Formulaire de déclaration de sinistre

À retourner par COURRIER sous 5 jours à :
AIG - Service Indemnisation - 2AU
Tour CB21 - 16 Place de l’Iris
92040 Paris la défense Cedex
E-mail : sinistres.fr@aig.com
Numéro du contrat d’assurance : 4.091.405
(À envoyer dés la survenance de l’événement, Joindre la facture d’achat du Voyage.)
OPTION 1

OPTION 2 (Cocher l’option)

Que faire en cas de sinistre ?
En cas de sinistre, et quelle que soit
la garantie, vous devez en aviser AIG
dans les 5 jours ouvrés
(et votre agence de voyage immédiatement
en cas d’annulation)

TRANQUI

:

AIG
Service Indemnisation - 2AU
Tour CB21
16 Place de l’Iris
92040 Paris la défense Cedex

DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’ASSURANCE
Contrat N° 4.091.405
ASSURANCE LOCATION SAISONNIÈRE

Renseignements relatifs au sinistre

E-mail : sinistres.fr@aig.com

Nature du sinistre :
Annulation suite à
Maladie
Frais de recherche et de secours
Responsabilité civile
Dommages aux biens
Interruption de séjour

Accident

Date du sinistre : le

/

/ 201_

Date de départ : le

/

/ 201_

Date de retour :

/

/ 201_

le

Autre

+ INTERRUPTION DE SÉJOUR

DANS TOUS LES CAS
COMMUNIQUEZ À L’ASSUREUR
POUR ÉTABLIR VOTRE DOSSIER :

Destination :
Prix du voyage par pax :
Résumé rapide des faits (précisez la nature du fait générateur du sinistre)

9RWUHQXPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQHWYRWUHQXPpURGHFRQWUDW
/HVGRFXPHQWVMXVWL¿FDWLIVRULJLQDX[
(par exemple : facture originale d’achat du séjour, facture de
IUDLVG¶DQQXODWLRQMXVWL¿FDWLIVPpGLFDX[«

Renseignements relatifs à l’assuré

Attention !

1RP SUpQRP V GHO¶DVVXUp
Adresse :
Code postal :
Adresse e-mail :

Ville :
Téléphone :

L’assuré déclare que les informations ci-dessus sont exactes
HWVLQFqUHVHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVFRQWUDFWXHOOHV¿JXUDQWVXU
la notice d’information dont il a pris connaissance
Vous recevrez sous peu un dossier à compléter et à renvoyer
par courrier à AIG accompagné de l’ensemble
GHVMXVWL¿FDWLIVGHPDQGpV
Dossier à renvoyer à (case à cocher impératif) :
L’agence de voyage
(en indiquant le nom du groupe ou la référence dossier de l’agence)

L’assuré
Fait à :
6LJQDWXUH RXFDFKHW 

Option 1 : ANNULATION DU LOCATAIRE

le

/

/ 201_

En cas de non respect du délai de déclaration de sinistre,
O¶DVVXUpSHUGOHEpQp¿FHGHVJDUDQWLHVGXFRQWUDW

Option 2 : OPTION 1
+ DOMMAGES AUX BIENS
+ RC VILLÉGIATURE
+ FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS

DIPOSITION GÉNÉRALES D’ASSURANCE
ASSURANCE LOCATION SAISONNIÈRE
9RWUHDJHQFHGHYR\DJHDVRXVFULWXQFRQWUDWG¶DVVXUDQFHVSpFL¿TXHSRXUYRWUHORFDWLRQ ORFDWLRQVDLVRQQLqUHK{WHOVFDPSLQJVJvWHV« D¿QTXHYRXVSXLVVLH]EpQp¿FLHUG¶XQHSURWHFWLRQPD[LPDOHDYDQWHWSHQGDQWYRWUHVpMRXU
&HGRFXPHQWHVWFRQWUDFWXHOLOSUpVHQWHOHV©'LVSRVLWLRQV*pQpUDOHVªGXFRQWUDW
ASSURANCE LOCATION SAISONNIÈRE pODERUp SDU CHAPKA ASSURANCES et
AIG

Option 1 :$QQXODWLRQGXORFDWDLUHLQWHUUXSWLRQGHVpMRXU
•$QQXODWLRQ
•,QWHUUXSWLRQGHVpMRXU

Option 2 : $QQXODWLRQGXORFDWDLUH,QWHUUXSWLRQGHVpMRXU'RPPDJHVDX[ELHQV
5HVSRQVDELOLWp&LYLOH9LOOpJLDWXUH)UDLVGHUHFKHUFKHHWGHVHFRXUV
•$QQXODWLRQ
•,QWHUUXSWLRQGHVpMRXUDXSURUDWDWHPSRULVMXVTX¶j¼SDUORFDWLRQ
•'RPPDJHVDX[ELHQVMXVTX¶j¼
•5HVSRQVDELOLWp&LYLOH9LOOpJLDWXUHMXVTX¶j¼
•)UDLVGHUHFKHUFKHHWGHVHFRXUVj¼
6HORQO¶RSWLRQTXHYRXVDYH]FKRLVLHYRXVEpQp¿FLH]GHWRXWRXSDUWLHGHVJDUDQWLHV
SUpVHQWpHVGDQVFHGRFXPHQW5HSRUWH]YRXVDX©FRQWUDWªUHPLVSDUYRWUHDJHQFH
GHYR\DJHF¶HVWVXUFHGRFXPHQWTXH¿JXUHOHQRPGXFRQWUDWFKRLVLHWOHQXPpURGH
SROLFHDWWHQDQWjFHSURGXLWDLQVLTXHODSULPHSD\pHOH V QRP V HWSUpQRP V GX
GHV EpQp¿FLDLUH V DLQVLTXHODSpULRGHGHFRXYHUWXUH
1RXV YRXV FRQVHLOORQV GH FRQVHUYHU FH GRFXPHQW SUqV GH YRXV ORUV GH YRV GpSODFHPHQWV LO YRXV GRQQH OHV SURFpGXUHV j VXLYUH HQ FDV GH 6LQLVWUH YRLU DX GRV GX
GRFXPHQW 
Nous vous souhaitons un bon séjour !
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/HVJDUDQWLHVPHQWLRQQpHVFLDSUqVVRQWDFTXLVHVXQLTXHPHQWVLHOOHV¿JXUHQWGDQV
O¶RSWLRQVRXVFULWHHWFRFKpHVXUODFRXYHUWXUHGHFHWWHFRQYHQWLRQG¶DVVXUDQFH

TABLEAUX DES MONTANTS DE GARANTIES
Garanties d’assurance

MONTANTS ET LIMITES
(TTC/ personne)

OPTION
1

OPTION
2

X

X

ANNULATION DE SÉJOUR

5HPERXUVHPHQWGHV
sommes versées en cas
G¶DQQXODWLRQGHVpMRXU
SRXUOHVPRWLIVFLWpVGDQV
OHV&RQGLWLRQV*pQpUDOHV
)UDQFKLVH

