin conventionné en secteur 2
'ÒFKÒDQFH
Il est autorisé à pratiquer des honoraires libres à condition qu’ils C’est la perte du droit à la prestation due en cas de sinistre suite au
VRLHQWĠ[ÒVDYHFŉWDFWHWPHVXUHŊ&HVGÒSDVVHPHQWVQHVRQWSDV non-respect de la part de l’Adhérent de certaines dispositions du contrat.
remboursés par le Régime obligatoire. Cette possibilité de facturer
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'ÒODLGłDWWHQWH
Le délai d’attente est une période décomptée à partir de la date
de prise d’effet, au terme de laquelle intervient le début de la
garantie. Aucune prestation n’est due pour des frais engagés et des
événements survenant au cours de cette période. Le point de départ
GHFHWWHSÒULRGHHVWODGDWHGłHIIHWLQGLTXÒHDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ

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

'RPLFLOH
Lieu de résidence principale ou adresse de l’Adhérent ou de l’assuré
SUÒFLVÒDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ

vFKÒDQFH
Date de paiement de la cotisation ou d’une fraction de celle-ci si
vous avez opté pour un paiement semestriel, trimestriel ou mensuel.

(FKÒDQFHSULQFLSDOH

Elle s’élève à :
- 0,50 euro par boîte de médicaments délivrés 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 annuel
qui ne pourra pas excéder 50 euros par personne.
Les franchises médicales ne sont pas prises en charge par le contrat.

*DUDQWLH
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.

+RQRUDLUHOLPLWHGHIDFWXUDWLRQ +/)
Montant maximum pouvant être facturé par un chirurgien-dentiste
conventionné avec l’assurance maladie obligatoire pour un acte
donné. On parle également de « tarifs plafonnés ».

Date de renouvellement de l’adhésion et date à partir de laquelle la +RVSLWDOLVDWLRQ
FRWLVDWLRQHVWGXHSRXUOłDQQÒHGłDVVXUDQFH¿YHQLU(OOHHVWĠ[ÒHDX Tout séjour pris en charge par le régime obligatoire de Sécurité
1er janvier de chaque année.
sociale dans un établissement hospitalier (clinique ou hôpital, privé
(QIDQWV
ou public) en France ou dans le monde entier. L’hospitalisation doit
Sont considérés comme tels les enfants à charge de l’Adhérent ou être prescrite par un médecin, pour y recevoir les soins nécessités
du conjoint, à condition toutefois :
par une maladie, une maternité ou un accident garanti. A l’étranger,
on entend par établissement hospitalier, un établissement sous la
• Qu’ils soient à leur charge au sens de la Sécurité sociale ou
VXUYHLOODQFHSHUPDQHQWHGłXQSHUVRQQHOPÒGLFDOTXDOLĠÒGLULJÒGH
• Qu’ils aient moins de 28 ans et poursuivent des études scolaires
jour et de nuit par un médecin. L’établissement doit posséder un
ou universitaires, et soient couverts par un Régime obligatoire
ĠFKLHUPÒGLFDORčFKDTXHSDWLHQWHVWHQUHJLVWUÒ
français, et sous réserve qu’ils n’exercent pas une profession à
+RVSLWDOLVDWLRQHQVHFWHXUVSÒFLDOLVÒ
temps complet ou
• Qu’ils aient moins de 26 ans, et qu’ils soient en apprentissage ou Tout séjour prescrit par un médecin pour y recevoir les soins
entrés dans le cadre des contrats de formation, jusqu’au terme de nécessités par une maladie ou un accident en centre de : rééducation,
leur cursus, et perçoivent dans tous les cas une rémunération maximum convalescence, réadaptation fonctionnelle, soins de suite, diététique,
sevrage thérapeutique, ou maison d’enfants à caractère sanitaire,
de 55% du Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) ;
maison de repos.
Ou quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour
adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette /RQJVÒMRXU
Service ou unité dans un hôpital ou une clinique pour les personnes
allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une
/ł$VVXUHXUVHUÒVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUGHVMXVWLĠFDWLIV
surveillance médicale constante et des traitements d’entretien.

(WDEOLVVHPHQWVPÒGLFRVRFLDX[

0DODGLH

Etablissement assurant des soins et une éducation spéciale ou
SURIHVVLRQQHOOH DX SURĠW GHV SHUVRQQHV ÁJÒHV GHV DGXOWHV RX Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale
compétente.
enfants handicapés et des personnes sans domicile.

0R\HQVÒMRXUŋ6RLQVGHVXLWHRXUÒDGDSWDWLRQ 665

)UDQFH
Il s’agit de la France métropolitaine et des Outremer.

)RUIDLW
Lorsque les montants de remboursements sont exprimés sous la
forme de forfaits, ces forfaits sont valables par année d’assurance
et par assuré. Ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre.

Service ou unité dans un hôpital ou une clinique pour les patients
nécessitant des soins à leur rétablissement dans le cadre d’un
traitement ou d’une surveillance médicale.

1RPHQFODWXUHVGHVDFWHVGHOD6ÒFXULWÒVRFLDOH

Elles listent les actes et biens médicaux remboursables et servent
de base pour les calculs des remboursements des Régimes
)RUIDLWŉGHQWDLUHQRQUHPERXUVÒSDUOH5ÒJLPH2EOLJDWRLUHŊ obligatoires et complémentaires. Les nomenclatures utilisées sont
DQQXHO
la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la
Forfait exprimé par Assuré par année d’assurance pour tous les produits &ODVVLĠFDWLRQ FRPPXQH GHV DFWHV PÒGLFDX[ &&$0  OD /LVWH GHV
et prestations dentaires non remboursés par le Régime Obligatoire produits et prestations (LPP) et la Table nationale de biologie (TNB).
d’assurance maladie tels que les implants, prothèses, orthodontie et la 1XOOLWÒ
parodontologie. Le montant de ce forfait n’entre pas en compte dans le C’est l’annulation pure et simple du contrat ou de l’adhésion qui est censé(e)
calcul du plafond dentaire par année d’assurance et par Assuré.
alors n’avoir jamais existé (article L. 113-8 du Code des assurances).

)UDQFKLVHPÒGLFDOH

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,
GHVEÒQÒĠFLDLUHVGHODFRPSOÒPHQWDLUHVDQWÒVROLGDLUHHWGHOłDLGH
médicale de l’État, des femmes enceintes).

3DUFRXUVGHVRLQV
Il consiste à déclarer un médecin traitant auprès de l’assurance
maladie obligatoire et à le consulter en priorité ou à consulter
un médecin correspondant sur orientation du médecin traitant.
Certains médecins spécialistes peuvent être consultés sans pour
autant passer par le médecin traitant, il s’agit des gynécologues,
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RSKWDOPRORJXHVVWRPDWRORJXHVHWSRXUOHVEÒQÒĠFLDLUHVÁJÒVGH 7LFNHWPRGÒUDWHXU70
à 25 ans des psychiatres et neuro psychiatres.
Différence entre les tarifs de base (TC, TA, BR, TR) pris en compte par
3DUWLFLSDWLRQIRUIDLWDLUH
le Régime obligatoire et le remboursement effectué par ce dernier.
er
En vigueur depuis le 1 janvier 2005, la participation forfaitaire est 7UDQVSRUW
une somme de 1 euro laissée à la charge du patient pour tous les Le transport sanitaire du malade ou de l’accidenté de son domicile
actes et consultations réalisés par un médecin, ainsi que pour tous ou du lieu de l’accident à l’hôpital (ou à la clinique) le (ou la) plus
les actes de biologie et de radiologie. Cette participation est due par proche. L’assuré garde le libre choix de l’établissement hospitalier.
tous les assurés sociaux à l’exception :
9HUUHVFRPSOH[HV
- des enfants de moins de 18 ans ;
Foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 ou +6,00 ou dont le
- des femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse ;
cylindre est supérieur à +4,00 ou à verres multifocaux ou progressifs.
 HW GHV EÒQÒĠFLDLUHV GH OD FRPSOÒPHQWDLUH VDQWÒ VROLGDLUH RX GH 9HUUHVK\SHUFRPSOH[HV
l’Aide médicale de l’État (AME).
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère
Le nombre de participations forfaitaires est plafonné à 4 euros par est hors zone de -8,00 à +8,00 ou à verres multifocaux ou progressifs
MRXUSRXUOHPÓPHSURIHVVLRQQHOGHVDQWÒHWOHPÓPHEÒQÒĠFLDLUHHW sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00.
à un montant de 50 euros par année civile et par personne.
9HUUHVPL[WHV

3ODIRQGGHQWDLUH

Montant maximum remboursé par année d’assurance, par
EÒQÒĠFLDLUH H[SULPÒ SDU IRUPXOH GH JDUDQWLHV FKRLVLH 6HXOV OHV
remboursements des prothèses dentaires hors 100% santé* entrent
dans le calcul du plafond dentaire. Lorsque le plafond dentaire est
atteint, les prothèses dentaires hors 100% santé* remboursées par
le Régime Obligatoire sont prises en charge à 100% de la base de
remboursement de la Sécurité sociale, incluant le remboursement
du Régime Obligatoire.

Verres avec au moins un verre complexe ou hypercomplexe.

9HUUHVVLPSOHV
Foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le
cylindre est inférieur ou égal à +4,00.

CHAPITRE 2 : LE FONCTIONNEMENT DE L’ADHÉSION
2.1 L’Adhérent et les personnes assurées

Pour adhérer au contrat l’Adhérent doit :
- adhérer à l’Association A.G.I.S,
Elle correspond à la période pendant laquelle les garanties du contrat - résider en France,
VRQWDFTXLVHV(OOHGÒEXWH¿ODSULVHGłHIIHWGHOłDIĠOLDWLRQHWFHVVH¿
- être majeur civilement responsable,
la date de résiliation de l’adhésion.
- être âgé à l’adhésion d’au moins 55 ans pour l’Adhérent et d’au
3UL[OLPLWHGHYHQWH
moins 40 ans pour le conjoint.
Le prix limite de vente (PLV) d’un dispositif médical correspond au
SUL[PD[LPXPGHYHQWH¿OłDVVXUÒVRFLDO$GÒIDXWGHĠ[DWLRQGłXQ En cas de non-respect de ces dispositions, l’Adhérent s’expose à ce
que la nullité de son adhésion au contrat VITANEOR 3 soit prononcée.
prix limite de vente, le prix est libre.
Peuvent également être assurés au titre de son adhésion, son
5ÒJLPHREOLJDWRLUH52
conjoint et ses enfants, ayants-droit aux prestations en nature d’un
Il s’agit du ou des Régimes obligatoires d’assurance maladie de Régime d’Assurance Maladie obligatoire français. Ils sont alors
6ÒFXULWÒVRFLDOHIUDQÍDLVDXSUÑVGXTXHOVRQWUHVSHFWLYHPHQWDIĠOLÒV LQVFULWVDX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQHWGÒVLJQÒVGDQVODSUÒVHQWHQRWLFH
l’Adhérent et les assurés de l’adhésion au contrat.
d’information par le terme « Ayants droit ».
5ÒVLOLDWLRQ
3RXU EÒQÒĠFLHU GH OD SRVVLELOLWÒ GH GÒGXFWLELOLWÒ ĠVFDOH GHV
C’est la cessation des effets de l’adhésion.
cotisations de son régime complémentaire santé (Loi Madelin
- art. 154 bis du CGI), l’Adhérent doit adhérer à la convention
6HUYLFHVSÒFLDOLVÒ
Tout séjour à l’hôpital ou en clinique prescrit par un médecin pour n° A5706 0003 et s’engage à être à jour, pendant toute la durée
y recevoir les soins nécessités par une maladie ou un accident en de son adhésion au contrat, de ses cotisations auprès des régimes
service ou centre tel que : rééducation convalescence, réadaptation obligatoires de base.
fonctionnelle, soins de suite, diététique, sevrage thérapeutique, ou 2.2 Les conditions et formalités d’adhésion
maison d’enfants à caractère sanitaire, maison de repos.
Quel que soit le mode d’adhésion au contrat, l’Adhérent doit remplir,
6LQLVWUH
dater et signer une demande d’adhésion comportant :
L’événement, la maladie ou l’accident, mettant en jeu la garantie, - les garanties choisies : la formule de base et, le cas échéant la ou
alors que l’adhésion au contrat est en vigueur.
les formules renfort correspondantes à la formule de base,
7DULIGłDXWRULWÒŋ7$
- des indications relatives à la situation personnelle des personnes à assurer.
Tarif forfaitaire servant de base de remboursement au Régime Un complément d’information peut être demandé lors de l’étude du
obligatoire pour les actes pratiqués par des professionnels de santé dossier. L’acceptation de l’adhésion est conditionnée aux réponses
non conventionnés avec l’assurance maladie obligatoire.
aux différentes demandes d’information. L’ensemble des réponses
7DULIGHFRQYHQWLRQŋ7&
aux questions de la demande d’adhésion est obligatoire. Le défaut
Tarif de base utilisé par le Régime obligatoire pour le calcul des de réponse aura pour conséquence le non-examen du dossier.
remboursements d’actes réalisés par un professionnel de santé Tout assuré résilié dans le cadre d’une adhésion au présent
conventionné. Il est déterminé conventionnellement entre les contrat ne pourra être de nouveau admis que sur accord
organismes de la Sécurité sociale, les fédérations des différents express de l’Assureur, via CEGEMA.
praticiens de santé et les établissements de soins.
/ł$GKÒUHQWVłHQJDJH¿GÒFODUHU¿Oł$VVXUHXUWRXWHPRGLĠFDWLRQ
7DULIGHUHVSRQVDELOLWÒŋ75
relative à sa situation entre la date de signature de la demande
Tarif de base utilisé par le Régime obligatoire pour le calcul du GłDGKÒVLRQHWODGDWH¿ODTXHOOHLOUHÍRLWVRQFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
remboursement des médicaments, appareillages et autres biens médicaux.

3ÒULRGHGHJDUDQWLH
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En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle,
l’Adhérent et l’assuré, s’il est différent, s’exposent à la nullité de
l’adhésion, conformément à l’article L. 113-8 du Code des assurances.

formule de garanties la mieux adaptée à sa situation et opter pour
le « Renfort Hospitalisation » ou les options « ECO ». Son choix devra
être reporté sur sa demande d’adhésion et vaudra tant pour luimême que pour ses ayants-droit inscrits au contrat.
2.3. L’âge limite d’adhésion
Conditions d’adhésion du renfort Hospitalisation et des options Eco :
Age limite d’adhésion lors de la prise d’effet des garanties :
Renfort Hospitalisation
- moins de 80 ans pour les formules « Hospi – F4 – F5 et F6 »,
Le renfort Hospitalisation n’est pas cumulable avec l’option
- sans limitation pour les formules « F1 - F2 et F3 ».
ECO Futé.
Rappel : pour la détermination du montant de la cotisation en fonction Le renfort Hospitalisation peut être retenu pour toutes les formules
de l’âge, est pris en compte celui de l’assuré au 31 décembre de sauf la formule Hospi.
l’année d’adhésion.
Options ECO
2.4 Les déclarations de l’Adhérent
L’option ECO Futé n’est pas cumulable avec le renfort
2.4.1 À l’adhésion
Hospitalisation.
L’adhésion est établie d’après les déclarations de l’Adhérent et la • Option ECO Futé
FRWLVDWLRQĠ[ÒHHQFRQVÒTXHQFH
Elle peut être choisie pour les formules F2, F3, F4, F5 et F6, mais pas
L’Adhérent doit répondre à l’adhésion avec précision aux questions et pour les formules Hospi et F1.
GHPDQGHVGHUHQVHLJQHPHQWĠJXUDQWGDQVODSURSRVLWLRQGłDVVXUDQFH Cette option permet de réduire de 5% le montant total de la cotisation
L’Adhérent doit déclarer pour lui-même ainsi que pour ses ayants-droits du contrat santé pour la formule choisie. Elle concerne la totalité des
les garanties de même nature souscrites auprès d’autres assureurs.
DVVXUÒVGÒVLJQÒVDX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQVXUOHEORFLQGLVVRFLDEOH
2.4.2 En cours d’adhésion
de garanties mentionnées ci-dessous :
En cours d’adhésion, et conformément à l’article L 113-2 du - Chambre particulière,
Code des assurances, l’Adhérent doit informer l’Assureur de tout - Médicaments non remboursés par la Sécurité sociale avec ou
changement de situation, et notamment :
sans prescription médicale, acte de prévention : vaccins prescrits
- tout changement de la composition de la famille (naissance, non remboursés par la Sécurité sociale, traitement anti paludéen,
mariage, divorce, décès) ;
sevrage tabagique, dépistage troubles de l’audition, glucomètre,
WRXWHFHVVDWLRQRXFKDQJHPHQWGłDIĠOLDWLRQGłXQGHVDVVXUÒVDX auto-tensiomètre, tests de dépistage non remboursés (cancers col
de l’utérus, colon, sein) et dépistage de l’ostéoporose.
Régime obligatoire;
 WRXWH PRGLĠFDWLRQ GHV ÒOÒPHQWV UHQVHLJQÒV GDQV OD SURSRVLWLRQ En contrepartie de cette réduction, les garanties concernées par
l’option et mentionnées ci-dessus, ne sont plus prises en charge
d’assurance ;
dans la formule de garanties souscrite par l’Adhérent.
WRXWFKDQJHPHQWGHGRPLFLOHRXĠ[DWLRQKRUVGH)UDQFH
• Option ECO PHARMA
- tout changement d’adresse électronique,
- toute souscription de garanties de même nature auprès d’autres PHARMA Niveau 1
assureurs ;
Cette option peut être retenue pour les formules F1, F2, F3, F4, F5
Les déclarations en cours de contrat doivent être faites par lettre et F6, mais pas pour la formule Hospi.
recommandée ou envoi recommandé électronique (art. R53-2 Cette option permet de réduire de 5% le montant total de la cotisation
du Code des postes et communications électroniques) adressé du contrat santé pour la formule choisie. Elle concerne la totalité des
à CEGEMA, dans un délai de 15 jours à partir du moment où DVVXUÒVGÒVLJQÒVDX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQVXUOHEORFLQGLVVRFLDEOH
l’Adhérent en a eu connaissance, sous peine des sanctions de garanties mentionnées ci-dessous :
prévues par le Code des assurances.
- Pharmacie remboursée à 15% par la sécurité sociale (médicaments
2.4.3 La validité des déclarations
à service médical faible).
Les déclarations et communications de l’Adhérent servent de base En contrepartie de cette réduction, les garanties concernées par
à l’application de son adhésion et de la garantie, et n’ont d’effet l’option et mentionnées ci-dessus, ne sont plus prises en charge
que si elles sont parvenues à CEGEMA par écrit et après accord de dans la formule de garanties choisie par l’Adhérent.
&(*(0$RX¿GÒIDXWFRQĠUPÒHVSDUOXLPÓPHGDQVXQGRFXPHQW L’option ECO PHARMA Niveau 1 est cumulable avec l’option ECO Futé.
écrit lorsque l’Adhérent l’aura informé par un autre moyen.
L’emploi de documents ou la production de renseignements inexacts PHARMA Niveau 2
ayant pour but ou pour effet d’induire CEGEMA ou l’Assureur en Cette option peut être retenue pour les formules F1, F2, F3, F4, F5
erreur sur les causes, circonstances, conséquences ou montant et F6, mais pas pour la formule Hospi.
d’un sinistre entraîne la perte de tous droits à l’assurance.
Cette option permet de réduire de 10% le montant total de la
cotisation du contrat santé pour la formule choisie. Elle concerne
2.4.4 Les conséquences de la fausse déclaration
Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, toute ODWRWDOLWÒGHVDVVXUÒVGÒVLJQÒVDX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQVXUOHEORF
omission ou déclaration inexacte entraîne l’application des indissociable de garanties mentionnées ci-dessous :
- Pharmacie remboursée à 15% par la sécurité sociale (médicaments
sanctions prévues par le Code des assurances :
à service médical faible)
- article L. 113-8 – Nullité du contrat ;
- Pharmacie remboursée à 30% par la sécurité sociale (médicaments
- article L. 113-9 – Réduction des indemnités.
à service médical modéré)
2.5 Le choix de la formule de garanties
En contrepartie de cette réduction, les garanties concernées par
Le contrat est composé de plusieurs formules de garanties, options l’option et mentionnées ci-dessus, ne sont plus prises en charge
dans la formule de garanties choisie par l’Adhérent.
et renfort au choix de l’Adhérent.
Au moment de l’adhésion, l’Adhérent a la possibilité de choisir la L’option ECO PHARMA Niveau 2 est cumulable avec l’option ECO Futé.
12 / 35

VITANEOR 3_01.2021

2.6 La conclusion et la durée de l’adhésion au contrat
2.6.1 La conclusion de l’adhésion
L’adhésion au contrat est conclue par l’accord entre l’Adhérent et
l’Assureur, via CEGEMA.
/łDFFHSWDWLRQGHOł$VVXUHXUHVWPDWÒULDOLVÒHSDUOłÒPLVVLRQGXFHUWLĠFDW
d’adhésion qui indique la date d’effet de l’adhésion, la nature,
l’étendue, le montant des garanties ainsi que le détail de la cotisation.
La date de conclusion de l’adhésion est celle de l’acceptation par
Oł$VVXUHXUTXLHVWLQGLTXÒHVXUOHFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
2.6.2 La durée de l’adhésion
L’adhésion au contrat est conclue par l’accord entre l’Adhérent et
l’Assureur pour une durée annuelle.
L’adhésion se renouvelle ensuite lors de l’échéance principale
chaque année, par tacite reconduction sans intervention de la part
de l’Adhérent, sauf dénonciation formulée par lui-même, l’Assureur
ou l’Association et, dans les conditions mentionnées à l’article 2.9.
5ÒVLOLDWLRQGHOłDGKÒVLRQDX[FRQWUDWV/łDGKÒVLRQSUHQGĠQ¿OłH[WLQFWLRQ
de la totalité de vos garanties d’assurance.

(QFDVGHPRGLĠFDWLRQGXWDULIGÒFLGÒHHQIRQFWLRQGHOłÒYROXWLRQ
des résultats techniques constatée sur une ou plusieurs formules ou
sur une catégorie de risques ou de garanties, et ce dans les 30 jours
VXLYDQWODGDWHGHQRWLĠFDWLRQGHFHWWHPRGLĠFDWLRQ
L’ajustement, à l’échéance principale, de la cotisation en fonction de
l’âge ne constitue pas un motif de résiliation pour l’Adhérent.
2.9.2. Par l’Assureur
L’adhésion peut être résiliée en cas de :
- non-paiement des cotisations ;
- réticence ou fausse déclaration intentionnelle du risque à l’adhésion
ou en cours de contrat ;
- aggravation du risque en cours d’adhésion (non lié à l’état de
santé), si l’Adhérent n’accepte pas le tarif proposé ;
- fraude ou tentative de fraude pour obtenir des prestations indues,

étant précisé que l’assuré sera déchu de tout droit à
prestations en cas de déclaration de sinistre frauduleuse ;

- en cas de procédure de sauvegarde (article L. 622-13 du Code de
commerce), de redressement judiciaire (art. L. 631-14 du Code de
2.7 La prise d’effet des garanties – Les délais d’attente – commerce), ou de liquidation judiciaire (article L 641-11-1 du Code de
commerce) de l’Adhérent, et dans le respect des dispositions de ces textes ;
La cessation des garanties
/RUVTXHOłDGKÒUHQWSHUGODTXDOLWÒGHUÒVLGHQWĠVFDOIUDQÍDLVRX
2.7.1 La prise d’effet
réside en dehors du territoire français plus de 3 mois par an (en une
/DGDWHGłHIIHWGHVJDUDQWLHVHVWLQGLTXÒHDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ ou plusieurs périodes).
/łDGKÒVLRQSURGXLUDVHVHIIHWVDXSOXVW÷W¿ODGDWHĠ[ÒHDXFHUWLĠFDW 2.9.3 De plein droit
d’adhésion. La date d’effet des garanties ne peut être antérieure
à la date de conclusion de l’adhésion. Les mêmes dispositions - En cas de retrait de l’agrément de l’Assureur ;
- en cas de décès de l’Adhérent,
s’appliquent à tout avenant à l’adhésion.
- pour chaque assuré selon les garanties choisies et couvertes, dans
2.7.2 Les délais d’attente
les conditions prévues à l’article 2.7.3 La cessation des garanties.
Les garanties sont acquises immédiatement et sans délai d’attente, Lorsque le renfort « Hospi » ou les options « ECO » sont retenus
à l’exception de la formule Hospi pour laquelle le délai est de 1 mois en option, selon les conditions prévues à l’article 2.5 Le choix de
(un mois). Ce délai peut être abrogé, après accord de l’Assureur, en cas la formule de garanties, la résiliation s’effectue dans les mêmes
GHUHSULVH¿ODFRQFXUUHQFHVXUSUÒVHQWDWLRQGłXQFHUWLĠFDWGHUDGLDWLRQ conditions que la garantie principale. En cas de résiliation de
si les garanties sont équivalentes et sans interruption de garanties.
l’adhésion, les prestations sont dues pour les soins et traitement en
2.7.3 La cessation des garanties
cours, jusqu’à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion.
La garantie est viagère. Elle cesse toutefois:
2.9.4 Modalités de la résiliation
GÑVTXHOłDVVXUÒQHUÒSRQGSOXV¿ODGÒĠQLWLRQGHVSHUVRQQHVDVVXUÒHV
- à l’égard de chaque assuré, à la date d’effet de la résiliation de l’adhésion. L’Adhérent peut résilier son adhésion par lettre recommandée ou par envoi
UHFRPPDQGÒÒOHFWURQLTXHDĠQGHFRQVHUYHUXQHSUHXYHGHVDGHPDQGH
2.8 La suspension des garanties
ou par tout autre moyen visé à l’article L 113-14 du Code des assurances.
CEGEMA Assurances
L’adhésion et les garanties qui y sont attachées sont suspendues Adresse postale :
679, avenue du Docteur Lefebvre
en cas de :
BP 189 - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
- non-paiement des cotisations selon les dispositions prévues par le
Adresse courrier électronique : moncontratsante@cegema.com.
Code des assurances (art. L 113-3),
En cas de suspension l’adhésion et les garanties reprennent effet le Précisions sur l’envoi recommandé électronique :
Art. R. 53-2 : Le prestataire de lettre recommandée électronique
lendemain du jour où :
- les cotisations arriérées, celles venant à échéance, les éventuels frais délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de l’envoi.
de poursuite et de recouvrement ont été payés en cas de non-paiement. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée
qui ne peut être inférieure à un an. « Cette preuve de dépôt comporte
La suspension des garanties entraîne pour chaque assuré, la perte les informations suivantes :
de tout droit à prestations se rapportant à des accidents, maladie 1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l’expéditeur, ainsi que
ou maternité survenus pendant cette période, quand bien même son adresse électronique ;
leur facturation serait postérieure, ainsi que la perte des droits à 2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que
remboursement des prestations facturées pendant cette période.
son adresse électronique ;

2.9 La résiliation de l’adhésion au contrat

2.9.1. Par l’Adhérent
L’adhésion au contrat peut être résiliée :
- A la date d’échéance principale, moyennant le respect d’un préavis
de 2 mois. L’Adhérent a également la possibilité de mettre un terme
à son adhésion au contrat VITANEOR 3 à tout moment, après 12
mois effectifs d’assurance sans aucun frais supplémentaire.
La résiliation prendra effet 1 mois après réception par l’Assureur de
la demande de résiliation. Les cotisations sont dues jusqu’à la date
effective de la résiliation de l’adhésion.

3°8QQXPÒURGłLGHQWLĠFDWLRQXQLTXHGHOłHQYRLDWWULEXÒSDUOHSUHVWDWDLUH
4° La date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi indiquées par
XQKRURGDWDJHÒOHFWURQLTXHTXDOLĠÒWHOTXHGÒĠQLSDUOłDUWLFOHGX
règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;
5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique
DYDQFÒWHOVTXHGÒĠQLVSDUOłDUWLFOHGXUÑJOHPHQW 8( QŹ
PHQWLRQQÒ FLGHVVXV XWLOLVÒ SDU OH SUHVWDWDLUH GH VHUYLFHV TXDOLĠÒ
lors de l’envoi. » La résiliation de l’adhésion à l’initiative de l’Assureur,
YLD&(*(0$GRLWÓWUHQRWLĠÒH¿Oł$GKÒUHQWSDUOHWWUHUHFRPPDQGÒH¿
son dernier domicile connu.
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2.10 Le droit de renonciation en cas de démarchage à
domicile ou de vente à distance
Démarchage à domicile

'ÒĠQLWLRQV

« Toute personne physique qui
fait l’objet d’un démarchage à
son domicile, à sa résidence
ou à son lieu de travail, même
à sa demande, et qui signe
dans ce cadre une proposition
d’assurance ou un contrat
¿ GHV ĠQV TXL QłHQWUHQW SDV
dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle,
a la faculté d’y renoncer par
lettre recommandée ou par envoi
recommandé électronique avec
demande d’avis de réception
pendant le délai de quatorze
jours calendaires révolus à
compter du jour de la conclusion
GXFRQWUDWVDQVDYRLU¿MXVWLĠHU
de motifs ni à supporter de
pénalités. »

2.11 Les cotisations

Vente à distance
« Fourniture de services
à un consommateur dans
le cadre d’un système de
vente ou de prestations de
services à distance, organisé
par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce
contrat, utilise exclusivement
une ou plusieurs techniques
de communication à distance
jusqu’à, et y compris, la
conclusion du contrat. »

Le contrat peut être exécuté
immédiatement et intégralement
à compter de sa conclusion à la
demande expresse de l’Adhérent.
La cotisation dont l’Adhérent est
redevable en contrepartie de
l’exécution immédiate et intégrale
du contrat avant l’expiration
de ce délai de rétractation est
égale au prorata de la cotisation
annuelle pour la période écoulée
entre la conclusion du contrat et
l’éventuelle rétractation.

Exécution
immédiate
du contrat

Modalités et
conditions de
renonciation

L’Adhérent a la faculté de renoncer à son adhésion dans un délai
de 14 jours calendaires révolus à la date de conclusion du contrat
GDWHLQGLTXÒHVXUOHFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ ,OGRLWSRXUFHODDGUHVVHU
au délégataire de gestion sa demande par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le contrat ne doit pas avoir été conclu dans le
cadre d’une activité professionnelle.
- Courrier postal : CEGEMA Assurances - 679, avenue du Docteur
Lefebvre - BP 189 - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
- Email : moncontratsante@cegema.com

Modèle de lettre
de renonciation

Je soussigné(e) (nom et prénom de l’Adhérent), demeurant à
(domicile principal) ai l’honneur de vous informer que je renonce à
mon adhésion au contrat VITANEOR 3 N° (numéro d’adhésion) que
j’ai signée le (date).
(Si des cotisations ont été versées) Je vous prie de me rembourser
l’intégralité des sommes versées, déduction faite de la cotisation
imputable au prorata de la période de garantie.
(En cas de commercialisation à distance) Je m’engage, pour ma
part, à rembourser le montant des prestations qui ont pu m’être
versées.
(Indiquez le lieu, la date et votre signature).

Perte de la
faculté de
renonciation

Si l’Adhérent a connaissance
d’un sinistre mettant en jeu la
garantie.

Conséquences
de la
renonciation

La renonciation prend effet
à compter de la réception de
la lettre recommandée avec
accusé de réception.
L’Assureur
procèdera
au
remboursement des cotisations
dans un délai de trente jours suivant
la date de renonciation, déduction
faite du montant correspondant à la
GXUÒHRčOHFRQWUDWDHIIHFWLYHPHQW
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 du contrat et dont
il n’a pas eu connaissance est
intervenu pendant le délai de
renonciation.

Si l’Adhérent a demandé
l’exécution de son adhésion
dès a conclusion, lorsque
celui-ci exerce son droit de
rétractation, il ne peut être tenu
qu’au paiement proportionnel
de la prime correspondante
à la période d’assurance, à
l’exclusion de toute pénalité.

L. 112-9 du
assurances.

L. 112-2-1 du Code des
assurances.

Articles du Code
des assurances

Code

des

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 trente jours.

2.11.1 Le montant des cotisations
/HPRQWDQWGHODFRWLVDWLRQHVWPHQWLRQQÒVXUOH&HUWLĠFDWGł$GKÒVLRQ,O
est déterminé en fonction de la formule de garantie et des renforts choisis,
de l’âge des assurés, du lieu de domicile de l’Adhérent, de la composition
familiale et des modalités de prise en charge et bases de remboursement
en vigueur du ou des Régimes obligatoires dont l’Adhérent et ses
EÒQÒĠFLDLUHVUHOÑYHQWORUVGHODSULVHGłHIIHWGHVJDUDQWLHV
En cours d’adhésion :
• En cours d’adhésion les cotisations évoluent lors de chaque
renouvellement annuel de 2 % par an jusqu’à l’âge de 65 ans, de 2,5%
de 66 ans à 74 ans, de 3% de 75 à 79 ans et de 3.5% à partir de 80 ans.
• En cas d’ajout d’un nouvel assuré la cotisation en vigueur est
augmentée du montant de la cotisation respective lors de la prise
d’effet de sa garantie. Le montant de la cotisation sera mentionné
VXUOHQRXYHDXFHUWLĠFDWGłDGKÒVLRQRXVXUOłDYHQDQWFRUUHVSRQGDQW
• La cotisation peut évoluer en cas de changement du Régime
Obligatoire d’un des assurés.
• La cotisation peut évoluer en cas de changement de domicile de
l’Adhérent dès qu’il y a changement de zone géographique tarifaire.
Pour la détermination du montant de la cotisation en fonction de
l’âge, est pris en compte celui de l’assuré au 31 décembre de
l’année d’adhésion.
/D WDULĠFDWLRQ ŉ (QIDQW Ŋ VłDSSOLTXH MXVTXłDX[  DQV LQFOXV GH
l’enfant.
Les taxes actuelles à la charge des assurés sont comprises dans la
cotisation.
2.11.2 La variation des cotisations
En sus de la clause d’indexation reprise ci-dessus, les cotisations
évoluent à chaque échéance principale de l’adhésion en fonction de
l’évolution des taux d’accroissement des dépenses de santé publiés
par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
et de la structure de nos remboursements.
Il est convenu que si les bases techniques de détermination de ces
WDX[ GłDFFURLVVHPHQW YHQDLHQW ¿ ÓWUH SURIRQGÒPHQW PRGLĠÒHV XQ
QRXYHOLQGLFHGHYDULDWLRQGHVFRWLVDWLRQVVHUDLWGÒĠQL
/HV FRWLVDWLRQV SHXYHQW ÒJDOHPHQW ÒYROXHU DĠQ GH SUHQGUH HQ
FRPSWH OHV PRGLĠFDWLRQV GHV SUHVWDWLRQV DOORXÒHV SDU OH Régime
obligatoireHWRXWRXWHVPRGLĠFDWLRQVOÒJLVODWLYHVHWUÒJOHPHQWDLUHV
'DQVFHFDVODFRWLVDWLRQVHUDPRGLĠÒH¿SDUWLUGHOłéchéance qui suit
immédiatement l’événement ou à la prochaine échéance principale
de l’adhésion. Les cotisations incluent l’ensemble des taxes et
FRQWULEXWLRQV 7RXWH PRGLĠFDWLRQ RX DMRXW GH WD[H RX FRQWULEXWLRQ
de toute nature impliquera sans délai une variation de cotisations,
s’agissant là de dispositions impératives.
2.11.3 La révision du tarif
/ł$VVXUHXUSHXWÒJDOHPHQWÓWUHDPHQÒ¿PRGLĠHUVRQWDULIHQFDV
d’évolution des résultats techniques constatée sur une ou plusieurs
formules ou sur une catégorie de risques ou de garanties.
Les révisions tarifaires interviennent à partir de la prochaine échéance
principale de l’adhésion dans le respect des dispositions de l’article
L 141-4 du code des assurances. Dans cette hypothèse, l’Adhérent
aura la faculté de résilier son adhésion conformément à l’article 2.9 La
résiliation de l’adhésion au contrat.
2.11.4 Le paiement des cotisations
Pour chaque année d’assurance, la cotisation est annuelle et payable
d’avance. CEGEMA peut accepter des paiements semestriels,
trimestriels ou mensuels (uniquement par prélèvement automatique);
LOHQHVWDORUVIDLWPHQWLRQDX&HUWLĠFDWGłDGKÒVLRQ
2.11.5 Le non-paiement des cotisations
A défaut de paiement de la cotisation ou d’une fraction de celle-ci
dans les 10 jours suivants son échéance, CEGEMA, pour le compte
de l’Assureur, pourra, indépendamment de son droit de poursuivre
l’exécution de l’adhésion en justice, adresser à l’Adhérent à son dernier
domicile connu une lettre recommandée valant mise en demeure.
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Les garanties seront suspendues à l’issue d’un délai de 30 jours
après l’envoi de cette lettre, et l’adhésion résiliée 10 jours après
l’expiration du délai précité de 30 jours. L’adhésion, en cas de
VXVSHQVLRQUHSUHQGVHVHIIHWVOHOHQGHPDLQ¿PLGLGXMRXURčOHV
cotisations arriérées, les cotisations venues à échéance, les éventuels
frais de poursuite et de recouvrement ont été payés par l’Adhérent.
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 la charge de l’Adhérent 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).

2.12 La prescription

La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la
loi. Toutes actions dérivant des présents contrats sont prescrites dans
les délais et termes des articles suivants du Code des assurances.
'ÒODLGHSUHVFULSWLRQ
ARTICLE L. 114-1
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur
OHULVTXHFRXUXTXHGXMRXURčOł$VVXUHXUHQDHXFRQQDLVVDQFH
 HQFDVGHVLQLVWUHTXHGXMRXURčOHVLQWÒUHVVÒVHQRQWHXFRQQDLVVDQFH
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
les dispositions du 2eDOLQÒDFLGHVVXVOHVDFWLRQVGXEÒQÒĠFLDLUHVRQW
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
&DXVHVGłLQWHUUXSWLRQGHODSUHVFULSWLRQ
ARTICLE L. 114-2
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la
suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en
outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou envoi recommandé
électronique, avec accusé de réception, adressés par l’Assureur à l’assuré
en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à
l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
&DUDFWÑUHGłRUGUHSXEOLFGHODSUHVFULSWLRQ
ARTICLE L. 114-3
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.
/HVFDXVHVRUGLQDLUHVGłLQWHUUXSWLRQ
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à
l’article L. 114-2 précité sont celles prévues selon les termes et
conditions des articles suivants du Code civil :
• Reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre
lequel il prescrivait
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
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai
de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même
lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte

de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
ARTICLE 2242 DU CODE CIVIL
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets
jusqu’à l’extinction de l’instance.
ARTICLE 2243 DU CODE CIVIL
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande
RXODLVVHSÒULPHUOłLQVWDQFHRXVLVDGHPDQGHHVWGÒĠQLWLYHPHQWUHMHWÒH
• Mesure conservatoire et acte d’exécution forcée
ARTICLE 2244 DU CODE CIVIL
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également
interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code
des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
• Étendue de la prescription quant aux personnes
ARTICLE 2245 DU CODE CIVIL
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en
justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le
débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai
de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur
solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai
de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de
créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation
ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard
des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des
autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du
débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
ARTICLE 2246 DU CODE CIVIL
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance
interrompt le délai de prescription contre la caution.
Les causes de report du point de départ ou les causes de suspension
de la prescription visées à l’article L. 114-3 du Code des assurances
sont énumérées aux articles 2233 à 2239 du Code civil reproduits
ci-après dans leur version en vigueur au 1er janvier 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
dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de
la loi, de la convention ou de la force majeure.
ARTICLE 2235 DU CODE CIVIL
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés
et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en
répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires,
loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et,
généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par
années ou à des termes périodiques plus courts.
ARTICLE 2236 DU CODE CIVIL
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre
partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
ARTICLE 2237 DU CODE CIVIL
Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence
de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
ARTICLE 2238 DU CODE CIVIL
/DSUHVFULSWLRQHVWVXVSHQGXH¿FRPSWHUGXMRXURčDSUÑVODVXUYHQDQFH
d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à
la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la
première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est
également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de
procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté
par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article
L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
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Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui
ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle
soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur
déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas
de convention de procédure participative, le délai de prescription
recommence à courir à compter du terme de la convention, pour
une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la
procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence
à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier,
pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
ARTICLE 2239 DU CODE CIVIL
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à
une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui
QHSHXWÓWUHLQIÒULHXUH¿VL[PRLV¿FRPSWHUGXMRXURčODPHVXUHD
été exécutée.
Ces différents articles peuvent évoluer en cours de vie du contrat.
Ces articles sont disponibles à la rubrique « Les codes en vigueur »
du site Internet du service public de la diffusion du droit (http://www.
legifrance. gouv.fr) ou sur simple demande écrite auprès de l’Assureur.

2.13 La subrogation

En cas d’accident avec un tiers responsable, l’Assureur exercera
son recours conformément aux articles L. 121-12 et L 131-2 du
Code des assurances à concurrence des prestations et indemnités
versées à l’assuré.