0D[LPXP¼
SDUORFDWLRQ
(W¼
SDUpYqQHPHQW
Néant

(sauf indication contraire)

RESPONSABILITÉ CIVILE
VILLÉGIATURE

(QFDVG¶LQFHQGLHH[SORVLRQGpJkWVGHVHDX[SRXU
OHVGRPPDJHVPDWpULHOV
FDXVpVDX[ELHQVPRELOLHUV
HWLPPRELOLHUVDSSDUWHQDQW
DXSURSULpWDLUHGHVORFDX[
ORXpV
Recours des voisins
et des tiers
(QFDVGHGRPPDJHVDFFLGHQWHOVPDWpULHOVFDXVpV
DX[ELHQVPRELOLHUVHWDX[
ELHQVLPPRELOLHUV
appartenant au propriéWDLUHGXORFDODVVXUp
'RPPDJHVDX[ELHQVGX
ORFDWDLUHHWGHVRFFXSDQWV
SDUVXLWHG¶LQFHQGLH
G¶H[SORVLRQRXGHGpJkWV
GHVHDX[
GDQVOHVORFDX[ORXpV

-XVTX¶j¼
)UDQFKLVH¼

-XVTX¶j¼
)UDQFKLVH¼

X

¼)UDQFKLVH¼
<FRPSULV%ULVGHJODFH
¼

(après extinction de la caution).

-XVTX¶j¼

INTERRUPTION
DE SÉJOUR

5HPERXUVHPHQWGHVSUHVtations terrestres
HWQRQXWLOLVpHVHQFDV
GHUDSDWULHPHQWRXUHWRXU
anticipé
FRAIS DE RECHERCHE
ET SECOURS

3URUDWDWHPSRULV¼
SDUORFDWLRQ
¼SDUpYpQHPHQW

0D[LPXP¼
par personne
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X

X

X

GÉNÉRALITÉS ASSISTANCE ET ASSURANCE
Comme tout contrat d’assurance et d’assistance, celui-ci comporte pour vous,
comme pour nous, des droits mais également des obligations. Il est régi par le code
des assurances. Ces droits et obligations sont exposés dans les pages qui suivent.

DÉFINITIONS
LES DÉFINITIONS CI-APRÈS SONT APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES
GARANTIES, SAUF DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES PROPRES À CHACUNE
D’ENTRE ELLES.
Pour l’application du présent contrat, on entend par :
Accident
Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré provenant de
l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure dont l’Assuré est victime
survenant durant la période de validité de la garantie.
Accident grave
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de
l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, constatée par une autorité
médicale habilitée et lui interdisant tout déplacement par ses propres moyens.
Accident ou maladie antérieur(e)
Toute atteinte tempor
une autorité médicale compétente, antérieure à l’inscription au Séjour, n’ayant pas
fait l’objet d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une
Hospitalisation au cours des 30 jours précédant l’achat du Séjour.
Assuré
Le client dont les nom et prénom sont portés sur la Demande d’adhésion et ayant
réglé la cotisation correspondante.
Assureur
AIG, à directoire et conseil de surveillance.
AIG Europe Limited, société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le
numéro 01486260. Siège social : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M
4AB, United Kingdom Succursale pour la France Tour CB21 16 place de l’Iris 92400 Courbevoie. Adresse postale Tour CB 21-16 place de l’Iris 92040 Paris la Défense Cedex. RCS
Nanterre 752 862 540 Téléphone : +33 1.49.02.42.22 – Facsimile: +33 1.49.02.44.04

contraire au contrat.
Catastrophe naturelle
Évènement naturel, incendie de forêt ou pollution entraînant, selon la loi N° 86-600
autorités pendant tout ou partie de la période de Séjour.
Centre de gestion des adhésions et des cotisations
Société Aon France, mandatée par l’Assureur.