2.14 Les réclamations – La médiation

• La réclamation
Premier contact : votre interlocuteur habituel
En cas de réclamation concernant son adhésion au contrat, dans
un premier temps, l’Adhérent est invité à prendre contact avec son
interlocuteur habituel ou avec le service client CEGEMA :
Service Client CEGEMA
679 avenue du Docteur Julien Lefebvre
BP 189 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Téléphone : 04 92 02 08 50.
Deuxième contact : le service réclamations
Si un désaccord persiste, l’Adhérent peut intervenir auprès de son
service réclamations aux adresses suivantes :
- Adresse postale : CEGEMA - Service Réclamation : 679, AV Docteur
Julien Lefebvre - 06270 Villeneuve Loubet
- Email : servicereclamations@cegema.com
• La médiation
En dernier recours : le médiateur de l’assurance
Le médiateur de l’assurance ne peut être saisi qu’après épuisement
des procédures internes, à l’adresse suivante :
La Médiation de l’Assurance – TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09.
La Médiation de l’Assurance ne peut être saisie si une action
contentieuse a été ou est engagée. Le Médiateur de l’Assurance
exerce sa mission en toute indépendance.

2.15 L’autorité de contrôle

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) est l’organe
de supervision français de la banque et de l’assurance - 4 Place de
Budapest - 75436 PARIS Cedex 09.

2.16 – Protection des données à caractère personnel
2.16.1 Qualité des parties
Dans le cadre de la passation, la gestion et l’exécution du Contrat,
des données à caractère personnel concernant l’Adhérent et les
Assurés sont traitées par CEGEMA ainsi que par SWISS LIFE en leurs
qualités de responsables conjoints de traitement.
SWISS LIFE, en sa qualité d’Assureur, détermine les bases légales
garantissant la licéité des traitements de données, ainsi que les
REMHFWLIVHWĠQDOLWÒVSULQFLSDX[GHVWUDLWHPHQWVGHGRQQÒHV¿FDUDFWÑUH
personnel. CEGEMA, en sa qualité de délégataire de gestion, détermine

les moyens principaux nécessaires au traitement des données
personnelles et assure leur mise en œuvre technique et opérationnelle.
La relation entre CEGEMA et SWISS LIFE, en leur qualité de
responsables de traitement conjoints, fait l’objet d’un acte juridique
ÒFULWUHġÒWDQWGďPHQWOHVU÷OHVUHVSHFWLIVGHVUHVSRQVDEOHVFRQMRLQWV
du traitement et leurs relations vis-à-vis de l’Adhérent et des Assurés.
Les grandes lignes de cette relation peuvent être mis à disposition
de l’Adhérent et des Assurés en adressant une demande écrite au
Délégué à la Protection des Données.
2.16.2 Finalités des traitements de données personnelles
$X[ĠQVGHIRXUQLUOHVJDUDQWLHVGX&RQWUDWOHVGRQQÒHV¿FDUDFWÑUH
SHUVRQQHOSHXYHQWÓWUHWUDLWÒHVSRXUGLIIÒUHQWHVĠQDOLWÒVPLVHVHQ
œuvre conformément aux réglementations applicables selon les
bases légales décrites ci-dessous :
Finalité du traitement de données Fondement légal permettant la
personnelles
mise en œuvre du traitement
Finalité 1 : Passation, gestion et exécution du contrat, pouvant notamment inclure des
prises de décisions automatisées
(WXGHGHVEHVRLQVVSÒFLĠTXHVGHFKDTXH
DVVXUÒ DĠQ GH SURSRVHU GHV FRQWUDWV
adaptés
- Elaboration des statistiques et études
actuarielles
- Examen, acceptation, contrôle et
surveillance du risque
- Exécution des garanties des contrats
- Gestion des contrats et Gestion des clients
- Exercice des recours et gestion des
réclamations et des contentieux

- Le traitement est nécessaire à l’exécution
d’un contrat auquel l’Adhérent et le(s)
Assuré(s) est partie ou à l’exécution de
mesures précontractuelles prises à la
demande de ces derniers.

- Exécution des dispositions légales, - Le traitement est nécessaire au respect
réglementaires et administratives en vigueur d’une obligation légale à laquelle le
(il peut notamment s’agir de traitements responsable du traitement est soumis.
UHODWLIV ¿ OłH[ÒFXWLRQ GHV UÑJOHV ĠVFDOHV
sociales, etc. ou encore des obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment des
FDSLWDX[HWOHĠQDQFHPHQWGXWHUURULVPH
- Lutte contre la fraude, ces dispositifs
pouvant notamment conduire à l’inscription
sur une liste de personnes présentant un
risque de fraude.

/H WUDLWHPHQW HVW QÒFHVVDLUH DX[ ĠQV GH
l’exécution des contrats et aux intérêts
légitimes poursuivis par les responsables
du traitement. Ces intérêts consistent
notamment à garantir (i) la pérennité de
l’activité de l’Assureur et des risques qu’il
assure, et de (ii) favoriser l’équité entre
Assurés (la mutualisation des cotisations
et des risques étant au cœur des activités
d’assurance).

- Mise en place d’actions de prévention
proposées par l’Assureur
- Conduite d’activités de recherche et
développement
- Opérations de communication et de
ĠGÒOLVDWLRQ GH OD FOLHQWÑOH RX GłDPÒOLRUDWLRQ
de la qualité du service

/H WUDLWHPHQW HVW QÒFHVVDLUH DX[ ĠQV
des intérêts légitimes poursuivis par le
responsable du traitement. Ces intérêts
consistent notamment en l’amélioration
des produits et services aux clients, en
la prévention et réduction des risques
et sinistres, ou encore en la réalisation
d’enquête de satisfaction ou autres
opérations en relation avec la clientèle.

Finalité 2 : Prospection commerciale
- Effectuer les opérations relatives à la
gestion des prospects de l’Organisme
d’assurance
- L’acquisition, la cession, la location
ou l’échange des données relatives à
OłLGHQWLĠFDWLRQGHVSURVSHFWVGHOł2UJDQLVPH
d’assurance

 /H WUDLWHPHQW HVW QÒFHVVDLUH DX[ ĠQV
des intérêts légitimes des responsables
GHWUDLWHPHQWFRQMRLQWVDX[ĠQVGHSRXYRLU
développer leurs activités et proposer
aux Adhérents et Assurés de nouveaux
produits et offres.
- Vous pouvez vous opposer à tout moment
à ce traitement en exerçant vos droits,
conformément au paragraphe « Exercice
des droits » ci-dessous.

Des données de santé de l’Adhérent et des Assurés peuvent faire
l’objet de traitements sur le fondement de l’article 9-26-b du
Règlement Général sur la Protection des Données pour l’exécution
des garanties du contrat en matière de protection sociale.
2.16.3 Information des Assurés par l’Adhérent
Dans le cadre de l’exécution du Contrat, l’Adhérent peut être amené
à transmettre à l’Assureur ou au Délégataire, de son plein gré,
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GHVGRQQÒHV¿FDUDFWÑUHSHUVRQQHOUHODWLYHVDX[%ÒQÒĠFLDLUHVGHV
garanties. L’Adhérent reconnaît et s’engage pleinement à informer
OHV $VVXUÒV %ÒQÒĠFLDLUHV GHV SUÒVHQWHV FRQGLWLRQV UHODWLYHV DX[
traitements de données à caractère personnel, notamment en
portant à leur connaissance la présente Notice d’information.
2.16.4 Destinataires et transferts des données à caractère personnel
Les données relatives aux Adhérents et aux Assurés pourront être
FRPPXQLTXÒHV HQ WDQW TXH GH EHVRLQ HW DX UHJDUG GHV ĠQDOLWÒV
mentionnées ci-dessus, aux entités du groupe de sociétés auquel
appartient SWISS LIFE dans le cadre de l’exercice de leurs missions,
aux sous-traitants (agents généraux d’assurance, hébergeur de
données, prestataires de solutions informatiques, prestataires
d’envois de courriers, etc.) agissant sur strictes instructions des
responsables de traitement conjoints, aux réassureurs intervenant
dans le cadre des garanties du présent Contrat, ainsi qu’aux
mandataires et partenaires (partenaires intervenant dans le cadre
des prestations d’assistance, etc.) des responsables de traitement
conjoints. Certaines données pourront également être destinées à
tous organismes professionnels ou administrations dans le cadre de
leurs missions respectives ou pour répondre à des obligations légales.
SWISS LIFE et CEGEMA favorisent le traitement des données
à caractère personnel des Adhérents et Assurés au sein de pays
membres de l’Union Européenne. La majorité des traitements de
données sont opérés en France ou en Union Européenne. Dans le
cadre de certaines activités, des données à caractère personnel des
Adhérents et Assurés peuvent faire l’objet d’un transfert en dehors
de l’Union Européenne en vertu de la mise en place de garanties
appropriées (notamment la signature de clauses contractuelles types
adoptées par une autorité de contrôle ou la Commission européenne
et/ou le respect d’un code de conduite) et/ou en vertu d’une décision
d’adéquation de la Commission européenne vers un pays assurant
un niveau de protection adéquat.
2.16.5 Durées de conservation des données
Les données à caractère personnel de l’Adhérent et des Assurés sont
conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution du Contrat
d’assurance, puis sont supprimées ou archivées au terme des obligations
légales incombant aux responsables de traitement conjoints.
2.16.6 Exercice des droits
L’Adhérent et les Assurés disposent d’un droit d’accès, de
UHFWLĠFDWLRQ GłHIIDFHPHQW RX GH SRUWDELOLWÒ GHV GRQQÒHV OHV
FRQFHUQDQW,OVRQWÒJDOHPHQWODSRVVLELOLWÒGHGÒĠQLUGHVGLUHFWLYHV
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de
leurs données après leur décès. Si L’Adhérent et les Assurés ont consenti
de manière expresse à certaines utilisations de données, ils peuvent
retirer ce consentement à tout moment sous réserve que le traitement ne
conditionne pas l’application du Contrat ou le respect par les responsables
de traitement conjoints d’une obligation légale ou réglementaire.
L’Adhérent et les Assurés peuvent également s’opposer au traitement
de leurs données pour un motif légitime. Ils peuvent exercer ce droit
VłRSSRVLWLRQ ¿ WRXW PRPHQW HW GH PDQLÑUH DEVROXH VDQV MXVWLĠHU
d’un motif, pour ne plus recevoir par SMS et/ou mail des offres
commerciales de la part des responsables conjoints de traitement
pour leurs services et produits analogues.
Pour l’ensemble des demandes relatives à ces droits, l’Adhérent
et les Assurés peuvent s’adresser à : SWISS LIFE – DPO - 7 rue
Belgrand 92300 Levallois-Perret ou par e-mail à l’adresse suivante
: dposwisslife@swisslife.fr.
Les demandes médicales doivent être libellées à l’attention du
médecin-conseil de CEGEMA .
&RQFHUQDQW OHV GRQQÒHV FROOHFWÒHV HW WUDLWÒHV DĠQ GłÓWUH WUDLWÒHV
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
ĠQDQFHPHQW GX WHUURULVPH /ł$GKÒUHQW HW OHV $VVXUÒV SHXYHQW
s’adresser directement auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr/).
Tout Adhérent ou Assuré est informé qu’il est par ailleurs en droit de

déposer une plainte auprès de la Commission Nationale Informatique
et Libertés (https://www.cnil.fr/). Nous encourageons l’Adhérent et
nos Assurés à contacter en amont nos Délégués à la Protection des
Données pour toute problématique relative au traitement de leurs
données personnelles.
2.16.7 Coordonnées du Délégué à la Protection des Données
Les responsables de traitement conjoints ont désigné un Délégué
à la Protection des Données. Vous pouvez directement prendre
contact avec ces derniers aux coordonnées suivantes :
• Pour l’Assureur (porteur de risque) SWISS LIFE, par courrier postal à
l’adresse suivante : SWISS LIFE – DPO - 7 rue Belgrand 92300 LevalloisPerret ou par e-mail à l’adresse suivante : dposwisslife@swisslife.fr;
• Pour le Courtier et délégataire de gestion CEGEMA, par courrier
postal à l’adresse suivante : CEGEMA - 679, AV Docteur Julien
Lefebvre - 06270 Villeneuve Loubet ou par e-mail à l’adresse
suivante : dpo@cegema.com.

CHAPITRE 3 : LES GARANTIES
3.1 Le cadre juridique
Les garanties du contrat sont dites « responsables ».
A l’exception de la formule « Hospi », les garanties respectent en
cela l’ensemble des conditions du cahier des charges des contrats
dits « responsables et solidaires » mentionnées à l’article L. 8711 du Code de la Sécurité sociale et ses textes réglementaires
d’application dont les articles R 871-1 et 2 du même code.
'H FH IDLW HOOHV SHXYHQW EÒQÒĠFLHU GHV DLGHV ĠVFDOHV HW VRFLDOHV
prévues par la législation actuelle en vigueur.
Elles garantissent le remboursement de l’ensemble des frais
médicaux et chirurgicaux ayant donné lieu à un remboursement
de la Sécurité sociale dans les conditions et limites de garanties
mentionnées dans le tableau de garanties de la formule de garantie
souscrite par l’Adhérent et dans le respect des obligations des
minima/maxima et interdictions de prise en charge des frais de
santé exposés prévus dans les textes précités.
En ce sens, il ne saurait donc être fait obstacle au
remboursement de frais de santé remboursés à l’assuré par le
régime de Sécurité sociale à hauteur des minimas mentionnés
dans ces mêmes articles, lorsque l’Adhérent a souscrit une
formule de garantie dite responsable.
Rappel des interdictions de prise en charge :
Le contrat responsable :
- ne peut pas prendre en charge la majoration du ticket modérateur
de la Sécurité sociale en cas de non-respect du parcours de soins,
prévue à l’article L. 162-5-3 du Code de la Sécurité sociale.
- ne peut pas prendre en charge la contribution forfaitaire et la
franchise médicale prévues aux II et III de l’article L. 160-13 du
Code de la Sécurité sociale.
- doit laisser à la charge des assurés une part forfaitaire sur le
dépassement d’honoraires des spécialistes consultés en dehors du
parcours de soins, prévu au point 18 de l’article L. 162-5 du Code
de la Sécurité sociale.
En cas d’évolutions législatives et/ou réglementaires effectuées
dans le cadre du contrat responsable, les garanties du contrat
seront mises en conformité après information préalable, sauf refus
exprimé de part de l’Adhérent (article L. 112-3 alinéa 5 du Code des
assurances).

3.2 L’objet du contrat

Le contrat a pour objet de garantir le remboursement des dépenses
de santé engagées par les personnes assurées et occasionnées à la
suite d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité.
Les frais pouvant faire l’objet d’une prise en charge partielle ou
totale sont ceux exclusivement listées dans le tableau des garanties
au regard de chacun des grands postes de garantie (Hospitalisation,
Soins courants, Dentaire, Optique, Aides auditives, etc.).
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3.3 Ce que garantit le contrat
3.3.1 La garantie santé
• Les garanties du contrat garantissent le remboursement de
l’ensemble des frais médicaux et chirurgicaux ayant donné lieu à un
remboursement de la Sécurité sociale :
- dans les conditions et limites de garanties mentionnées dans le
tableau de garanties de la formule de garantie souscrite par l’Adhérent
- et dans le respect des obligations des minima/maxima et interdiction
de prise en charge des frais de santé exposés prévus à l’article L.
871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses textes réglementaires
d’application dont les articles R 871-1 et 2 du même code.
• Elles peuvent également prévoir le remboursement de certains
frais non pris en charge par la Sécurité sociale à hauteur de la
participation qui y est indiquée au regard de chacune des formules
de garantie concernée à la condition qu’il en soit fait mention dans
le tableau des garanties.
• Lorsqu’elles ne sont pas évoquées sous la forme « Remboursement
intégral » ou « Frais réels », les garanties sont exprimées sous la forme
de forfait (en euro) ou en pourcentage des bases de remboursement
de la Sécurité sociale incluant le remboursement de la Sécurité
sociale. Elles s’entendent toujours dans la limite des frais réellement
engagés et des «Prix Limites de Vente» (PLV) et «Honoraires Limites
de Facturation» (HLF) déterminés par la réglementation en vigueur.
• Le versement des forfaits est effectué dans la limite des frais
UÒHOOHPHQWHQJDJÒVHWVXUMXVWLĠFDWLIV
• Pour chaque assuré, sont couvertes les dépenses de santé
engagées entre les dates d’effet et de résiliation de sa garantie.
Servent de référence, la date des soins retenue par le régime
obligatoire pour les actes remboursés par la Sécurité sociale, la
date de prescription médicale pour les actes non pris en charge
par le régime obligatoire et pour l’optique la date de facturation de
l’équipement. Les dates de proposition, d’exécution et de paiement des
actes et travaux dentaires doivent se situer dans la période de garantie.
Cas particulier du forfait Optique
Le forfait optique est limité à un équipement complet (monture +
YHUUHV SDUSÒULRGHGHDQQÒHVGłDVVXUDQFHHWSDUEÒQÒĠFLDLUH
Pour l’appréciation de la période de deux ans permettant un
UHQRXYHOOHPHQWOHSRLQWGHGÒSDUWHVWĠ[Ò¿ODGDWHGłDFTXLVLWLRQGX
dernier équipement. La période est ramenée à un an pour les Assurés
GHSOXVGHDQVHQFDVGHUHQRXYHOOHPHQWGHOłÒTXLSHPHQWMXVWLĠÒ
par une dégradation des performances oculaires ou d’évolution de la
réfraction liée à des situations médicales particulières prévues par la
réglementation en vigueur. Pour les Assurés de moins de 16 ans et
de plus de 6 ans, la période est ramenée à un an sauf dégradation
des performances oculaires prévue par la réglementation en vigueur.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge
d’un équipement est possible au terme d’une période minimale de 6
mois après le dernier remboursement d’un équipement uniquement
en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du
YLVDJHGHOłHQIDQWHQWUDãQDQWXQHSHUWHGłHIĠFDFLWÒGXYHUUHFRUUHFWHXU
Les différents délais sont également applicables pour le
renouvellement séparé des éléments de l’équipement.
Le montant du forfait relatif aux équipements (une monture et deux
verres) est exprimé y compris remboursement de la Sécurité sociale.
Conformément à la réglementation du contrat responsable la prise
en charge maximale de la monture des équipements hors 100%
Santé est plafonné. Le montant du plafond est mentionné sur le
tableau des garanties.
La prise en charge des équipements s’effectue toujours dans la
OLPLWHGHVSUL[OLPLWHVGHYHQWH 3/9 Ġ[ÒVHQDSSOLFDWLRQGHOłDUWLFOH
L.165-3 du Code de la Sécurité sociale.
Les remboursements intègrent la prestation d’appairage et
VXSSOÒPHQW SRXU YHUUHV DYHF ĠOWUH HQ FRPSOÒPHQW GH OD 6ÒFXULWÒ
sociale et à hauteur du ticket modérateur.

$YDQWDJH%RQXVGHĠGÒOLWÒ
En fonction de l’ancienneté de l’adhésion, les prestations listées ci-dessous
sont majorées dans les conditions suivantes (hors formule Hospi):
1) Bonus Fidélité Hospitalisaton Honoraires Optam/Optam-Co.
A compter de la 2ème année d’assurance, le remboursement est
majoré de : +25%.
A compter de la 3ème année d’assurance, le remboursement est
majoré de : +50%.
2) Bonus Fidélité Soins courants Honoraires Optam/Optam-Co.
A compter de la 3ème année d’assurance, le remboursement est
majoré de : +25%.
3) Bonus Fidélité Médecines complémentaires.
A compter de la 3ème année d’assurance, le remboursement est majoré de :
+ 25 € pour les formules 1 et 2,
+ 50 € pour les formules 3 à 6.
 %RQXVĠGÒOLWÒ&XUHWKHUPDOH
A compter de la 2ème année d’assurance, le remboursement est majoré
de : +100 € à + 300 € par an selon la formule (Sauf Formule 1).
A compter de la 3ème année d’assurance, le remboursement est
majoré de : +100 € à + 400 € par an selon la formule.
5) Bonus Chirurgie réfractive.
A compter de la 3ème année d’assurance, le remboursement est majoré
de : +100 € à + 200 € par an selon la formule (Sauf formule 1).
6) Prothèses hors 100% santé*.
A compter de la 3ème année d’assurance, le remboursement est
majoré de : +25%.
7) Actes dentaires non remboursés par la Sécurité sociale.
A compter de la 2ème année d’assurance, le remboursement est majoré
de : +50 € à + 100 € par an selon la formule (Sauf Formules 1 et 2).
A compter de la 3ème année d’assurance, le remboursement
est majoré de : +100 € à + 200 € par an selon la formule (Sauf
Formules 1 et 2).
3.3.2 La dispense d’avance de frais (Tiers payant)
/HVDVVXUÒVEÒQÒĠFLHQWGHODGLVSHQVHGłDYDQFHGHVIUDLVDXPRLQV
à hauteur des tarifs de responsabilité, sur les prestations faisant
l’objet des garanties prévues pour les contrats responsables et
indiquées sur l’attestation de tiers payant. La prise en charge peut
être obtenue sur simple présentation de l’attestation de tiers payant
en cours de validité, sous réserve que le professionnel de santé
ou l’établissement de santé accepte le tiers payant. En dehors du
parcours de soins, le tiers payant n’est pas possible.
3.3.3 Les garanties annexes
La garantie Assistance
S’ils sont mentionnés sur le tableau des garanties pour la formule
GH JDUDQWLH UHWHQXH OHV DVVXUÒV EÒQÒĠFLHQW GłXQ HQVHPEOH GH
services d’assistance santé qui les accompagnent en cas de besoin.
Les conditions de la garantie assistance sont indiquées dans une
Convention d’assistance jointe au présent document.

/DPRGLĠFDWLRQGHVJDUDQWLHV
A la date d’échéance principale de son adhésion, sous réserve d’en
IDLUHODGHPDQGHDXPRLQVPRLVDYDQWFHWWHGDWHHWGHMXVWLĠHUGH
PRLVFRPSOHWVGłDVVXUDQFHVDQVPRGLĠFDWLRQGHVJDUDQWLHVGH
son adhésion, l’Adhérent a la possibilité de demander à :
PRGLĠHU¿ODKDXVVHRX¿ODEDLVVHVDIRUPXOHGHJDUDQWLHVGDQV
OHUHVSHFWGHVOLPLWHVGłÁJHGłDFFÑVDX[JDUDQWLHVĠ[ÒHVSDUOłarticle
2.3. L’âge limite d’adhésion de la présente notice d’information,
- adhérer à l’une des options « ECO » ou au « renfort Hospitalisation
», lorsqu’il n’a pas retenu ces garanties au moment de son adhésion.
L’Adhérent conserve la possibilité de résilier les options ECO ou
le renfort Hospitalisation à tout moment, après 12 mois effectifs
d’assurance sans aucun frais supplémentaire. La résiliation prendra
effet 1 mois après réception par l’Assureur de la demande de
résiliation. Les cotisations sont dues jusqu’à la date effective de la
résiliation de l’option ECO ou du Renfort Hospitalisation.
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Toute résiliation des Options ECO ou du Renfort Hospitalisation
VHUDGÒĠQLWLYH7RXWHQRXYHOOHDGKÒVLRQ¿OłXQHGHFHVJDUDQWLHV
est exclue.
/HVPRGLĠFDWLRQVVłDSSOLTXHQW¿OłHQVHPEOHGHVDVVXUÒVGHOłDGKÒVLRQ

3.5 L’étendue territoriale des garanties
La garantie du contrat s’exerce en France. Elle s’étend aux accidents,
aux maladies et aux hospitalisations survenus à l’étranger lorsque le
régime de sécurité sociale de l’Assuré s’applique.
Les actes hors nomenclatures effectués à l’étranger ne sont pas pris
en charge.
Le règlement des prestations est toujours effectué en France et dans
la monnaie de l’Etat français.

CHAPITRE 4 : LES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE
GARANTIE
4.1 Les cas où la garantie ne s’exerce pas
Ainsi qu’évoqué au paragraphe 3.1 Le cadre juridique, les
différentes formules du contrat étant responsables, les
garanties ne sauraient couvrir :
- la majoration du ticket modérateur de la Sécurité sociale en
cas de non-respect du parcours de soins, prévue à l’article
L. 162-5-3 du Code de la Sécurité sociale ;
- la contribution forfaitaire et la franchise médicale prévues au
II et III de l’article L. 160-13 du Code de la Sécurité sociale ;
- une part forfaitaire sur le dépassement d’honoraires des
spécialistes consultés en dehors du parcours de soins, prévue
au point 18 de l’article L. 162-5 du Code de la Sécurité sociale.
Elles ne garantissent également pas les frais relatifs à des
séjours en établissements médico-sociaux, services ou unités
de soins de longues durées (USLD), maisons de retraite,
logements foyer pour personnes âgées, cures médicales
spécialisées ou non.

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 attestation.
En cas d’utilisation frauduleuse de l’attestation de tiers payant,
l’Assureur pourra demander à l’Adhérent le remboursement des
sommes exposées auprès des professionnels de santé consultés.
/ł$GKÒUHQWTXLFHVVHSRXUTXHOTXHUDLVRQTXHFHVRLWGHEÒQÒĠFLHU
des garanties s’engage à restituer immédiatement son attestation
en cours de validité. Si l’Adhérent, préalablement à sa demande de
UHPERXUVHPHQWSUÒVHQWÒH¿&(*(0$DGÒM¿EÒQÒĠFLÒGłXQHSULVH
en charge de ses frais par un premier organisme complémentaire,
il devra, en complément des pièces et éléments mentionnés cidessus, communiquer le décompte de ce régime complémentaire.
Le cumul des divers remboursements obtenus par l’Adhérent ne
peut excéder la dépense réelle.
Le paiement des prestations
Le remboursement des frais médicaux est toujours établi à l’ordre de
l’Adhérent pour l’ensemble des assurés et effectué en France dans
la monnaie légale de l’État Français.

5.2 Les renseignements complémentaires
Le médecin-conseil de CEGEMA peut demander tous
renseignements complémentaires sur la maladie ou l’accident
traité, et notamment de répondre à un questionnaire ou de fournir
une attestation médicale.
L’Adhérent peut lui communiquer ces renseignements directement,
à son attention exclusive.

5.3 Le contrôle et expertise

Sauf cas de force majeure, l’assuré malade ou accidenté doit, le cas
échéant, à notre demande, se soumettre à l’examen d’un médecin
mandaté par l’Assureur.
Toute contestation de l’Adhérent sur les conclusions de l’expert
relatives à son état de santé entraînera la procédure qui suit :
- L’expertise contradictoire : en cas de désaccord sur les
4.2 Les limitations de la garantie santé
conclusions de l’expert de l’Assureur, les parties peuvent procéder à
Elles sont mentionnées dans le tableau des garanties du
contrat ou au bas de celui-ci pour les formules de garantie une expertise amiable contradictoire durant laquelle chacune d’elles
devra se faire assister par le médecin de son choix. Chaque partie
concernées par les limitations.
paie les frais et honoraires de son médecin ;
En aucun cas, le versement de prestations, même effectué à - Compromis d’arbitrage : si un désaccord sur l’état de santé
plusieurs reprises, ne saurait constituer une renonciation de de l’Adhérent subsiste après l’expertise contradictoire, les parties
l’Assureur à l’une des exclusions de garanties prévues au contrat. intéressées pourront convenir, si elles le souhaitent, de s’en remettre
à un médecin tiers-arbitre désigné d’un commun accord. Faute
CHAPITRE 5 : LE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS
d’entente sur le choix de ce dernier, il sera désigné par le président
5.1 Le règlement des prestations
du tribunal judiciaire du domicile de l’Adhérent situé en France.
Chaque partie paie les frais et honoraires du médecin qui l’assiste. En
LES DOCUMENTS A TRANSMETTRE
Pour le remboursement des dépenses de santé : lorsque l’assuré revanche, les honoraires du tiers arbitre, ainsi que, s’il y a lieu, les frais de
QHEÒQÒĠFLHSDVGHODWÒOÒWUDQVPLVVLRQDYHFVRQUÒJLPHGHEDVH sa nomination judiciaire sont payés par moitié par chacune des parties.
ou que CEGEMA n’a pas effectué le règlement des frais directement Les conclusions rendues par le tiers arbitre s’imposeront aux parties
au professionnel de santé, les documents à transmettre à CEGEMA qui ne pourront former de recours ultérieur envers celles-ci.
sont les suivants :
5.4 Les délais à respecter
• Hospitalisation : l’original du décompte du régime de base ou les
Les demandes de remboursement doivent parvenir à CEGEMA
originaux des factures acquittées de l’établissement hospitalier et les notes
dans un délai de deux ans suivant la date de cessation des
d’honoraires des chirurgiens présentant la cotation détaillée des actes.
soins, sous peine de déchéance.
• Médecine courante : l’original du décompte du régime de base et/
5.5 Les sanctions
ou la facture détaillée.
Compte tenu de la situation particulière de certains dossiers, Si l’assuré ne respecte pas un des points précédemment
CEGEMA pourra être amené à demander aux assurés des pièces énoncés, CEGEMA pourra refuser le remboursement.
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.
Le tiers payant
Une attestation de tiers payant est délivrée à l’Adhérent lors de la mise
HQSODFHGHVJDUDQWLHVDĠQGHSHUPHWWUHDX[DVVXUÒVODGLVSHQVH
d’avance de frais pour les prestations indiquées sur l’attestation
selon les modalités précisées.L’utilisation de l’attestation de tiers
19 / 35

VITANEOR 3_01.2021

CONVENTION D’ASSISTANCE
VITANEOR 3
Numéro : 922 691

Sommaire
1. ÉVÈNEMENTS GARANTIS

21

2. VALIDITÉ DE LA CONVENTION

21

3. DÉFINITIONS CONTRACTUELLES

21

4. PRESTATIONS

22

4.1 INFORMATIONS – CONSEILS – SERVICES A LA PERSONNE
4.2 TELECONSULTATION MEDICALE
4.3 ASSISTANCE EN CAS D’HOSPITALISATION OU IMMOBILISATION A DOMICILE
4.4 ASSISTANCE EN CAS D’AFFECTION DE LONGUE DUREE (ALD)
4.5 ASSISTANCE POUR LES AIDANTS
4.6 ASSISTANCE AUX PERSONNES
4.7 PROGRAMME DE PREVENTION
4.8 DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A DOMICILE

23
23
24
25
25
25
26
26

5. RESPONSABILITE

28

6. EXCLUSIONS

28

7. MODALITÉS D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS

29

8. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

29

9. PRESCRIPTION

29

10. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

29

11. AUTORITÉ DE CONTROLE

29

12. LOI APPLICABLE – LANGUE UTILISÉE

29

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

30

20 / 35
VITANEOR 3_01.2021

CONVENTION D’ASSISTANCE
VITANEOR 3
Numéro contrat : 922 691

Besoin d’assistance ?
• Contactez-nous :
- Depuis la France métropolitaine au 01 49 93 72 96
(numéro non surtaxé) ;
- Depuis l’étranger au 00 33 (1) 49 93 72 96 ;
- Accès sourds et malentendants :
https://accessibilite.votreassistance.fr
Accessible 24h/24 et 7j/7, sauf mention contraire dans la convention.

• Pour contacter notre service de Téléconsultation
médicale : 01 40 25 52 35 (numéro non surtaxé)
ou via le site internet :
https://www.mondial-assistance-teleconsultation.fr/
• Veuillez nous indiquer :
- Le nom et le numéro du contrat souscrit ;
/HVQRPHWSUÒQRPGX%ÒQÒĠFLDLUH
/łDGUHVVHH[DFWHGX%ÒQÒĠFLDLUH
/HQXPÒURGHWÒOÒSKRQHDXTXHOOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXWÓWUHMRLQW
Les prestations de la présente convention d’assistance sont
souscrites 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 :

IMMOBILISATION A DOMICILE » sont délivrées en cas :
ōGł+RVSLWDOLVDWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUH
ou
ōGł,PPRELOLVDWLRQ¿'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUHSUÒFÒGÒHRXQRQ
d’une Hospitalisation.
- Les prestations décrites à l’article 4.4 « AFFECTIONS DE LONGUE
DUREE » sont délivrées en cas d’Affection de longue durée.
- Les prestations décrites à l’article 4.5 « POUR LES AIDANTS » sont
délivrées en cas d’entrée en dépendance d’un Membre de la famille.
Ces prestations ne se cumulent pas avec les prestations prévues à
l’article 4.3 « HOSPITALISATION - IMMOBILISATION A DOMICILE ».
- Les prestations décrites à l’article 4.6 « ASSISTANCE AUX
PERSONNES » sont délivrées en cas de survenance, lors d’un
déplacement à plus de 50 km du Domicile en France ou dans le
monde entier, d’un des évènements suivants :
• Accident,
• Maladie,
• Décès.

2. VALIDITÉ DE LA CONVENTION
VALIDITÉ TERRITORIALE

Les Prestations de la présente convention sont acquises uniquement
en France, à l’exception de la prestation « TELECONSULTATION
» prévue à l’article 4.2 et des Prestations décrites à l’article 4.6
« ASSISTANCE AUX PERSONNES » qui sont acquises pour
les évènements survenus aussi bien en France qu’au cours de
déplacements n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours dans le
monde entier à l’exception des Pays non couverts.
Pour les prestations décrites à l’article 4.6 « ASSISTANCE
AUX PERSONNES », une Franchise kilométrique de 50km
s’applique pour les évènements survenus en France.
DUREE DE VALIDITÉ

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. ÉVÈNEMENTS GARANTIS
Les conditions de délivrance des garanties de la présente
convention varient selon les prestations :
- Les prestations décrites à l’article 4.1 « INFORMATIONS –
&216(,/6ŋ6(59,&(6$/$3(56211(ŊSHXYHQWÓWUHGÒOLYUÒHV
à tout moment pendant les heures d’ouverture du service
d’information.
- La prestation décrite à l’article 4.2 « TELECONSULTATION
MEDICALE » est délivrée lorsque :
ōOH%ÒQÒĠFLDLUHVHWURXYDQWGDQVXQHVLWXDWLRQDLJXÕQRQYLWDOHD
besoin d’un avis médical
• Et qu’il ne peut joindre ou consulter, dans un délai compatible avec
son état de santé, soit son médecin traitant, soit un médecin parlant
IUDQÍDLVORUVTXHOH%ÒQÒĠFLDLUHHVWHQGÒSODFHPHQW¿Oł(WUDQJHU
- Les prestations décrites à l’article 4.3 « HOSPITALISATION -

Les prestations sont accordées exclusivement pour les évènements
survenus pendant la durée de validité du contrat d’assurance «
VITANEOR 3» et de l’accord liant CEGEMA et AWP P&C pour la
délivrance de ces prestations.

3. DÉFINITIONS CONTRACTUELLES
Dans la présente Convention d’assistance « 922691 » (ci-après
la « Convention »), les termes et expressions qui commencent par
XQHOHWWUHPDMXVFXOHDXURQWODVLJQLĠFDWLRQVXLYDQWH
Accident :
Toute atteinte corporelle provenant d’une cause imprévisible,
H[WÒULHXUHHWLQGÒSHQGDQWHGHODYRORQWÒGX%ÒQÒĠFLDLUH
Affection de longue durée (ALD) :
Maladie reconnue comme Affection de longue durée par l’Assurance
Maladie et prises en charge à 100% par l’Assurance Maladie.
Aidant :
%ÒQÒĠFLDLUH DVVXUÒ PDMHXU TXL DSSRUWH XQH DLGH ¿ WLWUH QRQ
professionnel, de manière permanente ou non, à un Membre de
la famille dépendant.
%ÒQÒĠFLDLUH9RXV
/HWHUPHŉ9RXVŊRXŉ%ÒQÒĠFLDLUHŊVHUÒIÒUH
- à la personne physique assurée par le contrat d’assurance
ŉ9,7$1(25Ŋ ŉOH%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒŊ 
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Dans tous les cas, sont assimilés à une Hospitalisation :
- les traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie ambulatoire
: administration d’un traitement anti-cancer dans un hôpital de
Conjoint :
MRXU¿ODVXLWHGHODTXHOOHOH%ÒQÒĠFLDLUHSHXWUHQWUHUFKH]OXL
&RQMRLQWSDUWHQDLUHGH3$&6RXFRQFXELQQRWRLUHGX%ÒQÒĠFLDLUH - les traitements de chirurgie ambulatoire : traitement de chirurgie
assuré et vivant habituellement sous son toit.
SHUPHWWDQW OD VRUWLH GX SDWLHQW OH MRXU PÓPH GH VRQ DGPLVVLRQ
dans l’établissement de soins.
Domicile :
Lieu de résidence principale situé en France et dont l’adresse 8QH GXUÒH Gł+RVSLWDOLVDWLRQ PLQLPXP SHXW ÓWUH SUÒYXH SRXU OD
délivrance de certaines prestations.
ĠJXUHVXUOHGHUQLHUDYLVGłLPSRVLWLRQVXUOHUHYHQX
Immobilisation
Enfants :
(QIDQWV SHWLWVHQIDQWV ĠVFDOHPHQW ¿ FKDUJH GX %ÒQÒĠFLDLUH Toute incapacité physique à se déplacer ou à effectuer les tâches
domestiques habituelles, consécutive à un Accident ou une
assuré ou de son Conjoint, vivant habituellement sous son toit.
Maladie, survenant inopinément, constatée par un médecin et
Etranger :
nécessitant le repos prescrit par un médecin.
Tout pays, à l’exclusion de la France et des Pays non couverts.
8QH GXUÒH Gł,PPRELOLVDWLRQ PLQLPXP SHXW ÓWUH SUÒYXH SRXU OD
délivrance de certaines prestations.
Frais de soins dentaires urgents :
Frais de soins dentaires urgents et considérés comme tels par le Maladie
service médical de Mondial Assistance.
Altération de la santé provoquant des troubles diagnostiqués par
tous moyens d’investigation médicale.
Frais funéraires :
Frais de première conservation, de manutention, de mise en bière, Membre de la famille
GłDPÒQDJHPHQWVVSÒFLĠTXHVDXWUDQVSRUWGHVRLQVGHFRQVHUYDWLRQ Conjoint de droit ou de fait, ascendant au premier degré,
rendus obligatoires par la législation, de conditionnement et de descendant au premier degré, frère, sœur, oncle, tante, nièce,
cercueil du modèle le plus simple, nécessaires au transport de QHYHX EHDXIUÑUH EHOOHVþXU JHQGUH EHOOHĠOOH EHDXSÑUH
corps et conformes aux réglementations locales et internationales EHOOHPÑUH WXWHXU OÒJDO GX %ÒQÒĠFLDLUH RX OD SHUVRQQH SODFÒH
applicables sur le lieu du décès et le lieu des obsèques.
VRXVODWXWHOOHGXEÒQÒĠFLDLUH
Sont exclus les frais d’habillement, d’embaumement, de
Membre de la famille dépendant
cérémonie, d’inhumation et de crémation.
Lorsque le transport de corps peut être effectué sans cercueil 0HPEUH GH OD IDPLOOH ĠVFDOHPHQW ¿ FKDUJH GX %ÒQÒĠFLDLUH
conformément aux normes en vigueur, les frais de cercueil ne GÒSHQGDQWHWYLYDQWVRXVOHWRLWGX%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒ
La dépendance se caractérise par des restrictions dans la
sont pas pris en charge.
réalisation des activités de la vie quotidienne et sociale, causées
Frais médicaux d’urgence a l’étranger
notamment par des troubles du comportement et/ou des atteintes
Frais pharmaceutiques, chirurgicaux, de consultation et physiques. La dépendance suppose une perte d’autonomie
d’hospitalisation, prescrits par une autorité médicale compétente, GÒĠQLWLYHTXLSHXWÓWUHSDUWLHOOHRXWRWDOH
nécessaires au diagnostic et au traitement d’une Maladie ou
Pays non couverts
consécutifs à un Accident corporel.
3D\VĠJXUDQWVXUODOLVWHPLVH¿MRXUGHVSD\VH[FOXVGLVSRQLEOH
France
sur le site de Mondial Assistance à l’adresse suivante : http://
France métropolitaine.
paysexclus.votreassistance.fr
Franchise kilométrique
Prestataire
Distance kilométrique à partir de laquelle les prestations d’assistance Prestataire de services professionnel référencé par Mondial Assistance.
sont accordées. La distance est calculée depuis le Domicile jusqu’au
lieu de survenance de l’évènement garanti sur la base de l’itinéraire Proche
Toute personne physique, Membre de la famille ou non, résidant
le plus court calculé par le service Via-Michelin ou Google Maps.
HQ)UDQFHHWGÒVLJQÒHSDUOH%ÒQÒĠFLDLUH
Franchise pécuniaire
3DUWGXUHPERXUVHPHQWODLVVÒH¿ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUHORUV Téléconsultation médicale
de la mise en œuvre de la prestation. Les montants de Franchise Acte de télémédecine. Il s’agit d’une consultation à distance,
pécuniaire se rapportant à chaque prestation sont précisés à HQWUH XQ PÒGHFLQ HW XQ SDWLHQW TXL SHXW ÓWUH DFFRPSDJQÒ
ou non par un autre professionnel de santé (ex : médecin,
l’article 4 « PRESTATIONS ».
LQĠUPLHUSKDUPDFLHQĽ (OOHHVWUÒDOLVÒHSDUOłLQWHUPÒGLDLUHGHV
Grille Autonomie, Gérontologie Groupe Iso Ressources technologies de l‘information et de la communication.
(AGGIR)
Grille nationale permettant d’évaluer le degré de dépendance Transport
SK\VLTXHHWRXSV\FKLTXHGX%ÒQÒĠFLDLUHGDQVOłDFFRPSOLVVHPHQWGH Tout déplacement non médicalisé s’effectuant par :
nde
ses actes essentiels et quotidiens à travers une série de questions. - train en 2 classe sauf mention contraire,
(QIRQFWLRQGHVRQGHJUÒGHSHUWHGłDXWRQRPLHOH%ÒQÒĠFLDLUHHVW - avion en classe économique,
- véhicule de location,
classé dans l’un des six groupes Iso Ressources (GIR).
- taxi (pour toute distance inférieure à 50 km).
Hébergement
Frais d’hôtel (petit déjeuner compris), à l’exclusion de tout autre 4. PRESTATIONS
frais de restauration, de boisson et de pourboires.
Mondial Assistance se réserve le droit, préalablement à
WRXWH LQWHUYHQWLRQ GH YÒULĠHU OD TXDOLWÒ GH %ÒQÒĠFLDLUH GX
Hospitalisation
Tout séjour prévu ou imprévu, dans un établissement de soins demandeur ainsi que la matérialité de l’événement ouvrant
droit aux prestations.
privé ou public avec ou sans nuitée.
- à son Conjoint,
- et/ou à ses Enfants .