Conjoint
L’époux ou l’épouse de l’Assuré, non séparé(e) de corps judiciairement, le concubin
ou toute personne ayant signé un PACS avec l’Assuré et vivant au même Domicile.
Demande d’adhésion
prénom, adresse, dates du Séjour, pays de destination, période de garantie, l’option
choisie s’il y a lieu, la date d’établissement de ce document et le montant de la
cotisation d’assurance correspondant.
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3DUH[WHQVLRQFHGRFXPHQWSHXWpJDOHPHQWrWUHOHEXOOHWLQG¶LQVFULSWLRQDX6pMRXU
pWDEOLSDUOH3UHVWDWDLUHHWVRQFOLHQW
6HXOHVVRQWSULVHVHQFRPSWHSDUO¶$VVXUHXUHQFDVGH6LQLVWUHOHVDGKpVLRQVGRQW
ODFRWLVDWLRQG¶DVVXUDQFHFRUUHVSRQGDQWHDpWpUpJOpH
Domicile
/LHXGHUpVLGHQFHKDELWXHOGHO¶$VVXUpDXMRXUGHVRQDGKpVLRQHQ)UDQFH )UDQFHPpWURSROLWDLQH&RUVH'pSDUWHPHQWHW5pJLRQG¶2XWUH0HU0D\RWWH6DLQW%DUWKpOpP\
HW6DLQW0DUWLQ RXGDQVO¶XQGHVSD\VPHPEUHVGHO¶(VSDFHeFRQRPLTXH(XURSpHQ
HWOD3ULQFLSDXWpGH0RQDFR 
/¶DGUHVVH¿VFDOHHVWFRQVLGpUpHFRPPHOH'RPLFLOHHQFDVGHOLWLJH
Département et Région D’Outre-Mer
*XDGHORXSH0DUWLQLTXH*X\DQHHW5pXQLRQ
Enfant
/HVHQIDQWVOpJLWLPHVQDWXUHOVRXDGRSWpVGHO¶$VVXUpHWRXGHVRQ&RQMRLQW
Épidémie
3URSDJDWLRQ UDSLGH G¶XQH 0DODGLH LQIHFWLHXVH HW FRQWDJLHXVH WRXFKDQW XQ JUDQG
QRPEUH GH SHUVRQQHV HQ XQ OLHX HW XQ PRPHQW GRQQpV DWWHLJQDQW DX PLQLPXP
OHQLYHDXVHORQOHVFULWqUHVGHO¶206
Étranger
3D\VDXWUHTXHFHOXLRO¶$VVXUpDVRQ'RPLFLOH
Europe
/HVSD\VGHO¶(VSDFHeFRQRPLTXH(XURSpHQ \FRPSULVOHV'pSDUWHPHQWVHW5pJLRQV
G¶2XWUH0HU DLQVLTXHOD6XLVVHHWOHV3ULQFLSDXWpVGH0RQDFRHWG¶$QGRUUH
Famille
/H&RQMRLQWGHO¶$VVXUpOHSqUHODPqUHOHVJUDQGVSDUHQWVHQIDQWVSHWLWVHQIDQWV
JHQGUHVEHOOHV¿OOHVV°XUVIUqUHVGHO¶$VVXUpHWRXGHVRQ&RQMRLQW
France
)UDQFH PpWURSROLWDLQH &RUVH SULQFLSDXWp GH 0RQDFR HW 'pSDUWHPHQW HW 5pJLRQ
G¶2XWUH0HU
Franchise
6RPPH ¿[pH IRUIDLWDLUHPHQW DX FRQWUDW HW UHVWDQW j OD FKDUJH GH O¶$VVXUp HQ FDV
G¶LQGHPQLVDWLRQVXUYHQDQWjODVXLWHG¶XQ6LQLVWUH
/DIUDQFKLVHSHXWpJDOHPHQWrWUHH[SULPpHHQKHXUHHQMRXURXHQSRXUFHQWDJH
'DQVFHFDVODJDUDQWLHFRQFHUQpHHVWDFTXLVHjO¶H[SLUDWLRQGXGpODL¿[pRXDXGHOj
GXSRXUFHQWDJH¿[p
Guerre civile
2SSRVLWLRQDUPpHGHGHX[RXSOXVLHXUVSDUWLHVDSSDUWHQDQWjXQPrPHpWDWGRQWOHV
RSSRVDQWV VRQW G¶HWKQLH GH FRQIHVVLRQ RX G¶LGpRORJLH GLIIpUHQWH 6RQW QRWDPPHQW
DVVLPLOpVjODJXHUUHFLYLOHXQHUpEHOOLRQDUPpHXQHUpYROXWLRQXQHVpGLWLRQXQH
LQVXUUHFWLRQXQFRXSG¶pWDWOHVFRQVpTXHQFHVG¶XQHORLPDUWLDOHGHIHUPHWXUHVGH
IURQWLqUHFRPPDQGpHVSDUXQJRXYHUQHPHQWRXSDUGHVDXWRULWpVORFDOHV,ODSSDUWLHQW j O¶$VVXUHXU GH IDLUH OD SUHXYH TXH OH VLQLVWUH UpVXOWH GH O¶XQ GH FHV IDLWV GH
JXHUUHFLYLOH
Guerre étrangère
2SSRVLWLRQDUPpHGpFODUpHRXQRQG¶XQpWDWHQYHUVXQDXWUHpWDW6RQWDXVVLFRQVLGpUpVFRPPHJXHUUHpWUDQJqUHXQHLQYDVLRQXQpWDWGHVLqJH6LXQ$FFLGHQWDOLHX
LODSSDUWLHQWjO¶$VVXUpGHSURXYHUTXHOHVLQLVWUHUpVXOWHG¶XQIDLWDXWUHTX¶XQIDLWGH
JXHUUHpWUDQJqUH
Hospitalisation
/HIDLWGHUHFHYRLUGHVVRLQVGDQVXQpWDEOLVVHPHQWKRVSLWDOLHUQpFHVVLWDQWXQ6pMRXU
PLQLPDOGHKHXUHVFRQVpFXWLYHV
(VWFRQVLGpUpFRPPH(WDEOLVVHPHQWKRVSLWDOLHUXQK{SLWDORXXQHFOLQLTXHKDELOLWp
j SUDWLTXHU GHV DFWHV HW GHV WUDLWHPHQWV DXSUqV GHV SHUVRQQHV PDODGHV RX DFFLGHQWpHVSRVVpGDQWOHVDXWRULVDWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVORFDOHVDXWRULVDQWFHVSUDWLTXHV
DLQVLTXHOHSHUVRQQHOQpFHVVDLUH
Maladie
7RXWHDOWpUDWLRQGHVDQWpRXWRXWHDWWHLQWHFRUSRUHOOHVXUYHQXHGXUDQWODSpULRGHGHYDOLGLWp
GHODJDUDQWLHHWFRQVWDWpHSDUXQHDXWRULWpPpGLFDOHKDELOLWpHSHQGDQWFHWWHPrPHSpULRGH
4

Maladie grave
7RXWHDOWpUDWLRQEUXWDOHGHO¶pWDWGHVDQWpGHODYLFWLPHFRQVWDWpHSDUXQHDXWRULWp
PpGLFDOHKDELOLWpHLPSOLTXDQWODFHVVDWLRQGHWRXWHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHRXDXWUH
HW FRPSRUWDQW XQ SURQRVWLF UpVHUYpRX XQH pYROXWLRQ ORQJXH QpFHVVLWDQW XQ WUDLWHPHQWPpGLFDOLQWHQVLIDYHFHQJpQpUDO+RVSLWDOLVDWLRQSRXUELODQHWVRLQV
Maximum par événement
'DQV OH FDV R OD JDUDQWLH V¶H[HUFH HQ IDYHXU GH SOXVLHXUV $VVXUpV YLFWLPHV G¶XQ
PrPH pYpQHPHQW OD JDUDQWLH GH O¶$VVXUHXU HVW HQ WRXW pWDW GH FDXVH OLPLWpH DX
PRQWDQW PD[LPXP SUpYX DX WLWUH GH FHWWH JDUDQWLH TXHO TXH VRLW OH QRPEUH GHV
YLFWLPHV3DUVXLWHOHVLQGHPQLWpVVRQWUpGXLWHVHWUpJOpHVSURSRUWLRQQHOOHPHQWDX
QRPEUHGHYLFWLPHV
Prestataire
/¶RUJDQLVDWHXU RX GLVWULEXWHXU GX 6pMRXU WRXURSHUDWRU DJHQFH GH YR\DJHV FRPSDJQLH DpULHQQH RX GH WUDQVSRUW DJHQFH LPPRELOLqUH RI¿FH GX WRXULVPH FHQWUDOH
GH UpVHUYDWLRQ pWDEOLVVHPHQW GH FXUHV WKHUPDOHV DVVRFLDWLRQV FRPLWpV G¶HQWUHSULVHV« 
Séjour
3pULRGHGHPRLQVGHWURLVPRLVHIIHFWXpHSDUO¶$VVXUpGRQWOHVGDWHVHWODGHVWLQDWLRQ
¿JXUHQWVXUODGHPDQGHG¶DGKpVLRQ
Sinistre
5pDOLVDWLRQ G¶XQ pYpQHPHQW SUpYX DX FRQWUDW &RQVWLWXH XQ VHXO HW PrPH VLQLVWUH
O¶HQVHPEOHGHVpYpQHPHQWVVHUDWWDFKDQWjXQPrPHIDLWJpQpUDWHXU
Ski
2Q HQWHQG SDU 6NL OD SUDWLTXH GHV VSRUWV HW ORLVLUV GH QHLJH VXLYDQWV  VNL DOSLQ
VQRZERDUG VXUIGHVQHLJHVHWPRQRVNL OHVNLERDUG PLQLVNLV OHWpOpPDUN RXVNL
QRUGLTXH VNLGHIRQGVNLGHSDWLQDJHHWVNDWLQJ VNLjSDVGHSDWLQHXU DLQVLTXH
OHVUDTXHWWHVjQHLJH
Souscripteur
6RFLpWp&+$3.$$6685$1&(6DJLVVDQWSRXUOHFRPSWHGHVHVFOLHQWV
Territorialité
(XURSH
Sont toujours exclus : tout Séjour à destination de, ou effectué dans, ou en
traversant les pays suivants : Afghanistan, Cuba, Libéria ou Soudan.