22 / 35
VITANEOR 3_01.2021

4.1 INFORMATIONS – CONSEILS – SERVICES A LA PERSONNE

Sur simple appel téléphonique, Mondial Assistance, Vous
communique des informations et Vous conseille dans les domaines
ci-après :
Prestations

Prise en charge

Conditions et limites

Conseil santé

Sur simple appel
téléphonique du lundi
au samedi, hors jours
fériés, de 8h00 à 20h00
(fuseau horaire de
France métropolitaine)

Utilisable à tout
moment pendant les
heures d’ouverture du
service.

Conseil social
Services à la personne

• Conseil santé
Un médecin de Mondial Assistance répond aux questions du
%ÒQÒĠFLDLUHUHODWLYHV¿VDVDQWÒ¿VDPDODGLH¿VRQ+RVSLWDOLVDWLRQ
à la prescription faite par son médecin traitant ou à son suivi.
/H %ÒQÒĠFLDLUH SHXW ÒJDOHPHQW REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV VXU
des questions d’ordre général relatives à la santé telles que les
établissements de soins, les questions générales sur la santé,
les facteurs de risques, les questions de médecine générale, les
questions relatives aux médicaments, les informations préventives,
les informations sur les médecines alternatives, les centres de
prise en charge de la douleur.
Mondial Assistance s’interdit toute consultation, diagnostic
ou prescription médicale.
En conséquence, ce service ne peut en aucun cas remplacer
une consultation médicale personnalisée auprès d’un médecin.
Ce service ne peut se substituer aux organismes locaux de
VHFRXUVGłXUJHQFH(QFDVGłXUJHQFHOH%ÒQÒĠFLDLUHSUHQG
contact en priorité avec les services locaux de secours
d’urgence (numéros d’urgence : 15, 112, 18).

Les informations fournies par Mondial Assistance
exclusivement par téléphone sont des renseignements à
caractère informatif. La responsabilité de Mondial Assistance
ne pourra être recherchée dans le cas d’une utilisation ou
interprétation erronée des renseignements communiqués.
4.2 TELECONSULTATION MEDICALE

Sur simple appel téléphonique ou via le site internet https://www.
mondial-assistance-teleconsultation.fr/, Mondial Assistance met
en œuvre la prestation ci-après :
Prestations

Prise en charge

- Consultation médicale
par téléphone ou en ligne
via https://www.mondialassistance-teleconsultation.fr
,GHQWLĠFDWLRQGłXQ
établissement de soins
proche de l’endroit où se
WURXYHOH%ÒQÒĠFLDLUH
- Transmission
DX%ÒQÒĠFLDLUH
d’une prescription
médicamenteuse écrite,
selon l’appréciation du
médecin et si la législation
locale l’autorise.

Dans la limite de 10
Téléconsultations maximum
par période annuelle de
garantie (20 en cas d’ALD)
HWSDUEÒQÒĠFLDLUH

Conditions et limites

! IMPORTANT !
La Téléconsultation ne peut en aucun cas remplacer une prise
en charge médicale globale et personnalisée auprès du médecin
traitant et de manière générale de tout médecin désigné par le
%ÒQÒĠFLDLUH

La Téléconsultation ne peut se substituer aux organismes de
VHFRXUV GłXUJHQFH (Q FDV GłXUJHQFH OH %ÒQÒĠFLDLUH SUHQG
contact en priorité avec les services de secours d’urgence
Les informations médicales échangées avec les médecins (numéros d’urgence : 15, 112, 18). En cas d’urgence détectée à
UHVWHQW VWULFWHPHQW FRQĠGHQWLHOOHV HW VRQW VRXPLVHV DX l’Étranger, toutes les mesures seront mises en œuvre pour aider le
%ÒQÒĠFLDLUH¿LGHQWLĠHUOHVVHFRXUVGłXUJHQFHVHORQOHVPHVXUHV
respect de la législation sociale et au secret médical.
locales.
• Conseil social
L’équipe médico-sociale de Mondial Assistance analyse votre Les informations médicales échangées avec les médecins restent
situation médico-sociale et socio-économique, évalue vos VWULFWHPHQW FRQĠGHQWLHOOHV HW VRQW VRXPLVHV DX VHFUHW PÒGLFDO
besoins et Vous fournit des informations sur la législation et la aucune donnée n’étant transmise à Mondial Assistance, sous
UÒJOHPHQWDWLRQVRFLDOHDLQVLTXHVXUOHVPR\HQVGHĠQDQFHPHQW UÒVHUYHGHGRQQÒHVVWDWLVWLTXHVH[FOXVLYHVGHWRXWHLGHQWLĠFDWLRQ
des différentes aides (transport, hébergement, aide à domicile, GLUHFWHRXLQGLUHFWHGHV%ÒQÒĠFLDLUHV
etc.) dans les domaines suivants : maternité, prestations familiales, La responsabilité du Service Assistance de Mondial Assistance ne
accueil du jeune enfant, emploi, chômage, maladie, accident, SRXUUDHQDXFXQFDVÓWUHUHFKHUFKÒHGDQVOHFDVGłXQHPDXYDLVH
handicap, invalidité, retraite.
utilisation ou interprétation inexacte du ou des renseignements,
conseils, consultations et de manière générale dans le cadre de la
• Services à la personne
7ÒOÒFRQVXOWDWLRQPLVHHQþXYUHDXSUÑVGX%ÒQÒĠFLDLUH
Mondial Assistance peut :
- Vous fournir toute l’information utile sur les services à la /H 6HUYLFH $VVLVWDQFH GH 0RQGLDO $VVLVWDQFH QH VDXUDLW ÓWUH
SHUVRQQH WHOV TXH GÒĠQLV SDU OD ORL QŹ  GX  MXLOOHW tenu responsable des interruptions de service et/ou dommages
2005 (« Loi Borloo »),
résultant :
- Vous mettre en relation avec un Prestataire de son réseau de
services à la personne entrant dans le cadre de la Loi Borloo - de défaillances ou interruptions des réseaux téléphoniques et/
(assistance administrative, bricolage, soutien scolaire, etc.) et ou informatiques ;
hors cadre de la Loi Borloo (esthéticienne, coiffure à Domicile, GHPRGLĠFDWLRQVGHODVLWXDWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUHHWQRWDPPHQWGH
pédicure, manucure, massages - hors soins thérapeutiques).
VRQÒWDWGHVDQWÒTXLQHOXLDXUDLHQWSDVÒWÒVLJQLĠÒHVORUVGHOD
Les Prestataires délivrant des prestations de services à la personne Téléconsultation ;
GDQVOHFDGUHGHVDFWLYLWÒVGÒĠQLHVFRPPHWHOOHVSDUOD/RL%RUORR - d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers.
VRQWDJUÒÒVDĠQTXHYRXVSXLVVLH]SURĠWHUGłDYDQWDJHVĠVFDX[
Les coûts des devis et des prestations utilisées sont à votre Lorsqu’un représentant légal appelle pour son enfant mineur, il lui
sera demandé une copie du livret de famille prouvant le lien de
charge.
Pour toute mise en place de prestation, le Prestataire parenté ou tout autre document prouvant sa qualité.
dispose d’un délai minimum de 72 (soixante-douze) heures
pour prendre contact avec vous.
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• Téléconsultation médicale
Livraison en urgence
,OVłDJLWGłXQVHUYLFHGHWÒOÒPÒGHFLQH/H%ÒQÒĠFLDLUHSHXWVRXV
de médicaments
Le coût des médicaments
reste à la charge du
immédiatement
100 € TTC maximum
FRQGLWLRQV GłDXWKHQWLĠFDWLRQ IRUWH HW GłDFFHSWDWLRQ GHV &RQGLWLRQV
%ÒQÒĠFLDLUH
nécessaires prescrits
Générales d’Utilisation, de la Notice d’information-consentement et
par
un
médecin
GHOD'ÒFODUDWLRQGHFRQĠGHQWLDOLWÒEÒQÒĠFLHUGłXQH7ÒOÒFRQVXOWDWLRQ
Livraison et mise à
en contactant le Service Téléconsultation de Mondial Assistance.
disposition de matériel
La Téléconsultation, réalisée par un médecin du Service
100 € TTC maximum
médical prescrit par le
Téléconsultation de Mondial Assistance inscrit au Conseil de l’Ordre
médecin
des Médecins, s’effectue à distance, via une plateforme téléphonique
Téléassistance
Organisation du service
ou en audioconférence ou en visioconférence, 24h/24 et 7j/7.
sans prise en charge.
ponctuelle à Domicile
A l’issue de la Téléconsultation, le médecin du Service
Téléconsultation de Mondial Assistance pourra, dans le respect
Prise en charge de 3
entretiens par téléphone
du parcours de soins et de la législation en vigueur (notamment la
et/ou remboursement de
réglementation relative au secret médical) :
Accompagnement
12 séances maximum de
psychologique
ō,GHQWLĠHUSRXUOH%ÒQÒĠFLDLUHXQÒWDEOLVVHPHQWGHVRLQVDGDSWÒ
consultation en cabinet
à sa situation notamment lorsqu’un examen clinique est nécessaire
(80 € TTC maximum par
consultation).
pour établir le diagnostic ;
ōWUDQVPHWWUHDX%ÒQÒĠFLDLUHXQHSUHVFULSWLRQÒFULWHPÒGLFDPHQWHXVH
• Livraison et mise à disposition de matériel médical prescrit
selon l’appréciation du médecin et si la législation locale l’autorise.
par le médecin
A l’issue de de la Téléconsultation et avec l’autorisation du
Le
Prestataire
assure l‘installation du matériel au Domicile ainsi
%ÒQÒĠFLDLUHXQFRPSWHUHQGXGHFRQVXOWDWLRQSRXUUDÓWUHDGUHVVÒ
que
le
service
après-vente.
à son médecin traitant.
4.3
ASSISTANCE EN CAS D’HOSPITALISATION OU Avant toute livraison et mise à disposition de matériel
médical, la demande, formulée par téléphone, doit être
IMMOBILISATION A DOMICILE
FRQĠUPÒHSDUFRXUULHUID[RXHPDLO
4.3.1 AVANT L’HOSPITALISATION
En cas d’Hospitalisation, et en complément des moyens mis à Le coût d’achat ou de location du matériel reste à la charge
YRWUHGLVSRVLWLRQSRXUFRQWDFWHU0RQGLDO$VVLVWDQFH9RXVSRXYH] GX%ÒQÒĠFLDLUH
DFFÒGHU¿QRWUHVLWH+RVSL]HQ¿OłDGUHVVHVXLYDQWHKWWSVZZZ • Téléassistance ponctuelle à Domicile
KRVSL]HQIU?FHJHPD
Le dispositif de téléassistance au Domicile composé d’un appareil
de télécommunication automatique et d’un service d’écoute
Prestations
Prise en charge
Conditions et limites
SHUPHWDX%ÒQÒĠFLDLUHHQFDVGHEHVRLQGHODQFHUXQHDOHUWHGH
Accès au site web
QłLPSRUWHTXHOHQGURLWGX'RPLFLOHHWGłÓWUHLPPÒGLDWHPHQWSULV
https://www.hospizen.fr\
cegema. et à l’application
en charge par un Prestataire spécialisé qui mobilisera les moyens
Hospizen
pendant 1 an.
adaptés pour lui venir en aide.
Renouvelable pour chaque
période annuelle de garantie.
La mise en place du dispositif de téléassistance nécessite la
/HVLWH+RVSL]HQ9RXVSHUPHWSUÒDODEOHPHQW¿XQH+RVSLWDOLVDWLRQ collecte d’informations à caractère personnel et l’installation
de consulter en ligne des informations relatives à la préparation du matériel d’interphonie.
pratique de votre Hospitalisation et de votre retour au Domicile.
• Accompagnement psychologique
'H SOXV 9RXV SRXYH] ÒJDOHPHQW YLD FH VLWH SUÒVÒOHFWLRQQHU Une première évaluation par un psychologue clinicien est rendue
préalablement ou postérieurement à votre Hospitalisation, les par téléphone au cours de 3 entretiens maximum.
SUHVWDWLRQV GłDVVLVWDQFH GRQW 9RXV VRXKDLWH] EÒQÒĠFLHU ¿ YRWUH Si la situation nécessite une prise en charge thérapeutique, le
retour au Domicile.
SV\FKRORJXHRULHQWHOH%ÒQÒĠFLDLUHYHUVGHVFRQVXOWDWLRQVHQIDFH
0RQGLDO $VVLVWDQFH 9RXV FRQWDFWHUD SRXU ĠQDOLVHU OłRUJDQLVDWLRQ à face avec un psychologue proche de son Domicile ou de son
des prestations d’assistance dont les conditions et limites de lieu de travail.
mise en œuvre sont prévues à l’article 4.8 « DESCRIPTION DES
Le service est accessible du lundi au vendredi hors jours fériés,
SERVICES ET AIDES A DOMICILE ».
de 9h00 à 18h00 (fuseau horaire de France métropolitaine).
4.3.2 DURANT OU APRES L’HOSPITALISATION AVEC NUITEE OU
PENDANT L’IMMOBILISATION

Sur simple appel téléphonique, suite à votre Hospitalisation ou
l’Immobilisation à Domicile, Mondial Assistance met en œuvre les
prestations ci-après :
Prestations
Evaluation des besoins
et recommandations
(prestation décrite à
l’article 4.8)

Enveloppe de services
et d’aide à Domicile
(prestation écrite à
l’article 4.8)

Prise en charge
Illimité

300 € TTC au total

Conditions et limites
- Durée de l’Hospitalisation
au moins égale à 1 nuitée
ou durée d’Immobilication à
Domicile de plus de 5 jours
- L’enveloppe de services
GRLWÓWUHDFWLYÒHDXSOXVWDUG
15 jours après la sortie ou
le début de l’Immobilication
à Domicile
-Cumulable avec l’enveloppe
de service prévue à l’article
4.4 «Assistance en cas
d’Affection Longue Durée
(ALD)»

4.3.3 APRES L’HOSPITALISATION AMBULATOIRE

Sur simple appel téléphonique, suite à l’Hospitalisation du
%ÒQÒĠFLDLUH0RQGLDO$VVLVWDQFHPHWHQþXYUHOHVSUHVWDWLRQVFL
après :
Prestations

Prise en charge

Conditions et limites

Evaluation des besoins
et recommandations
(prestation décrite à
l’article 4.8)

Illimité

L’enveloppe de services doit
être activée au plus tard 3
jours après l’Hospitalisation
ambulatoire.

Enveloppe de services
et d’aide à Domicile
(prestation décrite à
l’article 4.8)
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150 € TTC au total

La prise en charge de
l’enveloppe de services est
limitée à 1 fois par période
annuelle de garantie.

4.4 ASSISTANCE EN CAS D’AFFECTION DE LONGUE DUREE
(ALD)

/RUVTXHYRXVÓWHVDWWHLQWGłXQH$IIHFWLRQGHORQJXHGXUÒH0RQGLDO
Assistance met en œuvre les prestations ci-après :
Prestations
Evaluation des besoins
et recommandations
(prestation décrite à
l’article 4.8)

Enveloppe de services
et d’aide à Domicile
(prestation décrite à
l’article 4.8)

Prise en charge

Conditions et limites

Illimité

L’enveloppe de services
doit être activée au plus
tard 15 jours après
l’hospitalisation ou le
début de l’Immobilisation à
Domicile.
La prise en charge de
l’enveloppe de services
est limitée à 1 fois par
Affection de longue durée.

400 € TTC au total

Cumulable avec
l’enveloppe de services
prévue à l’article 4.3
« Assistance en cas
d’Hospitalisation ou
d’Immobilisation à
Domicile ».

Prolongation du séjour
GX%ÒQÒĠFLDLUH

80 € TTC par nuit et
SDU%ÒQÒĠFLDLUHGDQVOD
limite de 5 nuits.
- Prolongation du
séjour d’une Personne
restée au chevet du
%ÒQÒĠFLDLUH

Soutien au
%ÒQÒĠFLDLUH
hospitalisé ou
immobilisé sur place

ō)UDLVGł+ÒEHUJHPHQW
80 € TTC maximum dans
la limite de 5 nuits.
• Coût du Transport retour

OU
- Transfert d’un
Proche au chevet du
%ÒQÒĠFLDLUH
• Coût du Transport
aller-retour
ō+ÒEHUJHPHQWř
TTC maximum dans la
limite de 5 nuits.

Retour au Domicile du
%ÒQÒĠFLDLUH

La durée prévisible de
l’hospitalisation ou de
l’immobilisation sur place du
%ÒQÒĠFLDLUHHVWGłDXPRLQV
10 nuits.

Coût de l’intervention
organisée par Mondial
Assistance.

• 5DSDWULHPHQWRXWUDQVSRUWVDQLWDLUHGX%ÒQÒĠFLDLUH
/RUVTXHOH%ÒQÒĠFLDLUHDVVXUÒVHUHWURXYHHQVLWXDWLRQGHGHYRLU 7UDQVSRUWVDQLWDLUHVLQÒFHVVDLUHGX%ÒQÒĠFLDLUHYHUVOHFHQWUH
aider un Membre de la famille devenu dépendant, Mondial 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
Assistance met en œuvre les prestations ci-après :
plus appropriés.
- Lorsque l’hospitalisation n’a pas pu se faire à proximité du
Prestations
Prise en charge
Conditions et limites
Domicile, le transfert vers un hôpital plus proche est pris en
Evaluation des besoins
FKDUJHGÑVTXHOłÒWDWGX%ÒQÒĠFLDLUHOHSHUPHW
L’enveloppe de services
et recommandations
doit
être
activée
au
plus
- Si l’hospitalisation à l’arrivée n’est pas indispensable, le transport
Illimité
(prestation décrite à
tard dans les 3 mois suivant
GX%ÒQÒĠFLDLUHVDQLWDLUHVLQÒFHVVDLUHHVWSULVHQFKDUJHMXVTXł¿
l’entrée en dépendance de
l’article 4.8)
son Domicile.
l’aidé %ÒQÒĠFLDLUHÒYDOXÒ
4.5 ASSISTANCE POUR LES AIDANTS

Enveloppe de services
et d’aide à Domicile
(prestation décrite à
l’article 4.8)

en Gir 1 à 4 sur la Grille
AGGIR).

300 € TTC au total

La prise en charge est
limitée à 1 fois par
personne aidée.

4.6 ASSISTANCE AUX PERSONNES
4.6.1 ASSISTANCE AU BENEFICIAIRE ASSURE

Sur simple appel téléphonique, Mondial Assistance met en œuvre
les prestations ci-après:
Prestations
Rapatriement ou
transport sanitaire
Transfert d’un Proche
accompagnant le
%ÒQÒĠFLDLUHSHQGDQW
son rapatriement

Frais médicaux
d’urgence à l’Etranger

Prise en charge

Conditions et limites

Coût de l’intervention
organisée par Mondial
Assistance.

Prestations soumises à la
décision des médecins de
Mondial Assistance

• Remboursement des
frais restant à votre charge
(hors frais dentaires) :
30 000 € TTC maximum.
• Remboursement des
Frais dentaires d’urgence :
350 € TTC maximum.
• Avance des frais
d’hospitalisation : 30 000
€ TTC.

Une Franchise de
30 € s’applique au
remboursement des Frais
médicaux et dentaires.
Les limites suivantes
s’entendent par
%ÒQÒĠFLDLUHHWSDUSÒULRGH
annuelle de garantie.

Les décisions sont prises en considération du seul intérêt
PÒGLFDO GX %ÒQÒĠFLDLUH HW DSSDUWLHQQHQW H[FOXVLYHPHQW
aux 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,
DYHF OH PÒGHFLQ WUDLWDQW KDELWXHO GX %ÒQÒĠFLDLUH DĠQ GH
réunir les 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%ÒQÒĠFLDLUHŊGXIDLW
de toute restriction d’une compagnie aérienne.
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6LOH%ÒQÒĠFLDLUHUHIXVHGHVXLYUHOHVGÒFLVLRQVSULVHVSDUOH
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 accompagnant
OH%ÒQÒĠFLDLUHSHQGDQWVRQUDSDWULHPHQW
• Frais médicaux d’urgence à l’Etranger
Remboursement des Frais médicaux d’urgence à l’Etranger sur
SUHVFULSWLRQ PÒGLFDOH UHVWDQW ¿ OD FKDUJH GX %ÒQÒĠFLDLUH DSUÑV
intervention des organismes de sécurité sociale, d’assurance maladie
FRPSOÒPHQWDLUHRXGHSUÒYR\DQFHDX[TXHOVOH%ÒQÒĠFLDLUHHVWDIĠOLÒ
Cette prestation cesse le jour où le service médical de Mondial
$VVLVWDQFHHVWLPHTXHOHUDSDWULHPHQWGX%ÒQÒĠFLDLUHHVWSRVVLEOH
3RXUEÒQÒĠFLHUGHFHWWHSUHVWDWLRQOH%ÒQÒĠFLDLUHGRLWUHOHYHU
obligatoirement d’un régime primaire d’assurance maladie le
couvrant au titre des Frais médicaux d’urgence à l’Etranger,
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
PÒGLFDOGDQVODOLPLWHGXSODIRQGĠJXUDQWDXWDEOHDXFLGHVVXV
'DQVFHFDVOH%ÒQÒĠFLDLUHVłHQJDJH¿UHPERXUVHUFHWWHDYDQFH
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
FRQVHQWLHOHVIUDLVHWOHVLQWÒUÓWVOÒJDX[
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
OłDYDQFHGHIUDLV
- 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’Etranger,
- 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.
Lorsque le rapatriement ou le transport sanitaire intervient après
OD GDWH GH ĠQ GH VÒMRXU GX %ÒQÒĠFLDLUH RX VL OłÒWDW GH VDQWÒ GX
%ÒQÒĠFLDLUHQHQÒFHVVLWHSDVGł+RVSLWDOLVDWLRQPDLVOłHPSÓFKHGH
poursuivre son voyage dans les conditions prévues initialement,
Mondial Assistance organise et prend en charge, dans les conditions
et limites indiquées au tableau ci –dessus les prestations ci-après :
• 3URORQJDWLRQ GX VÒMRXU GX %ÒQÒĠFLDLUH LPPRELOLVÒ VXU
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
LPPRELOLVÒVXUSODFH
- Transport (aller et retour) et
- Hébergement sur place.

5HWRXUDX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUHGÑVTXHVRQÒWDWGHVDQWÒOHSHUPHW
4.6.2 ASSISTANCE EN CAS DE DECES

Sous réserve de l’obtention du permis d’inhumation, Mondial
Assistance organise et prend en charge les prestations ci-après :
Prestations

Prise en charge

Transport de corps

Coût du Transport du
corps organisé par
Mondial Assistance

Frais funéraires

Prise en charge des frais
OLPLWÒSDU%ÒQÒĠFLDLUH¿
1 500 € TTC

Conditions et limites
Les frais d’accessoires, de
cérémonie, d’inhumation
ou de crémation restent à
la charge de la famille du
%ÒQÒĠFLDLUH

• Coût du Transport aller/
Transfert d’un Proche
sur le lieu du décès

retour
• Frais d’hébergement :
80 € TTC par nuit dans la
limite de 5 nuits.

Transport du corps depuis le lieu du décès, la chambre
funéraire ou le lieu de mise en bière jusqu’à 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
+ÒEHUJHPHQW VXUOHOLHXGXGÒFÑV
- soit pour remplir les formalités administratives avant le transport du corps
- soit pour assister à l’inhumation ou la crémation sur place.

•

4.6.3 ASSISTANCE POUR LES PERSONNES VOYAGEANT AVEC LE
BENEFICIAIRE

/RUVTXHOłLQGLVSRQLELOLWÒGX%ÒQÒĠFLDLUHHQUDLVRQGłXQÒYÑQHPHQW
garanti, rend impossible le retour au Domicile des autres personnes
voyageant dans le Véhicule dans les conditions initialement
prévues, Mondial Assistance organise et prend en charge les
SUHVWDWLRQVGÒĠQLHVFLDSUÑV
Prestations

Prise en charge

Acheminement
d’un Proche ou d’un
accompagnateur pour
le retour au Domicile
des personnes restées
sur place handicapés
ou de moins de 15 ans

Coût de l’intervention
organisée par Mondial
Assistance

•

Conditions et limites

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.

4.7 PROGRAMME DE PREVENTION
Prestations

Silvercoach

Prise en charge

Conditions et limites
Accès au site web et à
l’application pendant 1 an
https://cegema.
monsilvercoach.fr
Renouvelable par année
d’assurance

4.8 DESCRIPTION DES SERVICES ET AIDES A DOMICILE

• Evaluation des besoins et recommandations
Mondial Assistance analyse la situation médico-sociale et socioÒFRQRPLTXH GX %ÒQÒĠFLDLUH ÒYDOXH OHV EHVRLQV HW OXL SURSRVH GHV
solutions d’aide et de services adaptés ainsi que les moyens de les mettre
HQþXYUHHWGHOHVĠQDQFHUVRLWDXWLWUHGHOłHQYHORSSHGHVHUYLFHVHWGłDLGH
¿'RPLFLOHSURSRVÒHVRLWHQPRELOLVDQWGłDXWUHVVRXUFHVGHĠQDQFHPHQW
/H%ÒQÒĠFLDUHHVWVHXOMXJHGHVSUHVWDWLRQVTXłLOVRXKDLWHXWLOLVHU
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La responsabilité de Mondial Assistance ne pourra être
recherchée dans le cas d’une utilisation ou interprétation
erronée des recommandations faites.
• Enveloppe de services et d’aide à Domicile
Mondial Assistance organise et prend en charge les services
FKRLVLVSDUOH%ÒQÒĠFLDLUHSDUPLOHVVHUYLFHVSURSRVÒVFLDSUÑV
dans la limite d’une enveloppe dont le montant, les conditions et
les limites sont indiqués ci-dessus.
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 dans le détail de chaque prestation
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
GX%ÒQÒĠFLDLUHYDOLGH
En cas d’hospitalisation ambulatoire, prise en charge d’un taxi
ou d’un billet de transport en commun.
+ÒEHUJHPHQWGHVSDUHQWV¿SUR[LPLWÒGX%ÒQÒĠFLDLUHPLQHXU
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.
Non prévu en cas d’hospitalisation ambulatoire.
Aide à Domicile : Auxiliaire de vie, travailleuse familiale, et
aide-ménagère
0RQGLDO$VVLVWDQFHPHW¿ODGLVSRVLWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUHXQHDLGH¿
'RPLFLOHTXLSHXWÓWUHUÒDOLVÒH
- soit par une auxiliaire de vie qui dispense des soins quotidiens
(toilette quotidienne), hors soins médicaux relevant d’un médecin
RXGłXQ H LQĠUPLHU ÑUH 
- soit par une travailleuse familiale qui prodigue des conseils dans le
domaine de l’éducation familiale,
- soit par une aide-ménagère qui effectue les petits travaux
ménagers quotidiens (repassage, ménage, aide à la préparation
GHVUHSDVHWF DX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUH
Chaque prestation d’aides à Domicile dure au minimum 2 (deux) heures et
SHXWÓWUHIRXUQLHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒVGHK¿K
Non prévu en cas d’hospitalisation ambulatoire.
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.
/DSUHVWDWLRQGXUHDXPLQLPXP GHX[ KHXUHVHWSHXWÓWUHIRXUQLH
du lundi au samedi, hors jours fériés, de 8h00 à 18h00.
Non prévu en cas d’hospitalisation ambulatoire.
7UDQVIHUW GłXQ 3URFKH DX 'RPLFLOH GX %ÒQÒĠFLDLUH RX GX
%ÒQÒĠFLDLUHDX'RPLFLOHGłXQ3URFKH
Mondial Assistance organise et prend en charge le transfert d’un
3URFKHDX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUH 7UDQVSRUWDOOHUUHWRXU RXOH
WUDQVIHUWGX%ÒQÒĠFLDLUHDX'RPLFLOHGłXQ3URFKHSRXUVłRFFXSHU
GX%ÒQÒĠFLDLUHHWRXGHV(QIDQWV
Transfert des Enfants de moins de 15 ans et/ou des Membres
de la famille dépendants au Domicile d’un Proche
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.
Garde à Domicile des Enfants de moins de 15 ans
Mondial Assistance organise et prend en charge la garde à
'RPLFLOHGHV(QIDQWVGX%ÒQÒĠFLDLUH+RVSLWDOLVÒRX,PPRELOLVÒDX
Domicile. Chaque prestation de garde d’enfant dure au minimum
 GHX[ KHXUHVHWSHXWÓWUHIRXUQLHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUV
fériés de 8h00 à 19h00.
La prestation est rendue dans la limite des disponibilités locales
par un Prestataire dont la mission consiste à garder l’Enfant au
Domicile, préparer les repas, apporter des soins quotidiens à
l’Enfant (à l’exclusion des soins médicaux).
Pendant ses heures de présence, l’intervenant(e) pourra
accompagner les Enfants à la crèche, à l’école ou à leurs activités
extrascolaires et retourner les chercher, à condition que le
déplacement se fasse sans véhicule.
Conduite en taxi à l’école et/ou aux activités extra scolaires des
Enfants scolarisés jusqu’au niveau baccalauréat
Si aucun Proche ne peut accompagner les Enfants à l’école ou à
leurs activités extrascolaires, Mondial Assistance prend en charge
le Transport des Enfants en taxi aller-retour depuis le Domicile.
Les Enfants seront obligatoirement accompagnés d’un adulte
GÒVLJQÒSDUOH%ÒQÒĠFLDLUH
Non prévu en cas d’hospitalisation ambulatoire.
Veille ou prise en charge des Membres de la famille
dépendants à charge
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.
&KDTXHSUHVWDWLRQGXUHDXPLQLPXP GHX[ KHXUHVHWSHXWÓWUH
fournie du lundi au samedi, hors jours fériés de 8h00 à 19h00.
Portage des repas
Mondial Assistance organise et prend en charge le portage du
UHSDVDX'RPLFLOHGX%ÒQÒĠFLDLUHDYHFXQGÒODLGHPLVHHQSODFH
de 4 (quatre) jours ouvrés maximum à compter de la demande.
Ce service n’est pas disponible les samedis, dimanches et jours
fériés. Les repas sont livrés par pack de 5 ou 7 « déjeuners + dîners ».
Le coût des repas n’est pas pris en charge.

27 / 35
VITANEOR 3_01.2021

'DQVOHV]RQHVQRQGHVVHUYLHVRXORUVTXHOHSDFNGHUHSDVQłHVW
pas adapté, Mondial Assistance peut proposer l’intervention d’un
Prestataire pour préparer les repas au Domicile dans les conditions
précisées à la prestation concernée.
Cette prestation est disponible uniquement en France
métropolitaine, hors Corse.
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
lui apporter les soins quotidiens.
Chaque prestation de la garde d’Enfant dure au minimum 2 (deux) heures
HWSHXWÓWUHIRXUQLHGXOXQGLDXVDPHGLKRUVMRXUVIÒULÒVGHKHWK
Fermeture du Domicile quitté en urgence
(QFDVGł+RVSLWDOLVDWLRQGX%ÒQÒĠFLDLUHHWVłLODTXLWWÒVRQ'RPLFLOH
précipitamment, Mondial Assistance organise et prend en charge
ODYHQXHGłXQH3UHVWDWDLUHDLGHPÒQDJÑUHDĠQGHIHUPHUOHVDFFÑV
GX 'RPLFLOH YROHWV IHQÓWUHV SRUWHVĽ  ÒWHLQGUH OHV OXPLÑUHV
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
en toute sécurité. Mondial Assistance peut organiser le Transport
aller-retour de l’aide-ménagère pour aller chercher les clés.
/DSUHVWDWLRQGXUHDXPLQLPXP GHX[ KHXUHVHWSHXWÓWUHIRXUQLH
du lundi au samedi, hors jours fériés de 8h00 à 18h00.
Non prévu en cas d’hospitalisation ambulatoire.
Assistance aux animaux de compagnie (chats et chiens, à
l’exclusion de tout autre animal)
Mondial Assistance organise et prend en charge la garde de l’animal
GX%ÒQÒĠFLDLUHSDUXQ3UHVWDWDLUHIUDLVGHQRXUULWXUHFRPSULV
L’animal concerné doit avoir reçu toutes les vaccinations
obligatoires. Sont exclus les chiens de 1ère et 2nde catégorie
(article L. 211-12 du Code rural et de la pêche maritime).
Non prévu en cas d’hospitalisation ambulatoire.
Livraison de courses
Mondial Assistance organise et prend en charge la livraison des
FRXUVHVDX'RPLFLOH/H%ÒQÒĠFLDLUHGRLWÓWUHGLVSRQLEOHSRXUIRXUQLU
les fonds et la liste des produits souhaités. Le coût des courses reste à
ODFKDUJHGX%ÒQÒĠFLDLUH
%LHQÓWUH¿GRPLFLOHFRLIIXUHHWHVWKÒWLTXH
Mondial Assistance rembourse sur facture les services de soins suivants :
- esthéticienne,
- coiffeur,
- prothésiste capillaire,
y compris ceux réalisés à domicile.
Non prévu en cas d’hospitalisation ambulatoire.
5. RESPONSABILITE
Mondial Assistance ne peut en aucun cas se substituer aux
organismes locaux de secours d’urgence. /H %ÒQÒĠFLDLUH RX
ses proches doivent, en cas d’urgence, prendre contact directement
et en priorité avec les services locaux de secours d’urgence.
Mondial Assistance ne sera pas tenue responsable des
manquements ou contretemps à l’exécution de ses obligations
qui résulteraient de cas de force majeure ou d’événements
tels que guerres civiles ou étrangères, révolutions, instabilité
politique notoire, représailles, embargos, sanctions économiques
(Récapitulatif des mesures restrictives par pays disponible sur
le site internet du Ministère de l’Economie et des Finances :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/sanctionsĠQDQFLHUHVLQWHUQDWLRQDOHV  PRXYHPHQWV SRSXODLUHV ÒPHXWHV
sabotage, terrorisme, grèves, saisies ou contraintes par la force
SXEOLTXH LQWHUGLFWLRQV RIĠFLHOOHV H[SORVLRQV GłHQJLQV HIIHWV
nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques graves et

les événements imprévisibles d’origine naturelle.
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 international http://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
Elle s’efforcera néanmoins de tout mettre en œuvre pour venir en
DLGHDX%ÒQÒĠFLDLUH/łRUJDQLVDWLRQSDUOH%ÒQÒĠFLDLUHRXSDUVRQ
entourage de l’une 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.
6. EXCLUSIONS
2XWUHOHVH[FOXVLRQVSUÒYXHVGDQVOD&RQYHQWLRQVRQWWRXMRXUVH[FOXV
OHVIUDLVQRQMXVWLĠÒVSDUGHVGRFXPHQWVRULJLQDX[
OHVXLFLGHRXOHVFRQVÒTXHQFHVGHWHQWDWLYHGHVXLFLGHGX%ÒQÒĠFLDLUH
- les dommages consécutifs à la consommation d’alcool par le
%ÒQÒĠFLDLUHRXOłDEVRUSWLRQSDUOH%ÒQÒĠFLDLUHGHPÒGLFDPHQWV
GURJXHVRXVWXSÒĠDQWVQRQSUHVFULWVPÒGLFDOHPHQW
OHVFRQVÒTXHQFHV
- des situations à risques infectieux en contexte épidémique,
- de l’exposition à des agents biologiques infectants,
- de l’exposition à des agents chimiques type gaz de
combat,
- de l’exposition à des agents incapacitants,
- de l’exposition à des agents radioactifs,
- de l’exposition à des agents neurotoxiques ou à
effets neurotoxiques rémanents,
qui font l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures préventives
RXGHVXUYHLOODQFHVVSÒFLĠTXHVRXGHUHFRPPDQGDWLRQVGHODSDUW
des autorités sanitaires internationales ou des autorités sanitaires
ORFDOHVGXSD\VRčOH%ÒQÒĠFLDLUHVÒMRXUQH
- les dommages provoqués intentionnellement par un
Bénéficiaire et ceux résultant de sa participation à un crime,
un délit ou une rixe, sauf cas de légitime défense,
- les conséquences de maladies et accidents antérieurs à la
date d’effet du contrat,
- les dommages résultant de soins d’ordre esthétique (y compris
chirurgie esthétique).
Au titre de la prestation « Téléconsultation médicale » décrite à
OłDUWLFOHVRQWÒJDOHPHQWH[FOXHV
- les Téléconsultations lorsque le service médical de Mondial
$VVLVWDQFHLGHQWLĠHXQHXUJHQFHPÒGLFDOH
OHVFRQVXOWDWLRQVSRXUGHVSDWKRORJLHVSV\FKLDWULTXHV
OHVSUHVFULSWLRQVGHFHUWLĠFDWVPÒGLFDX[
OHVSUHVFULSWLRQVGłDUUÓWGHWUDYDLOHWOHXUSURORQJDWLRQÒYHQWXHOOH
OHVSUHVFULSWLRQVSDUWLFXOLÑUHVWHOOHVTXH
ōOHVPÒGLFDPHQWVVRXPLV¿SUHVFULSWLRQUHVWUHLQWH
- les médicaments réservés à l’usage hospitalier
- les médicaments à prescription hospitalière
- les médicaments à prescription initiale hospitalière
- les médicaments à prescription réservée aux
médecins spécialistes
- les médicaments nécessitant une surveillance
particulière pendant le traitement.
• les médicaments soumis à accord préalable. La liste exhaustive est
DFFHVVLEOHVXUKWWSZZZFQDPQDWWQGRFXSORDGOLVWB$3FOSGI
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ō OHV PÒGLFDPHQWV GłH[FHSWLRQ  OD OLVWH GHV PÒGLFDPHQWV
d’exception est disponible sur le site Meddispar, le site de
référence des médicaments réglementés, proposé par l’Ordre
QDWLRQDOGHVSKDUPDFLHQV
ōODSUHVFULSWLRQGHVWXSÒĠDQWV
Au titre de la prestation « Accompagnement psychologique »
décrite à l’article 4.3.2 sont exclues les maladies psychologiques
antérieurement avérées ou constituées ou en cours de traitement
à la date d’effet du contrat.