NATURE ET MONTANT ET EXCLUSIONS DES GARANTIES
/H FRQWUDW HVW XQ FRQWUDW G¶DVVXUDQFH GH JURXSH VRXVFULW DXSUqV GH O¶$VVXUHXU SDU
OH6RXVFULSWHXUHWUpJLSDUOHVSUpVHQWHV&RQGLWLRQV*pQpUDOHVOHV&RQGLWLRQV3DUWLFXOLqUHVDLQVLTXHOH&RGHGHVDVVXUDQFHVIUDQoDLV
/DSRUWpHGHVJDUDQWLHVOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHHWWRXWHVDXWUHVGLVSRVLWLRQV
XWLOHVVRQWGpFULWHVGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWHWGDQVOHV&RQGLWLRQV3DUWLFXOLqUHV
&HFRQWUDWG¶DVVXUDQFHDSRXUREMHWGHJDUDQWLUGDQVOHVOLPLWHVHWFRQGLWLRQVGp¿QLHV
FLGHVVRXVOHVDGKpUHQWVDXSUpVHQWFRQWUDWDXFRXUVGX6pMRXUTX¶LOVHIIHFWXHQWHQ
)UDQFH
,OHVWFRQYHQXTXHFHVJDUDQWLHVHWSUHVWDWLRQVQHSHXYHQWrWUHVRXVFULWHVLQGpSHQGDPPHQWOHVXQHVGHVDXWUHV
L’adhésion au présent contrat est à durée ferme.
/DFRWLVDWLRQFRUUHVSRQGDQWHQ¶HVWSDVUHPERXUVDEOH
6HXOHV OHV SUpVHQWHV FRQGLWLRQV FRQWUDFWXHOOHV HW OHV LQIRUPDWLRQV SRUWpHV VXU OD
GHPDQGHG¶DGKpVLRQGHO¶$VVXUpVRQWDSSOLFDEOHVHQFDVGHVLQLVWUHRXGHOLWLJHHQWUH
OHVSDUWLHV
Prise d’effet et durée des garanties:
- Pour les garanties d’assurance
Les garanties d’assurance « Interruption de Séjour », « Responsabilité civile villégiature » et « frais de recherche et secours », prennent effet à la
date de départ ou de début de Séjour et pendant toute la durée du Séjour
conformément aux dates et pays de destination indiqués sur sa Demande
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d’adhésion. Elles cessent automatiquement leurs effets à la date de retour
RXGH¿QGH6pMRXULQGLTXpHVVXUOD'HPDQGHG¶DGKpVLRQ
La garantie « Annulation de Séjour » prend effet dès adhésion de l’Assuré au
présent contrat conformément aux informations indiquées sur sa Demande
d’adhésion. Elle cesse automatiquement son effet au moment du départ
VRLWDUULYpHGHO¶$VVXUpDXSRLQWGHUHQGH]YRXV¿[pSDUOH3UHVWDWDLUH DX
moment de l’arrivée sur le lieu de Séjour lors de l’utilisation d’un moyen de
transport individuel ou lors de la remise des clés pour les locations.
/HVGDWHVGHGpSDUWHWGHUHWRXUGHGpEXWRXGH¿QGH6pMRXUVRQWFHOOHVLQGLTXpHV
VXUODIDFWXUHGpOLYUpHSDUOH3UHVWDWDLUH

DÉTAIL DES GARANTIES
$57,&/(/DJDUDQWLH$QQXODWLRQRX0RGLÀFDWLRQGHVpMRXU
3RXUO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHJDUDQWLHRQHQWHQGSDU
Frais d’annulation OH PRQWDQW GHV IUDLV FRQWUDFWXHOOHPHQW GXV DX 3UHVWDWDLUH SDU
VRQFOLHQWHW¿JXUDQWDX[FRQGLWLRQVJpQpUDOHVGHYHQWHGX3UHVWDWDLUHDSSURXYpHV
SDUO¶$VVXUpORUVGHODVLJQDWXUHGHVRQEXOOHWLQG¶LQVFULSWLRQDX6pMRXU
/DJDUDQWLHDQQXODWLRQGRLWrWUHVRXVFULWHDXPRPHQWGHODUpVHUYDWLRQGX6pMRXURX
DXSOXVWDUGDYDQWOHYHUVHPHQWGHVDUUKHVRXDFRPSWH
OBJET DE LA GARANTIE
/DJDUDQWLHSUpYRLWOHUHPERXUVHPHQW
au locataire Assuré 
 GHV VRPPHV HIIHFWLYHPHQW YHUVpHV SDU O¶$VVXUp HW GHV IUDLV G¶DQQXODWLRQ
RX GH PRGL¿FDWLRQ GXV DX WLWUH GX SUpVHQW FRQWUDW j FRQFXUUHQFH GHV
PRQWDQWV SUpYXV DX © 7DEOHDX GHV JDUDQWLHV ª FLDYDQW VRXV GpGXFWLRQ GHV
WD[HV GH WUDQVSRUW H[HPSOH WD[HV DpULHQQHV  HW GH 6pMRXU GHV SULPHV
G¶DVVXUDQFHV HW GHV IUDLV GH GRVVLHU VL OH ORFDWDLUH $VVXUp QH SHXW SDUWLU SRXU XQH
GHVUDLVRQVVXLYDQWHV
'pFqV$FFLGHQWRX0DODGLH*UDYH+RVSLWDOLVDWLRQ\FRPSULVOHVUHFKXWHVRXDJJUDYDWLRQG¶$FFLGHQWRXGH0DODGLH$QWpULHXUHVjO¶LQVFULSWLRQDX6pMRXURXjODSUpVHQWH
JDUDQWLH DQQXODWLRQ pWDQW HQWHQGX TXH VHUD SULVH HQ FRPSWH SRXU OH FDOFXO GX
UHPERXUVHPHQW OD GDWH GH SUHPLqUH FRQVWDWDWLRQ PpGLFDOH GH O¶DJJUDYDWLRQ
GHO¶pYROXWLRQRXGHODUHFKXWH 