7. MODALITÉS D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
/RUVTXłXQ%ÒQÒĠFLDLUHHVWPÒFRQWHQWGXWUDLWHPHQWGHVDGHPDQGH
VD SUHPLÑUH GÒPDUFKH GRLW ÓWUH GłHQ LQIRUPHU VRQ LQWHUORFXWHXU
habituel pour que la nature de son insatisfaction soit comprise et
que des solutions soient recherchées.
(Q FDV GH GÒVDFFRUG VXU OHV VROXWLRQV SURSRVÒHV OH %ÒQÒĠFLDLUH
peut adresser une réclamation à l’adresse électronique suivante :
reclamation@votreassistance.fr (ou envoyer un courrier à l’adresse
: AWP FRANCE SAS, Service Réclamations, TSA 70002 –
93488 Saint Ouen Cedex.) Un accusé de réception parviendra au
%ÒQÒĠFLDLUH GDQV OHV  GL[  MRXUV RXYUDEOHV KRUV GLPDQFKHV HW
jours fériés) à compter de la réception de la réclamation, sauf si la
réponse à sa réclamation lui est transmise dans ces délais.
Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les 2 (deux) mois suivant la
date de réception de sa réclamation, hors survenance de circonstances
particulières dont Mondial Assistance le tiendrait informé.
Si le désaccord persiste, après la réponse de l’assureur ayant
procédé à un dernier examen de sa demande épuisant les voies
GH UHFRXUV LQWHUQHV OH %ÒQÒĠFLDLUH SHXW DORUV VDLVLU OH PÒGLDWHXU
indépendant dont les coordonnées sont les suivantes :
La Médiation de l’Assurance
KWWSZZZPHGLDWLRQDVVXUDQFHRUJ
LMA
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
Les entreprises d’assurance adhérentes de la FFA ont mis en place
XQ GLVSRVLWLI SHUPHWWDQW DX[ DVVXUÒV HW DX[ WLHUV GH EÒQÒĠFLHU
d’une procédure de médiation pour le règlement de leurs litiges. Ce
GLVSRVLWLIHVWGÒĠQLOD&KDUWHGHOD0ÒGLDWLRQGHOł$VVXUDQFH
8. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Mondial Assistance fait élection de domicile en son siège social : 7,
rue Dora Maar – 93400 Saint-Ouen.
/HV FRQWHVWDWLRQV TXL SRXUUDLHQW ÓWUH ÒOHYÒHV FRQWUH 0RQGLDO
Assistance à l’occasion de la mise en œuvre de la Convention
sont exclusivement soumises aux tribunaux français compétents
HWWRXWHVQRWLĠFDWLRQVGHYURQWÓWUHIDLWHVSDUFRXUULHUUHFRPPDQGÒ
avec accusé de réception à l’adresse indiquée ci-dessus.
9. PRESCRIPTION
Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par un délai
de deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance,
GDQVOHVFRQGLWLRQVĠ[ÒHV¿OłDUWLFOH/GX&RGHGHVDVVXUDQFHV
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du
FRQWUDWGłDVVXUDQFHVRQWĠ[ÒHVSDUOHVDUWLFOHV/¿/
du Code des assurances reproduits ci-après :
Article L114-1 du Code des assurances
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
Ź(QFDVGHUÒWLFHQFHRPLVVLRQGÒFODUDWLRQIDXVVHRXLQH[DFWHVXU
le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
Ź (Q FDV GH VLQLVWUH TXH GX MRXU Rč OHV LQWÒUHVVÒV HQ RQW HX
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le
recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour

où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été
indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les
FRQWUDWVGłDVVXUDQFHVXUODYLHORUVTXHOHEÒQÒĠFLDLUHHVWXQHSHUVRQQH
distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les
DFFLGHQWVDWWHLJQDQWOHVSHUVRQQHVORUVTXHOHVEÒQÒĠFLDLUHVVRQWOHV
ayants droit de l’assuré décédé. Pour les contrats d’assurance sur la
YLHQRQREVWDQWOHVGLVSRVLWLRQVGXŹOHVDFWLRQVGXEÒQÒĠFLDLUHVRQW
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
Article L114-2 du Code des assurances
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à
la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action
peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou
d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception,
adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action
en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui
concerne le règlement de l’indemnité.».
Article L114-3 du Code des assurances
« Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au
FRQWUDW GłDVVXUDQFH QH SHXYHQW PÓPH GłXQ FRPPXQ DFFRUG
QLPRGLĠHUODGXUÒHGHODSUHVFULSWLRQQLDMRXWHUDX[FDXVHVGH
suspension ou d’interruption de celle-ci. »
,QIRUPDWLRQFRPSOÒPHQWDLUH
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées
DX[DUWLFOHVHWVXLYDQWVGX&RGH&LYLOSDUPLFHVGHUQLÑUHVĠJXUHQW
notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel
LOSUHVFULYDLWODGHPDQGHHQMXVWLFHPÓPHHQUÒIÒUÒOłDFWHGłH[ÒFXWLRQ
forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de
la prescription, se reporter aux articles du Code civil précités.
10. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Le traitement de données à caractère personnel est régi par la
ORLŉ,QIRUPDWLTXHHWOLEHUWÒVŊGXMDQYLHUPRGLĠÒHHWOH
Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
AWP P&C est le responsable du traitement des données à
caractère personnel, recueillies en vue de la passation, la
gestion et l’exécution des contrats. Ces données sont conservées
pendant la durée nécessaire à l’exécution du contrat et conformément
aux dispositions relatives à la prescription. Elles sont destinées aux
JHVWLRQQDLUHVGHVSUHVWDWLRQVGłDVVLVWDQFHHWVRQWVXVFHSWLEOHVGłÓWUH
communiquées à des sous-traitants, situés hors de l’Union Européenne.
Conformément à la législation et réglementation applicables en
PDWLÑUH GH SURWHFWLRQ GHV GRQQÒHV OH %ÒQÒĠFLDLUH SHXW H[HUFHU
VRQGURLWGłDFFÑVDX[GRQQÒHVOHFRQFHUQDQWHWOHVIDLUHUHFWLĠHU
en contactant : informations-personnelles@votreassistance.fr.
/H%ÒQÒĠFLDLUHHVWLQIRUPÒGHOłH[LVWHQFHGHODOLVWHGłRSSRVLWLRQDX
démarchage téléphonique « Bloctel » sur laquelle il peut s’inscrire :
https://conso.bloctel.fr/.
Pour plus d’informations, il est possible de consulter la Déclaration
GHFRQĠGHQWLDOLWÒH[SOLTXDQWQRWDPPHQWFRPPHQWHWSRXUTXRLVRQW
collectées les données personnelles. Sa version la plus récente a
ÒWÒUHPLVHDX%ÒQÒĠFLDLUHORUVGHODVRXVFULSWLRQGXFRQWUDW
Dans le cadre de sa politique de maîtrise des risques et de la
lutte anti-fraude, AWP P&C se réserve le droit de procéder à tout
contrôle des informations et de saisir, si nécessaire, les autorités
compétentes conformément à la législation en vigueur.

11. AUTORITÉ DE CONTROLE
Les entreprises qui accordent les prestations prévues par la
Convention sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, sise au 4 Place de Budapest - CS
92459 - 75436 Paris CEDEX 09 - www.acpr.banque-france.fr.
12. LOI APPLICABLE – LANGUE UTILISÉE
La Convention est régie par la loi française. La langue utilisée pour
l’exécution de la Convention est le français.
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DÉCL A R ATION DE CONFIDENTIA LITÉ
La sécurité de vos données personnelles nous importe.
AWP P&C est une compagnie d’assurance agréée par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) proposant des
produits et services d’assurance. Protéger votre vie privée est notre
SULRULWÒDEVROXH&HWWHGÒFODUDWLRQGHFRQĠGHQWLDOLWÒH[SOLTXHFRPPHQW
nous collectons les données personnelles, quel type de données nous
collectons et pourquoi, avec qui nous les partageons et à qui nous les
GLYXOJXRQV9HXLOOH]OLUHDWWHQWLYHPHQWFHWWHGÒFODUDWLRQ
1. Qui est le responsable du traitement des données ?
Le responsable du traitement des données est la personne, physique
ou morale, qui contrôle et est responsable de la conservation et
de l’utilisation des données personnelles, au format papier ou
électronique. AWP P&C (« Nous », « Notre ») est responsable
GX WUDLWHPHQW GHV GRQQÒHV WHO TXH GÒĠQL SDU OD OÒJLVODWLRQ HW OD
réglementation applicables en matière 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 :
 OHV GRQQÒHV UHODWLYHV ¿ OłLGHQWLĠFDWLRQ GHV SHUVRQQHV SDUWLHV
intéressées ou intervenantes au contrat et
- toute autre donnée nécessaire à la passation et/ou l’exécution du contrat.
'DQVFHFDGUHQRXVSRXUURQVÓWUHDPHQÒV¿FROOHFWHUHWWUDLWHUOHV
« données personnelles sensibles » vous concernant.
En souscrivant le présent contrat, vous vous engagez à
FRPPXQLTXHUOHVLQIRUPDWLRQVĠJXUDQWGDQVFHWWHGÒFODUDWLRQ
GH FRQĠGHQWLDOLWÒ ¿ WRXW WLHUV SRXU OHTXHO WRXWH GRQQÒH
personnelle pourrait nous être transmise (ex. les autres
DVVXUÒVOHVEÒQÒĠFLDLUHVOHVWLHUVLPSOLTXÒVGDQVOHVLQLVWUH
les personnes à prévenir en cas d’urgence, etc.), et vous
acceptez de ne pas communiquer ces informations autrement.
3. Comment vos données personnelles sont-elles collectées et
traitées ?
Nous collecterons et traiterons les données personnelles que vous
QRXVWUDQVPHWWH]HWFHOOHVTXHQRXVUHFHYRQVGHWLHUV FRPPHH[SOLTXÒ
SOXVEDV SRXUXQFHUWDLQQRPEUHGHĠQDOLWÒVHWVRXVUÒVHUYHGHYRWUH
consentement exprès, à moins que ce dernier ne soit pas exigé par les
lois et réglementations applicables, comme indiqué ci-dessous :
Finalité

Est-ce que votre consentement
explicite est nécessaire ?

Administration du contrat d’assurance
H[WUDLWHPHQWGHVUÒFODPDWLRQVOHV
enquêtes et estimations nécessaires
à la détermination de l’existence de
l’évènement garanti et du montant
des indemnisations à verser ou le type
d’assistance à fournir, etc.)

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

Non. Nous avons un intérêt légitime à
vous contacter après avoir géré une
demande ou après avoir fourni une
SUHVWDWLRQDĠQGHQRXVDVVXUHUTXH
Pour mener des enquêtes de qualité
nous avons exécuté nos obligations
VXUOHVVHUYLFHVIRXUQLVDĠQGłÒYDOXHU
contractuelles d’une manière
votre niveau de satisfaction et de
satisfaisante. Toutefois, vous avez
l’améliorer
le droit de vous y opposer en nous
contactant comme cela est expliqué dans
la section 9 ci-dessous.
Pour satisfaire à toutes les
obligations légales (par exemple,
celles qui découlent des lois sur les
contrats d’assurance et les activités
d’assurance, des règlements sur les
REOLJDWLRQVĠVFDOHVFRPSWDEOHVHW
administratives

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

cGHVĠQVGHYÒULĠFDWLRQSRXUQRXV
conformer aux obligations légales ou
aux procédures internes

Non. Nous pouvons traiter vos données
dans le cadre d’audits internes ou
externes requis soit par la loi, soit
par nos procédures internes. Nous ne
solliciterons pas votre consentement
au titre de ces traitements s’ils sont
MXVWLĠÒVHQYHUWXGHODUÒJOHPHQWDWLRQ
en vigueur ou au titre de notre
intérêt légitime. Toutefois, nous nous
assurerons que seules les données
à caractère personnel strictement
nécessaires seront utilisées et qu’elles
VHURQWWUDLWÒHVHQWRXWHFRQĠGHQWLDOLWÒ
Les audits internes sont généralement
réalisés par notre société mère.

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

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

Pour la gestion du recouvrement de
créances

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

Au titre de la prévention et de la lutte contre
la fraude, le blanchiment d’argent et le
respect de la réglementation applicable
aux sanctions économiques, y compris, le
cas échéant, par exemple, la comparaison
HQWUHYRVLQIRUPDWLRQVHWFHOOHVĠJXUDQW
sur les précédentes demandes, ou la
YÒULĠFDWLRQGHVV\VWÑPHVFRXUDQWVGH
déclaration de sinistre.

Non. Il est entendu que la détection
et la de lutte contre la fraude, le
blanchiment d’argent et le respect de la
réglementation applicable aux sanctions
économiques constituent un intérêt
légitime du Responsable du traitement.
Par conséquent, nous sommes en droit de
WUDLWHUYRVGRQQÒHV¿FHWWHĠQVDQVDYRLU¿
recueillir votre consentement.

Pour transférer les risques via une
réassurance et une coassurance

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

&RPPHPHQWLRQQÒSOXVKDXWSRXUOHVĠQDOLWÒVÒQXPÒUÒHVSUÒFÒGHPPHQW
nous traiterons les données personnelles vous concernant que nous
recevons de notre partenaire commercial CEGEMA.
&RQFHUQDQW OHV ĠQDOLWÒV PHQWLRQQÒHV SUÒFÒGHPPHQW SRXU OHVTXHOOHV
nous avons indiqué que votre consentement exprès n’est pas requis ou
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
QRVLQWÒUÓWVOÒJLWLPHVHWRXFRQIRUPÒPHQW¿QRVREOLJDWLRQVOÒJDOHV
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Vos données personnelles seront nécessaires pour tout achat de nos
SURGXLWVHWVHUYLFHV6LYRXVQHVRXKDLWH]SDVQRXVIRXUQLUFHVGRQQÒHV
nous ne serons pas en mesure de vous garantir l’accès aux produits et
services demandés ou susceptibles de vous intéresser, ou encore de
YRXVSURSRVHUGHVRIIUHVDGDSWÒHV¿YRVH[LJHQFHVVSÒFLĠTXHV
4. Qui peut accéder à vos données personnelles ?
Nous nous assurerons que vos données personnelles sont traitées
GDQVOHUHVSHFWGHVĠQDOLWÒVLQGLTXÒHVSOXVKDXW
'DQVOHFDGUHGHVĠQDOLWÒVÒQRQFÒHVYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHV
SRXUURQWÓWUHGLYXOJXÒHVDX[SDUWLHVVXLYDQWHVDJLVVDQWHQWDQW
que tiers, responsables du traitement des données :
- organismes du secteur public, autres sociétés de notre groupe,
autres assureurs, réassureurs.
'DQVOHFDGUHGHVĠQDOLWÒVÒQRQFÒHVYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVSRXUURQW
ÓWUHGLYXOJXÒHVDX[SDUWLHVVXLYDQWHVDJLVVDQWHQWDQWTXHSUÒSRVÒVDX
traitement des données, opérant sous notre responsabilité :
- autres sociétés de notre groupe (dont AWP France SAS),
consultants techniques, experts, avocats, experts en sinistres,
réparateurs, prestataires, médecins et sociétés de services
délégataires de nos opérations (réclamations, informatique,
services postaux, gestion de documents).
(QGÒĠQLWLYHQRXVSRXUURQVÓWUHDPHQÒV¿SDUWDJHUYRVGRQQÒHV
personnelles dans les cas suivants :
- dans les cas envisagés ou réels de réorganisation, fusion, vente,
coentreprise, cession, transfert ou autre disposition de tout ou
partie de notre activité, de nos actifs ou de nos titres (notamment
dans le cadre de procédures en insolvabilité ou autres procédures
similaires) ; et
 DĠQ GH QRXV FRQIRUPHU ¿ WRXWH REOLJDWLRQ OÒJDOH \ FRPSULV DX[
obligations résultant des décisions du médiateur dans le cas où vous
SUÒVHQWHULH]XQHUÒFODPDWLRQFRQFHUQDQWOłXQGHQRVSURGXLWVRXVHUYLFHV
5. Où sont traitées vos données personnelles ?
9RV GRQQÒHV SHUVRQQHOOHV SRXUURQW ÓWUH WUDLWÒHV DXVVL ELHQ ¿
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union Européenne (UE) par les parties
VSÒFLĠÒHVGDQVODVHFWLRQWRXMRXUVVRXVUÒVHUYHGHVUHVWULFWLRQV
FRQWUDFWXHOOHV UHODWLYHV ¿ OD FRQĠGHQWLDOLWÒ HW ¿ OD VÒFXULWÒ
conformément à la législation et à la réglementation applicables en
matière de protection des données. Nous ne divulguons pas vos
données personnelles à des parties non autorisées à les traiter.
Chaque transfert de vos données personnelles en vue de leur
traitement en dehors de l’UE par une autre société de notre
groupe, sera effectué sur la base des règles internes d’entreprise
approuvées par l’Autorité de régulation dont dépend notre groupe,
établissant des règles adéquates de protection des données
personnelles et contraignant juridiquement l’ensemble des
sociétés de notre groupe. Lorsque les règles internes d’entreprise
QHVłDSSOLTXHQWSDVQRXVSUHQGURQVGHVPHVXUHVDĠQGHJDUDQWLU
que le transfert de vos données personnelles hors UE sera
HIIHFWXÒ VHORQ OH QLYHDX GH SURWHFWLRQ DGÒTXDW DX PÓPH WLWUH
TXHVłLOVłDJLVVDLWGłXQWUDQVIHUW¿OłLQWÒULHXUGHOł8(9RXVSRXYH]
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 ?
/RUVTXHODORLRXODUÒJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUOHSHUPHWYRXVDYH]OHGURLW
• d’accéder à vos données personnelles et de connaître leur
SURYHQDQFHOHVREMHFWLIVHWĠQDOLWÒVGXWUDLWHPHQWGHFHVGRQQÒHV
les informations concernant le(s) responsables(s) du traitement
des données, le(s) préposé(s) au traitement des données et les
destinataires des données potentiellement divulguées ;
• de retirer votre consentement à tout moment, dans les cas où
celui-ci est requis pour le traitement de vos données personnelles ;
ōGHPHWWUH¿MRXURXGHUHFWLĠHUYRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVDĠQ

qu’elles soient toujours exactes ;
• de supprimer vos données personnelles de nos systèmes si
OHXUFRQVHUYDWLRQQłHVWSOXVQÒFHVVDLUHGDQVOHFDGUHGHVĠQDOLWÒV
indiquées précédemment ;
• de restreindre le traitement de vos données personnelles dans
FHUWDLQHV FLUFRQVWDQFHV SDU H[HPSOH VL YRXV DYH] FRQWHVWÒ
l’exactitude de vos données personnelles, pendant la période
QÒFHVVDLUH¿ODYÒULĠFDWLRQGHOHXUH[DFWLWXGHSDUQRVVHUYLFHV
• d’obtenir vos données personnelles au format électronique, pour
votre usage personnel ou celui de votre nouvel assureur ; et
• de déposer une plainte auprès de notre société et/ou de l’autorité
de protection des données compétente - Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
9RXVSRXYH]H[HUFHUFHVGURLWVHQQRXVFRQWDFWDQWFRPPHLQGLTXÒ
à la section 9.
7. Comment vous opposer au traitement de vos données
personnelles ?
/RUVTXHODORLRXODUÒJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUOHSHUPHWYRXVDYH]
le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles
SDUQRVVHUYLFHVRXGHVROOLFLWHUDXSUÑVGHQRWUHVRFLÒWÒOłDUUÓWGX
WUDLWHPHQWGHVGLWHVGRQQÒHV \FRPSULV¿GHVĠQVGHPDUNHWLQJ
direct). 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[HUFHUFHGURLWGHODPÓPHPDQLÑUHTXHYRVDXWUHV
GURLWVGÒĠQLVGDQVODVHFWLRQ
8. Combien de temps conserverons-nous vos données
personnelles ?
Nous ne conserverons vos données à caractère personnel que
SHQGDQW OD GXUÒH QÒFHVVDLUH DX[ ĠQV LQGLTXÒHV GDQV OD SUÒVHQWH
GÒFODUDWLRQ GH FRQĠGHQWLDOLWÒ SXLV HOOHV VHURQW VXSSULPÒHV RX
anonymisées une fois qu’elles ne sont plus nécessaires. Ci-dessous
nous vous communiquons quelques-unes des durées de conservation
DSSOLFDEOHVDX[ĠQDOLWÒVLQGLTXÒHV¿ODVHFWLRQFLGHVVXV
ō3RXUXQHGXUÒHGHGHX[  DQV¿FRPSWHUGHODGDWHGHĠQGX
contrat d’assurance
• 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.
7RXWHIRLV VDFKH] TXH GHV REOLJDWLRQV RX GHV ÒYÒQHPHQWV
VSÒFLĠTXHVVXSSOÒPHQWDLUHVSHXYHQWSDUIRLVDQQXOHURXPRGLĠHU
FHVGXUÒHVWHOVTXHGHVOLWLJHVRXGHVHQTXÓWHVUÒJOHPHQWDLUHV
en cours, qui peuvent remplacer ou suspendre ces durées jusqu’à
ce que l’affaire soit close et que le délai applicable d’examen
ou d’appel ait expiré. En particulier, les durées de conservation
basées sur des prescriptions dans le cadre d’actions en justice
SHXYHQWÓWUHVXVSHQGXHVSXLVUHSUHQGUHSDUODVXLWH
9. Comment nous contacter ?
Pour toute question concernant l’utilisation que nous faisons de
YRVGRQQÒHVSHUVRQQHOOHVYRXVSRXYH]QRXVFRQWDFWHUSDUHPDLO
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
10. À quelle fréquence mettons-nous à jour la présente
GÒFODUDWLRQGHFRQĠGHQWLDOLWÒ"
Nous procédons régulièrement à la révision de cette déclaration
GHFRQĠGHQWLDOLWÒ
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TITRE PREMIER

paiement des primes relatives à son adhésion dans les conditions
de l’article L. 141-3 du Code des assurances ou pour atteinte
grave aux intérêts de l’Association. Dans ce dernier cas, le membre
Article 1 : Création
concerné sera invité à fournir des explications ou produire tout
Entre les membres fondateurs soussignés, il est crée une Association élément matériel préalablement à la réunion au cours de laquelle
UÒJLHSDUODORLGXHUMXLOOHWHWSDUOHVWH[WHVTXLOłRQWPRGLĠÒH sera décidée l’exclusion. Le membre pourra être assisté lors de
cette réunion par un autre membre de l’Association. La décision
ainsi que par les présents Statuts.
GłH[FOXVLRQ VHUD OH FDV ÒFKÒDQW QRWLĠHU ¿ OłLQWÒUHVVÒ SDU OHWWUH
Article 2 : Dénomination et siège social
recommandée avec AR.
L’association prend la dénomination de : ASSOCIATION
GENERALE INTERPROFESSIONNELLE de SOLIDARITE («A.G.I.S») Article 7 : Cotisation
et sera dénommée dans le cadre des présents Statuts comme : Il est institué une cotisation à la charge des membres de l’Association.
Le montant et les modalités de règlement de cette cotisation sont
(«Association»).
Son siège social est établi : 7 rue Belgrand – 92300 Levallois Perret. Ġ[ÒVSDUOH&RQVHLOGł$GPLQLVWUDWLRQ
Le siège social pourra être déplacé sur le territoire français sur
décision du Conseil d’Administration, qui dispose à cet effet, du
TITRE DEUXIEME
SRXYRLUGHPRGLĠHUOHV6WDWXWV
ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration pourra créer, s’il le juge opportun, pour
la bonne gestion ou pour le développement de l’Association, des Article 8 : Conseil d’administration
sections locales ou professionnelles.