GHO¶$VVXUp

GHVRQ&RQMRLQW

G¶XQPHPEUHGHOD)DPLOOHGHO¶$VVXUpDLQVLTXHWRXWHSHUVRQQHYLYDQW

KDELWXHOOHPHQWDYHFO¶$VVXUp

'XUHPSODoDQWSURIHVVLRQQHOGHO¶$VVXUpRXGHODSHUVRQQHFKDUJpH

GHODJDUGHGHVHQIDQWVGRQWOHQRP¿JXUHVXUOD'HPDQGHG¶DGKpVLRQ

GHODSHUVRQQHTXLO¶DFFRPSDJQHDXFRXUVGX6pMRXU
Si le locataire Assuré ne peut partir pour la raison suivante : si l’Assuré, son Conjoint ou un
membre de sa Famille ainsi que toute personne vivant habituellement avec l’Assuré a été
diagnostiqué positif au COVID-19 avant la date de départ prévue du voyage.
+RVSLWDOLVDWLRQ GH SOXV GH K RX GpFqV G¶XQ RQFOH G¶XQH WDQWH HW GH QHYHX[
HWQLqFHVGHO¶$VVXUpRXGHVRQ&RQMRLQW
'RPPDJHVPDWpULHOV GpWUXLWVjSOXVGH RXYROVLPSRUWDQWVVXUYHQDQWDX
GRPLFLOHGHO¶$VVXUpRXDX[ORFDX[SURIHVVLRQQHOVGRQWLOHVWSURSULpWDLUHORFDWDLUHRX
RFFXSDQWjWLWUHJUDWXLWHWQpFHVVLWDQWLPSpUDWLYHPHQWVDSUpVHQFHVXUOHVOLHX[SRXU
HIIHFWXHUOHVDFWHVFRQVHUYDWRLUHVQpFHVVDLUHV
&RPSOLFDWLRQVGHJURVVHVVHGHO¶DVVXUpHJURVVHVVHSDWKRORJLTXHIDXVVHFRXFKH
LQWHUUXSWLRQ WKpUDSHXWLTXH GH JURVVHVVH DFFRXFKHPHQW HW OHXUV VXLWHV VXUYHQDQW
DYDQWO¶HQWUpHGDQVODqPHVHPDLQH
eWDWGHJURVVHVVHQRQFRQQXDXPRPHQWGHO¶LQVFULSWLRQDXVpMRXUHWFRQWUHLQGL-TXDQWOH
6pMRXUSDUODQDWXUHPrPHGHFHOXLFL
/LFHQFLHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶$VVXUpRXGHVRQ&RQMRLQWjFRQGLWLRQTXHODSURFp-GXUHQ¶
DLWSDVpWpHQJDJpHDYDQWO¶DGKpVLRQjODJDUDQWLH
&RQYRFDWLRQjXQH[DPHQGHUDWWUDSDJHXQLYHUVLWDLUHjXQHGDWHVHVLWXDQWSHQGDQW
OH6pMRXUSUpYXVRXVUpVHUYHTXHO¶pFKHFjO¶H[DPHQQHVRLWSDVFRQQXDXPRPHQW
GHO¶DGKpVLRQjODJDUDQWLH
&RQWUHLQGLFDWLRQHWVXLWHGHYDFFLQDWLRQ
eWDWGpSUHVVLIPDODGLHSV\FKLTXHQHUYHXVHRXPHQWDOHHQWUDLQDQWXQH+RVSLWDOLVD-WLRQG
HSOXVGHMRXUVFRQVpFXWLIV
 'RPPDJHV JUDYHV FDXVpV DX YpKLFXOH GH O¶$VVXUp GDQV OHV  KHXUHV DYDQW
OH GpSDUW HW GDQV OD PHVXUH R O¶$VVXUp QH SHXW SOXV O¶XWLOLVHU SRXU VH UHQGUH VXU
OHOLHXGX6pMRXU
2EWHQWLRQG¶XQHPSORLVDODULpRXG¶XQVWDJHUpPXQpUpDYDQWOHGpSDUWDORUVTXH
O¶$VVXUppWDLWLQVFULWjO¶$13(jO¶H[FOXVLRQGHSURORQJDWLRQUHQRXYHOOHPHQWRXPRGL-¿FDWLR
QGHW\SHGHFRQWUDWGHWUDYDLOGHFRQWUDWGHWUDYDLORXVWDJH H[HPSOHWUDQV-IRUPDWLRQG¶
XQ&''HQ&', 
6XSSUHVVLRQRXPRGL¿FDWLRQGHVFRQJpVSD\pVGHO¶$VVXUpLPSRVpHSDUVRQHP-SOR\HXUD
ORUVTX¶LOVDYDLHQWpWpDFFRUGpVSDUO¶HPSOR\HXUDYDQWO¶LQVFULSWLRQDX6pMRXU
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HWODVRXVFULSWLRQGXSUpVHQWFRQWUDW GDQVFHFDVXQHIUDQFKLVHGHHVWDSSOLFDEOH  à l’exclusion des membres d’une profession libérale, des dirigeants
et représentants légaux d’une entreprise, des travailleurs indépendants
et artisans
 0XWDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH REOLJHDQW O¶$VVXUp j GpPpQDJHU j FRQGLWLRQ TXH OD SURFpGXUH Q¶DLW SDV pWp HQJDJpH DYDQW O¶DFKDW GX 6pMRXU GDQV FH FDV XQH IUDQFKLVH
GHHVWDSSOLFDEOH à l’exclusion des membres d’une profession libérale,
des dirigeants et représentants légaux d’une entreprise, des travailleurs
indépendants et artisans.
5HIXVGHYLVDWRXULVWLTXHSDUOHVDXWRULWpVGXSD\VFKRLVLSRXUOH6pMRXUGqVORUV
TX¶XQHGHPDQGHYDOLGHDpWpHIIHFWXpHGDQVOHVGpODLVUHTXLVVRXVUpVHUYHTX¶DXFXQH
GHPDQGH Q¶DLW pWp GpSRVpH DX SUpDODEOH HW GpMj UHIXVpH SDU FHV DXWRULWpV SRXU XQ
SUpFpGHQW6pMRXU
9ROGHODFDUWHG¶LGHQWLWpRXGXSDVVHSRUWVXUYHQDQWKHXUHVSUpFpGDQWODGDWH
GH GpSDUW VL FHV GRFXPHQWV VRQW LQGLVSHQVDEOHV SRXU OH 6pMRXU GDQV FH FDV XQH
IUDQFKLVHGHHVWDSSOLFDEOH 
 &RQYRFDWLRQ j XQH GDWH VH VLWXDQW SHQGDQW OH 6pMRXU SUpYX HW QRQ FRQQXH DX
PRPHQWGHODVRXVFULSWLRQGHODJDUDQWLHQHSRXYDQWrWUHGLIIpUpHHWQpFHVVLWDQWVD
SUpVHQFHSRXUXQPRWLIDGPLQLVWUDWLIFLGHVVRXV