CLAUSES GENERALES

Article 8-1 : Composition

Article 3 : Durée – Exercice social

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé
de 12 administrateurs maximum élus par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration doit être composé, pour plus de la moitié,
de membres ne détenant ou n’ayant détenu au cours des deux
années précédant leur désignation aucun intérêt, ni aucun mandat
Article 4 : Objet
dans les organismes d’assurance signataires des conventions
L’Association a pour but, dans le cadre de la législation et de la d’assurance souscrites par l’Association, et ne recevant ou n’ayant
réglementation en vigueur :
reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de
1°) de développer l’esprit de solidarité et d’entraide,
ces mêmes organismes.
2°) de défendre les intérêts de ses membres,
3°) de coordonner l’action des différentes institutions avec lesquelles Tout Administrateur venant en cours de mandat à détenir un mandat
HOOHDXUDSDVVÒXQDFFRUG¿FHWWHĠQGłDVVXUHUOHXUSURPRWLRQHWOD ou à recevoir une rétribution quelconque de la part de l’un des
organismes d’assurance signataire d’une convention d’assurance
gestion de leurs oeuvres ou services,
4°) de négocier et de proposer à ses membres un ou plusieurs avec l’Association, s’engage à en informer immédiatement le
contrats, bons, garanties ou couvertures permettant la garantie des Président par lettre recommandée avec accusé de réception.
ULVTXHVGHSUÒYR\DQFHOHĠQDQFHPHQWGHODUHWUDLWHOłRSWLPLVDWLRQ Pour le cas où cette déclaration venait à faire passer le taux
de placements. En particulier, de proposer à ses membres l’adhésion d’administrateurs dits indépendants à moins de 51%, l’Administrateur
facultative à des contrats collectifs d’assurance vie ou des bons en question perdra automatiquement sa qualité d’Administrateur et
il sera procédé à son remplacement au cours de la plus prochaine
collectifs de capitalisation,
5°) d’assurer la gestion desdits contrats, bons, garanties ou Assemblée Générale.
couvertures proposés à ses membres ou d’autres contrats Les administrateurs sont élus pour une durée de six ans, et renouvelés par
d’assurance, bons ou couvertures,
1/3 tous les 2 ans. L’ordre de sortie est déterminé d’après l’ancienneté
6°) d’apporter à tous ses membres l’aide matérielle et morale dont des nominations. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
ils peuvent avoir besoin en toutes circonstances, en particulier les Les candidatures doivent être adressées au Président du Conseil
informer sur les possibilités qui leur sont offertes dans les domaines d’Administration au plus tard 15 jours avant la date de l’Assemblée.
de la prévoyance, de la retraite, des placements et en matière Le Conseil d’Administration arrête les propositions de candidature
d’assurance vie et de capitalisation,
soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire, sans pouvoir n’en
7°) plus largement tout acte entrant dans le cadre de cet objet social écarter aucune.
ou permettant sa réalisation.
Tout administrateur peut être révoqué ad nutum sur proposition
Article 5 : Composition – Membres
de trois administrateurs au moins, lesquels doivent alors solliciter
L’Association se compose des personnes physiques adhérant à un du Président ou du Conseil d’Administration la convocation, dans
contrat d’assurance ou de capitalisation, garantie, bon ou couverture un délai raisonnable, d’une Assemblée Générale Ordinaire de
souscrit par l’Association. L’adhésion à l’Association et à ses Statuts l’Association qui statuera sur cette révocation et élira un nouvel
résulte automatiquement de l’adhésion à tout contrat, garantie, bon ou administrateur en lieu et place de l’administrateur révoqué.
couverture souscrit par l’Association auprès d’un organisme habilité. Le Conseil d’Administration procède à l’élection de son Président et
à sa révocation ad nutum, ce dernier ne prenant pas part au vote.
Article 6 : Perte de la qualité de membre
L’Association est fondée pour une durée illimitée.
L’exercice social de l’Association commence le 1er janvier et
s’achève le 31 décembre de chaque année civile.

La qualité de membre se perd :
- automatiquement, à compter de la date à laquelle le membre cesse
d’être partie à un contrat, bon, garantie ou couverture souscrit par
l’Association, quelle qu’en soit la raison, y compris en cas de décès.
Dans ce dernier cas, les droits et obligations pris antérieurement par
le membre décédé pourront, le cas échéant, perdurer auprès de ses
ayants droits en fonction de la nature des engagements,
- à compter de l’exclusion d’un adhérent, notamment pour défaut de

Article 8-2 : Pouvoirs du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour prendre toutes décisions se rapportant à l’objet de l’Association,
à son fonctionnement et à ses réalisations à la condition que cellesci ne soient pas réservées à l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration est notamment habilité à décider la
souscription d’un contrat, bon, garantie ou couverture offert à
l’adhésion des membres de l’Association.
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Sur délégation de l’Assemblée Générale, conformément aux
dispositions de l’article 10-1, le Conseil d’Administration peut
également décider la signature d’un avenant.
Le Conseil d’Administration autorise tous achats, aliénations, contrats
ou locations nécessaires au fonctionnement de l’Association et à
l’atteinte de ses objectifs. D’une manière générale, le Conseil peut
déléguer une partie de ses pouvoirs à un administrateur, un membre
du Bureau ou un tiers. Cette délégation sera limitée dans son champ
et dans sa durée. Le Conseil d’Administration surveille la gestion
courante opérée par les membres du Bureau et dispose de la faculté
de se faire rendre des comptes des actes et décisions prises.
En cas de besoin, le Conseil d’Administration ou le Président peut
s’assurer les services d’un conseiller technique ou expert nommé
parmi les administrateurs ou non.
Le Conseil d’Administration peut convoquer les Assemblées Générales
en cas de carence du Président. Le Conseil d’Administration sera
convoqué à la diligence du Vice-président ou à défaut par un autre
membre du Bureau.

Article 8-3 : Président du Conseil d’Administration –
Bureau du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration choisit un Bureau comprenant :
- un Président,
- un Vice-président,
- un Secrétaire,
- un Trésorier.
Les membres du Bureau du Conseil d’Administration sont nommés
pour deux ans. Ils sont rééligibles. Sous la responsabilité du Conseil
d’Administration, le Bureau du Conseil d’Administration assure
l’expédition des affaires courantes ou urgentes.
Le Bureau du Conseil d’Administration peut se faire assister de
toutes personnes qu’il jugera utile, membres de l’Association ou non.
Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile
et en justice, et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a également
pour rôle d’assurer la gestion courante de l’Association en liaison avec
le Bureau du Conseil d’Administration. Il a qualité pour ester en justice,
peut former tous appels et pourvois et transiger sans autorisation.
Il ne peut en revanche procéder à tous achats, aliénations, contrats ou
locations nécessaires au fonctionnement de l’Association et à l’atteinte
de ses objectifs sans autorisation du Conseil d’Administration.
Le Président convoque les Assemblées Générales et le Conseil
d’Administration.
Il rend compte de sa gestion et de celle du Bureau du Conseil
d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de
l’Association.
Il peut déléguer pour des questions et un temps limité une partie
de ses pouvoirs à un membre du Conseil d’Administration, à un
membre du Bureau du Conseil d’Administration, soit à un tiers.
Le Président, au nom du Conseil d’Administration, est chargé
de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication
prescrites par la législation et la réglementation en vigueur.

Règlement Intérieur à tout moment. Ce Règlement Intérieur, ainsi
TXHVHVPRGLĠFDWLRQVÒYHQWXHOOHVGHYUDÓWUHVRXPLV¿ODUDWLĠFDWLRQ
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’Association.
Le Président, au nom du Conseil d’Administration, est chargé de remplir
toutes les formalités de déclaration et de publication du Règlement
Intérieur prescrites par la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE TROISIEME

ASSEMBLEES GENERALES
Article 10 : Assemblées Générales (Ordinaire et
Extraordinaire)
Article 10-1 : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de
l’Association présents ou représentés.
L’Assemblée Générale Ordinaire est seule compétente pour :
• nommer, renouveler et révoquer les membres du Conseil
d’Administration (le ou les administrateurs concernés s’abstenant),
• contrôler la gestion du Président ou du Conseil d’Administration
et par délégation celle du Bureau du Conseil d’Administration et
leur en donner quitus,
• statuer au moins une fois par an sur les comptes de l’Association
et voter le budget de l’exercice suivant de l’Association,
• autoriser la signature d’avenants aux contrats d’assurance de
groupe au sens de l’article L. 141-1 du Code des assurances
souscrits par l’Association. L’Assemblée Générale 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 avenants
GDQV GHV PDWLÑUHV TXH OD UÒVROXWLRQ GÒĠQLW /H &RQVHLO
d’Administration exerce alors ce pouvoir dans la limite de la
délégation donnée par l’Assemblée Générale, et en cas de
signature d’un ou plusieurs avenants, en fait rapport à la plus
proche Assemblée. En application de l’article L 141-7 du Code
des assurances, l’Assemblée Générale a seule qualité pour
DXWRULVHU OD PRGLĠFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV HVVHQWLHOOHV GHV
contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation
souscrits par l’association.
• UDWLĠHUOHVDYHQDQWVVLJQÒVSDUOH&RQVHLOGł$GPLQLVWUDWLRQVXU
délégation de l’Assemblée
• et généralement pour délibérer sur les questions mises à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an,
dans les six mois de la clôture de l’exercice précédent.
Les membres sont informés de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire :
• uniquement les membres de l’Association titulaires d’une
adhésion à un contrat d’assurance de groupe sur la vie ou de
capitalisation : sur convocation individuelle écrite adressée par
lettre simple ou par courrier électronique,
• pour les autres membres de l’Association : au moyen d’une
insertion dans un journal d’annonces légales du ressort du
siège social ou par tout autre moyen décidé par le Conseil
Article 8-4 : Réunions du Conseil d’Administration
d’administration.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an et
La
convocation
est effectuée, par le recours à un (des) moyen(s)
toutes les fois qu’il est convoqué par le Président à son initiative ou
susvisé(s), à l’initiative du Président ou du Conseil d’Administration
à celle de la moitié des administrateurs au moins.
II délibère valablement à la majorité simple, quel que soit le nombre trente (30) jours au moins avant la date de la tenue de l’Assemblée.
d’administrateurs présents. En cas de partage des voix, la voix du L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire est arrêté par
l’auteur de la convocation.
Président est prépondérante.
Article 8-5 : Défraiement et indemnisation des administrateurs Tout projet de résolution communiqué au Conseil d’Administration
soixante (60) jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale
Les frais entraînés par l’exercice de leurs fonctions sont remboursés Ordinaire par le dixième des membres titulaires de droit de
aux administrateurs. Ils peuvent également recevoir des indemnités vote au moins, ou si ce nombre excède cent, par au moins cent
RXUÒWULEXWLRQVĠ[ÒHVFKDTXHDQQÒHSDUOłDVVHPEOÒHJÒQÒUDOH
(100) membres titulaires de droit de vote, sera soumis au vote de
l’Assemblée Générale. Tout projet de résolution présenté par la
Article 9 : Règlement intérieur
S’il le juge nécessaire, le Conseil d’Administration pourra adopter moitié au moins des administrateurs et déposé auprès du Conseil au
un Règlement Intérieur qui précise les modalités d’application moins soixante (60) jours avant la réunion sera également soumis à
GHV SUÒVHQWV 6WDWXWV /H &RQVHLO Gł$GPLQLVWUDWLRQ SHXW PRGLĠHU OH l’Assemblée Générale Ordinaire.
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La convocation mentionne l’ordre du jour, les projets de résolution, le
lieu et l’heure de l’Assemblée Générale Ordinaire.
L’Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports sur la gestion
du Président ou du Conseil d’Administration et par délégation celle
GX%XUHDXGX&RQVHLOGł$GPLQLVWUDWLRQVXUODVLWXDWLRQĠQDQFLÑUHHW
morale de l’Association.
L’Assemblée Générale Ordinaire délibère à la majorité simple des
membres titulaires de droit de vote, présents ou représentés, à raison
d’une voix par membre, quel que soit le nombre d’adhésions à un(des)
contrat(s) de groupe sur la vie ou de capitalisation du même membre.
Cependant, concernant les délibérations relatives aux contrats
d’assurance, ont voix délibérative, uniquement les membres de
l’Association titulaires d’une adhésion à un contrat d’assurance de
groupe sur la vie ou de capitalisation, tels que visés par l’article
L 141-7 du Code des assurances. Les autres membres n’ont voix
GÒOLEÒUDWLYHTXHSRXUOHVGÒOLEÒUDWLRQVUHODWLYHV¿ODPRGLĠFDWLRQGHV
contrats auxquels ils ont adhéré.
Chaque membre peut se faire représenter par son conjoint ou un
membre de l’Association, ce dernier disposant à son tour de la
FDSDFLWÒGHUHPHWWUHOHSRXYRLUFRQĠÒ¿VRQFRQMRLQWRX¿XQDXWUH
membre, étant précisé qu’il n’est pas possible d’être porteur de
plus d’un pouvoir. Le pouvoir donné vaut pour une seule Assemblée
Générale, ou deux si lors de la première convocation le quorum n’est
pas atteint. Le cas échéant, le pouvoir vaut pour une Assemblée
Générale Mixte (Assemblées Ordinaire et Extraordinaire tenues le
même jour) ou deux, si lors de la première convocation le quorum
n’est pas atteint. Les pouvoirs en blanc retournés à l’Association
sont attribués au Président et donnent lieu à un vote favorable à
l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le
Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que
si mille membres titulaires du droit de vote ou un trentième desdits
membres au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la
faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation,
l’Assemblée n’a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est
convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de
membres titulaires du droit de vote présents, représentés ou ayant fait
usage de la faculté de vote par correspondance.
La convocation de l’Assemblée Générale peut mentionner qu’en
l’absence de quorum sur première convocation, une seconde
Assemblée est convoquée à une autre date que ladite convocation
SUÒFLVHHWTXLHVWSRVWÒULHXUHGłDXPRLQVMRXUV¿ODGDWHĠ[ÒHSRXU
la première Assemblée. La convocation précise que dans ce cas, une
information serait communiquée, après la première Assemblée, sur un
site internet indiqué dans la convocation ainsi que dans un Journal
d’Annonces Légales du département du siège de l’association AGIS.
La Présidence de l’Assemblée Générale Ordinaire est assurée
par le Président du Conseil d’Administration ou, à défaut, par un
administrateur désigné par le Conseil d’Administration.
Toutes les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont
prises à la main levée. Le scrutin secret est de droit s’il est demandé
par le Président ou le Conseil d’Administration. Sur demande du
Conseil d’Administration, le vote pourra être recueilli au moyen de
procédés de communication à distance. Dans ce cas, tous les votes
(à distance et à main levée) sont comptabilisés ensemble.
Les délibérations de l’Assemblées font l’objet d’un procès-verbal
rédigé sur un registre spécial signé par le Président, le scrutateur et
le secrétaire, puis sont transcrites sur un registre spécial signé par
le Président et par un administrateur. Une copie du procès-verbal de
l’Assemblée peut être consultée au siège de l’Association au plus tôt
quinze (15) jours après la tenue de l’Assemblée.

Article 10-2 : Assemblée Générale Extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire comprend tous les membres
de l’Association.
Elle est convoquée dans les mêmes conditions de forme et de délais que
l’Assemblée Générale Ordinaire à l’initiative du Président du Conseil
d’Administration, ou sur proposition du Conseil d’Administration ou de
9% des membres titulaires de droit de vote au moins.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a seule compétence pour décider :
• GHPRGLĠHUOHVVWDWXWVGHOł$VVRFLDWLRQVRXVUÒVHUYHGHVFODXVHV
particulières concernant le transfert du siège,
• de fusionner l’Association avec une autre association ayant le
même objet,
• de dissoudre l’Association.
Les délibérations proposées par des membres dans les conditions
visées ci-dessus concernant les Assemblées Générales Ordinaires
devront également être soumises au vote de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.
L’Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité simple des
membres titulaires de droit de vote présents ou représentés pour
WRXWHV OHV GÒFLVLRQV GH PRGLĠFDWLRQ GHV 6WDWXWV  HW ¿ OD PDMRULWÒ
des deux tiers des membres titulaires de droit de vote présents ou
représentés pour toutes les autres décisions.
Sauf clause contraire, le déroulement de l’Assemblée Générale
Extraordinaire obéira aux règles prévues pour les Assemblées
Générales Ordinaires, en particulier en ce qui concerne les règles de
quorum et de présidence.

ARTICLE 11 : COMMISSAIRES AUX COMPTES
Il est prévu la faculté pour le Conseil d’Administration de désigner
un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cette désignation est
VRXPLVH¿ODUDWLĠFDWLRQGHOł$VVHPEOÒH*ÒQÒUDOH
TITRE QUATRIEME

RESSOURCES – DEPENSES – AVOIR DE L’ASSOCIATION
Article 12 : Ressources
Les ressources de l’Association comprennent :
• OHV FRWLVDWLRQVGHVHVPHPEUHVGDQVOHVFRQGLWLRQVĠ[ÒHV
par le Conseil d’Administration,
• les subventions publiques qui pourront lui être accordées,
• les revenus des biens qu’elle possède,
• les sommes perçues en contrepartie des prestations qu’elle fournit,
• de toutes autres ressources (subventions ou versements)
autorisées par les textes législatifs et réglementaires
L’Association n’a pas de but lucratif.

Article 13 : Dépenses
Les dépenses de l’Association comprennent toutes les sommes
destinées à faire face aux charges découlant de son activité et
son fonctionnement. Ces dépenses sont décidées par le Conseil
d’Administration ou par toute autre personne que le Conseil
d’Administration aura délégué expressément à cet effet.
L’Association répond de ses engagements sur ses propres ressources,
sans aucune responsabilité personnelle de ses membres.

Article 14 : Avoir
L’avoir de l’Association est employé en toutes valeurs ou tous
placements autorisés par la législation en vigueur.
TITRE CINQUIEME

DISSOLUTION

Article 15 : Dissolution
La dissolution de l’Association est décidée par l’Assemblée Générale
Extraordinaire. L’Assemblée désigne alors un administrateur ou un
tiers pour prendre l’ensemble des décisions pour procéder à sa
dissolution et en particulier liquidé les biens de l’Association.
Elle détermine les conditions de cette liquidation dans le cadre des
lois et règlements en vigueur. En cas d’existence d’un actif net, ce
montant sera versé à toute association ayant un objet similaire. En
aucun cas, les membres de l’Association ne peuvent se voir attribuer
une part quelconque des actifs de l’Association.
Conformément à l’article L. 140-6 du Code des assurances, en cas
de liquidation ou de dissolution de l’Association, les adhésions en
cours au jour de la dissolution ou de la liquidation, se poursuivront
de plein droit entre les organismes assureurs et les personnes
antérieurement adhérentes au contrat.
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