DFRQYRFDWLRQHQYXHGHO¶DGRSWLRQG¶XQHQIDQW



EFRQYRFDWLRQHQWDQWTXHWpPRLQRXMXUpG¶$VVLVHV



FFRQYRFDWLRQSRXUXQHJUHIIHG¶RUJDQH

 6L SRXU XQ pYqQHPHQW JDUDQWL O¶$VVXUp SUpIqUHVH IDLUH UHPSODFHUSDU XQH DXWUH
SHUVRQQHSOXW{WTXHG¶DQQXOHUVRQ6pMRXUO¶$VVXUHXUSUHQGUDHQFKDUJHOHVIUDLVGH
FKDQJHPHQWGHQRPIDFWXUpVSDUOH3UHVWDWDLUH
(PSrFKHPHQWSRXUO¶$VVXUpGHVHUHQGUHVXUOHOLHXGX6pMRXUREMHWGHODUpVHUYDWLRQ SDU DXFXQ PR\HQ GH WUDQVSRUW URXWH IHU DLU  OH MRXU GH GpEXW GX 6pMRXU
HWGDQVOHVKHXUHVTXLVXLYHQWSDUVXLWHGH
EDUUDJHVRX
JUqYHVRX
pYqQHPHQWQDWXUHOHPSrFKDQWODFLUFXODWLRQDWWHVWpSDUO¶DXWRULWpFRPSpWHQWH
8QHDWWHVWDWLRQSURXYDQWODIHUPHWXUHGHVD[HVURXWLHUVIHUURYLDLUHVHWDpULHQVGHYUD
rWUHIRXUQLHSDUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV FRPPXQHRXPDLULH61&)DpURSRUWVRX
FRPSDJQLHVDpULHQQHV« 
&DWDVWURSKHVQDWXUHOOHV DXVHQVGHODORL1GXMXLOOHWWHOOHTXH
PRGL¿pH VHSURGXLVDQWVXUOHOLHXGX6pMRXUHQWUDvQDQWO¶LQWHUGLFWLRQGH6pMRXUVXU
OHVLWH FRPPXQHTXDUWLHU« SDUOHVDXWRULWpVORFDOHVRXSUpIHFWRUDOHVSHQGDQWWRXW
RXSDUWLHGHODSpULRGH¿JXUDQWDXFRQWUDWGHUpVHUYDWLRQHWVHSURGXLVDQWDSUqVOD
VRXVFULSWLRQDXSUpVHQWFRQWUDW
 ,QWHUGLFWLRQ GX VLWH FRPPXQH TXDUWLHU«  GDQV XQ UD\RQ GH FLQT NLORPqWUHV DX
WRXUGXOLHXGHVpMRXUSDUO¶DXWRULWpORFDOHRXSUpIHFWRUDOHjODVXLWHGHSROOXWLRQGHV
PHUVRXpSLGpPLH
 $QQXODWLRQ GH FXUH UHIXV PRWLYp GH SULVH HQ FKDUJH GH OD SDUW GHV RUJDQLVPHV
GH SURWHFWLRQ VRFLDOH VXLWH j OD SUHVFULSWLRQ G¶XQH FXUH SDU XQH DXWRULWp PpGLFDOH
FRPSpWHQWH/DJDUDQWLHHVWYDODEOHjFRQGLWLRQTXHODGHPDQGHGHSULVHHQFKDUJH
GHODFXUHSUHVFULWHDLWpWpDGUHVVpHDX[RUJDQLVPHVGHSURWHFWLRQVRFLDOHDXPRLQV
XQPRLVDYDQWODGDWHGHVLJQDWXUHGXFRQWUDWGHUpVHUYDWLRQGHODFXUHHWRXORFDWLRQ2QHQWHQGSDURUJDQLVPHVGHSURWHFWLRQVRFLDOHOHVUpJLPHVGH6pFXULWp6RFLDOH
HW&08OHVPXWXHOOHVHWWRXVDXWUHVRUJDQLVPHVGHSUpYR\DQFH
 'pIDXW H[FqV G¶HQQHLJHPHQW RX YHQW YLROHQW HQWUDLQDQW OD IHUPHWXUH G¶DX PRLQV
GXGRPDLQHVNLDEOHGXUDQWDXPRLQVMRXUVFRQVpFXWLIVHWFHGDQVOHVMRXUV
SUpFpGDQWOHGpSDUW
/DIHUPHWXUHG¶DXPRLQVGXGRPDLQHVNLDEOHGRLWrWUHFRQVWDWpHSDUODIHUPHWXUH
DYpUpH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DSSDUHLOV GH UHPRQWpHV PpFDQLTXHV HW SDU OH SRXUFHQWDJHG¶RXYHUWXUHGXGRPDLQHVNLDEOHFRPPXQLTXpSDUODVRFLpWpH[SORLWDQWHGX
GRPDLQHVNLDEOHFRQFHUQp
Sont exclus de cette garantie défaut ou excès d’enneigement connus au moment de la réservation du Séjour, la fermeture du domaine skiable en raison
de problèmes techniques ou humains ou pour des raisons règlementaires
autres que dues à des évènements climatiques.
$QQXODWLRQG¶XQHGHVSHUVRQQHVDFFRPSDJQDQWO¶$VVXUp PD[LPXPSHUVRQQHV 
LQVFULWHHQPrPHWHPSVTXHO¶$VVXUpHWDVVXUpHSDUFHPrPHFRQWUDWORUVTXHO¶DQQXODWLRQDSRXURULJLQHO¶XQHGHVFDXVHVpQXPpUpHVFLGHVVXV
EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE ANNULATION
Outre les exclusions communes indiquées au Chapitre 2 article 5, sont exclus :
• Les Accidents ou Maladies ayant fait l’objet d’une première constatation,
d’un traitement, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une Hospitalisation
entre la date de réservation du Séjour et la date d’adhésion à la garantie
annulation.
• Les pathologies non stabilisées ayant fait l’objet d’une constatation ou
d’un traitement dans les 30 jours précédents la réservation du Séjour (sauf
7

VLO¶$VVXUpSUpVHQWHXQFHUWL¿FDWPpGLFDOFRQ¿UPDQWTXHVRQpWDWHVWVWDEOH
et qu’il est apte à voyager au moment de la réservation).
• Les Maladies nerveuses ou mentales entraînant une Hospitalisation inférieure
à 4 jours consécutifs.
• Les interventions médicales résultant de la seule volonté de l’Assuré sauf
en cas de nécessité médicalement reconnue.
• Les annulations résultant d’examens périodiques de contrôle et d’observation.
• Les annulations consécutives à un oubli de vaccination.
• Les annulations ayant pour origine la non présentation pour quelle que
cause que ce soit, d’un des documents indispensables au Séjour.
• Les annulations du fait du transporteur ou de l’organisateur qu’elle qu’en soit
la cause.
• Les conséquences de tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz de
marées, inondations ou cataclysmes naturels sauf dans le cadre des dispositions résultant de la Loi 86-600 du 13 juillet 1986.
CALCUL DU REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ANNULATION :
/¶$VVXUHXU UHPERXUVH OHV VRPPHV HIIHFWLYHPHQW YHUVpHV SDU O¶$VVXUp HW OHV IUDLV
G¶DQQXODWLRQRXGHPRGL¿FDWLRQGXVDXWLWUHGXSUpVHQWFRQWUDWjFRQFXUUHQFHGHV
PRQWDQWVSUpYXVDX©7DEOHDXGHVJDUDQWLHVªFLDYDQWHWGXPRQWDQWFRQWUDFWXHOGH
ODORFDWLRQVRXVGpGXFWLRQGHVWD[HVGHWUDQVSRUW SDUH[HPSOHOHVWD[HVDpULHQQHV 
GHVSULPHVG¶DVVXUDQFHVHWGHVIUDLVGHGRVVLHU
MESURES PARTICULIÈRES À PRENDRE EN CAS D’ANNULATION OU MODIFICATION DE SÉJOUR
Outre les dispositions prévues au Chapitre «QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE»,
l’Assuré ou son représentant doit :
• Prévenir immédiatement, sauf cas fortuit ou de force majeure, le Prestataire,
de son impossibilité d’effectuer son Séjour.
En effet, le remboursement du Séjour, est calculé par rapport au Barème
d’Annulation en vigueur à la date de la première constatation de l’événement entraînant la garantie. Toute évolution, même non prévisible du cas
de l’Assuré, ne saurait être prise en compte et risquerait de le pénaliser.
• Aviser le Centre de gestion (voir Chapitre 2 article 6.1) par lettre recommandée, dans les 5 jours ouvrés où l’Assuré a connaissance du sinistre.
Passé ce délai, l’Assureur se réserve le droit d’appliquer la déchéance de
garantie.

$57,&/(/DJDUDQWLHLQWHUUXSWLRQGHVpMRXU
OBJET DE LA GARANTIE
/D JDUDQWLH SUpYRLW OH UHPERXUVHPHQW GH OD SRUWLRQ GHV SUHVWDWLRQV WHUUHVWUHV QRQ
XWLOLVpHVDXSURUDWDWHPSRULVjFRQFXUUHQFHGHVPRQWDQWV¿JXUDQWDX©7DEOHDXGHV
JDUDQWLHVªVLO¶$VVXUpGRLWLQWHUURPSUHVRQ6pMRXUHQUDLVRQ
GXUDSDWULHPHQWPpGLFDOGHO¶$VVXUpG¶XQPHPEUHGHVD)DPLOOHRXGHVRQFRPSDJQRQGH6pMRXUDVVXUpSDUOHSUpVHQWFRQWUDWDXWLWUHG¶XQHJDUDQWLH©$VVLVWDQFH
5DSDWULHPHQW©HWHIIHFWXpSDUXQHFRPSDJQLHG¶DVVLVWDQFH
G¶XQUHWRXUDQWLFLSpHQFDV
 G¶+RVSLWDOLVDWLRQ GH SOXV GH  KHXUHV FRQVpFXWLYHV RX GH GpFqV G¶XQ PHPEUH
GHOD)DPLOOHGHO¶$VVXUpRX
GHGRPPDJHVPDWpULHOVLPSRUWDQWVVXUYHQDQWDX'RPLFLOHRXDX[ORFDX[SURIHVVLRQQHOVGRQWO¶$VVXUpHVWSURSULpWDLUHORFDWDLUHRXRFFXSDQWjWLWUHJUDWXLWGpWUXLWVj
SOXVGHHWQpFHVVLWDQWLPSpUDWLYHPHQWVDSUpVHQFHVXUOHVOLHX[SRXUHIIHFWXHU
OHVDFWHVFRQVHUYDWRLUHVQpFHVVDLUHV
 2EWHQWLRQ G¶XQ HPSORL VDODULp RX G¶XQ VWDJH UpPXQpUp DYDQW OH GpSDUW DORUV TXH
O¶$VVXUppWDLWLQVFULWjO¶$13(jO¶H[FOXVLRQGHSURORQJDWLRQUHQRXYHOOHPHQWRXPRGL¿FDWLRQGHW\SHGHFRQWUDWGHWUDYDLORXVWDJH H[HPSOHWUDQVIRUPDWLRQG¶XQ&''
HQ&', 
/LFHQFLHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶$VVXUpRXGHVRQ&RQMRLQWjFRQGLWLRQTXHODSURFpGXUHQ¶DLWSDVpWpHQJDJpHDYDQWO¶DGKpVLRQjODJDUDQWLH
 &RQYRFDWLRQ j XQH GDWH VH VLWXDQW SHQGDQW OH 6pMRXU SUpYX HW QRQ FRQQXH DX
PRPHQWGHODVRXVFULSWLRQGHODJDUDQWLHQHSRXYDQWrWUHGLIIpUpHHWQpFHVVLWDQWVD
SUpVHQFHSRXUXQPRWLIDGPLQLVWUDWLIFLGHVVRXV

DFRQYRFDWLRQHQYXHGHO¶DGRSWLRQG¶XQHQIDQW

EFRQYRFDWLRQHQWDQWTXHWpPRLQRXMXUpG¶$VVLVHV

FFRQYRFDWLRQSRXUXQHJUHIIHG¶RUJDQH
/DIHUPHWXUHGHSOXVGHVGXGRPDLQHVNLDEOHGXUDQWSOXVGHKHXUHVFRQVpFXWLYHVSRXUFDXVHGHYHQWYLROHQWGpIDXWRXH[FqVG¶HQQHLJHPHQW
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/DIHUPHWXUHGHSOXVGHVGXGRPDLQHVNLDEOHGRLWrWUHFRQVWDWpHSDUODIHUPHWXUH
DYpUpH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DSSDUHLOV GH UHPRQWpHV PpFDQLTXHV HW SDU OH SRXUFHQWDJHG¶RXYHUWXUHGXGRPDLQHVNLDEOHFRPPXQLTXpSDUODVRFLpWpH[SORLWDQWHGX
GRPDLQHVNLDEOHFRQFHUQp
EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE INTERRUPTION DE SÉJOUR
Outre les exclusions communes indiquées au Chapitre 2 article 5, sont exclus :
• Les Accidents ou Maladies ayant fait l’objet d’une première constatation,
d’un traitement, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une Hospitalisation
entre la date de réservation du Séjour et la date d’adhésion à la garantie
annulation.
• Les Maladies nerveuses ou mentales entraînant une Hospitalisation inférieure à 4 jours consécutifs.
• Les interventions médicales résultant de la seule volonté de l’Assuré sauf
en cas de nécessité médicalement reconnue.
• Les annulations résultant d’examens périodiques de contrôle et d’observation.
• Les annulations consécutives à un oubli de vaccination.
• Les annulations ayant pour origine la non présentation pour quelle que
cause que ce soit, d’un des documents indispensables au Séjour.
• Les annulations du fait du transporteur ou de l’organisateur qu’elle qu’en
soit la cause.
• Les conséquences de tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz de
marées, inondations ou cataclysmes naturels sauf dans le cadre des dispositions résultant de la Loi 86-600 du 13 juillet 1986.

$57,&/(/DJDUDQWLH5HVSRQVDELOLWp&LYLOH9LOOpJLDWXUH
Uniquement pour l’option 2
/¶$VVXUHXUJDUDQWLWjFRQFXUUHQFHGXPRQWDQWLQGLTXpDX©7DEOHDXGHVJDUDQWLHVª
OHVFRQVpTXHQFHVSpFXQLDLUHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDUO¶$VVXUpOHVPHPEUHV
GHVD)DPLOOHHWOHVSHUVRQQHVYLYDQWDYHFOXLHQTXDOLWpGHORFDWDLUHVRXG¶RFFXSDQWV
WHPSRUDLUHV GHV ORFDX[ REMHW GH OD UpVHUYDWLRQ SRXU OHV 'RPPDJHV PDWpULHOV HW
'RPPDJHVLPPDWpULHOVFRQVpFXWLIVjXQVLQLVWUHLQFHQGLHH[SORVLRQRXGpJkWVGHV
HDX[SUHQDQWQDLVVDQFHGDQVO¶KpEHUJHPHQWYLVjYLV
- Du propriétaire des locaux loués



3RXUOHV'RPPDJHVPDWpULHOVFDXVpVDX[ORFDX[HWDXPRELOLHUGHVORFDX[
RFFXSpVSDUO¶$VVXUp ULVTXHORFDWLI




3RXUOHV'RPPDJHVPDWpULHOVVXELVSDUOHVDXWUHVORFDWDLUHVTXHO¶$VVXUpHVW
WHQXG¶LQGHPQLVHU WURXEOHVORFDWLIV

- Des voisins et des Tiers SRXUOHV'RPPDJHVPDWpULHOVHW'RPPDJHVLPPDWpULHOV
TX¶LOV VXELVVHQW HQ UDLVRQ GHV GRPPDJHV LQFHQGLH G¶H[SORVLRQ RX GH GpJkWV GHV
HDX[
(Q FDV GH 'RPPDJHV PDWpULHOV RX 'RPPDJHV LPPDWpULHOV XQH IUDQFKLVH DEVROXH
LQGLTXpHDXWDEOHDXGHVJDUDQWLHVVHUDGpGXLWHGXPRQWDQWGHO¶LQGHPQLWp
/DJDUDQWLHHVWGpFOHQFKpHSDUOH)DLWGRPPDJHDEOH
3RXUO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHJDUDQWLHRQHQWHQGSDU
'RPPDJHPDWpULHO
7RXWHDOWpUDWLRQGpWpULRUDWLRQ SHUWHHWRXGHVWUXFWLRQG¶XQHFKRVHRXG¶XQHVXEVWDQFH\FRPSULVWRXWHDWWHLQWHSK\VLTXHjGHVDQLPDX[
'RPPDJHLPPDWpULHO
'RPPDJH DXWUH TXH 'RPPDJH PDWpULHO HW QRWDPPHQW WRXW SUpMXGLFH SpFXQLDLUH
UpVXOWDQWGHODSULYDWLRQGHMRXLVVDQFHG¶XQGURLW,OHVWTXDOL¿pGH'RPPDJHLPPDWpULHOFRQVpFXWLIORUVTX¶LOHVWODFRQVpTXHQFHGLUHFWHG¶XQ'RPPDJHPDWpULHOJDUDQWL
)DLW'RPPDJHDEOH
/HIDLWTXLFRQVWLWXHODFDXVHJpQpUDWULFHGXGRPPDJH8QHQVHPEOHGHIDLWVGRPPDJHDEOHVD\DQWODPrPHFDXVHWHFKQLTXHHVWDVVLPLOpHjXQIDLWGRPPDJHDEOHXQLTXH
7LHUV
7RXWH SHUVRQQH SK\VLTXH RX PRUDOH à l’exclusion de l’Assuré lui-même, les
membres de sa Famille, ses ascendants et ses descendants ainsi que les
personnes l’accompagnant, les préposés, salariés ou non de l’Assuré dans
l’exercice de leurs fonctions
6LQLVWUHUHVSRQVDELOLWpFLYLOH
&RQVWLWXHXQVLQLVWUHWRXWGRPPDJHRXHQVHPEOHGHGRPPDJHVFDXVpVjGHV7LHUV
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HQJDJHDQWODUHVSRQVDELOLWpGHO¶$VVXUpUpVXOWDQWGX)DLWGRPPDJHDEOHHWD\DQWGRQQpOLHXjXQHRXSOXVLHXUVUpFODPDWLRQVDPLDEOHVRXMXGLFLDLUHVIDLWHVSDUOHWLHUVOpVp
/¶$VVXUHXUJDUDQWLWpJDOHPHQWOHVGRPPDJHVDX[ELHQVSHUVRQQHOVGXORFDWDLUH$VVXUpHQFDVG¶LQFHQGLHH[SORVLRQVGpJkWGHVHDX[GDQVOHVORFDX[ORXpVjFRQFXUUHQFHGXPRQWDQWLQGLTXpDX©7DEOHDXGHVJDUDQWLHVª
EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE
VILLÉGIATURE
Outre les exclusions communes indiquées au Chapitre 2 article 5,
sont exclus :
les dommages lorsqu’ils résultent :
• de la pratique de la chasse.
• de l’utilisation de tout véhicule à moteur ainsi que de tout appareil de
QDYLJDWLRQDpULHQQHPDULWLPHHWÀXYLDOH
• de l’exercice d’une activité professionnelle.
• de dommages immatériels sauf lorsqu’ils sont la conséquence directe de
dommages accidentels matériels garantis.
• de dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’Assuré.
• des conséquences de tous sinistres matériels atteignant personnellement
l’Assuré ainsi que les membres de sa famille ou de toute autre personne
ayant la qualité d’Assuré au titre du présent contrat
• les dégâts, sans qu’il y ait eu embrasement ou explosion, provenant d’
un excès de chaleur, du rapprochement ou contact d’ une lumière ou d’ un
foyer, d’ émanations, de projections ou chutes de combustibles ; les brûlures notamment aux linges et vêtements ; la destruction totale ou partielle
d’ objets tombés, jetés ou posés dans ou sur un foyer.
Sont également exclus de la garantie :
• Tous dommages n’engageant pas la responsabilité civile du locataire.
• Tous dommages aux biens et objets appartenant au locataire.
• Tous dommages aux locaux dont l’Assuré est propriétaire,.
/HVGRPPDJHVDX[DQLPDX[DSSDUWHQDQWRXFRQ¿pVjO¶$VVXUp
• Les dommages occasionnés aux associés, préposés et salariés de l’Assuré
dans l’exercice de leur fonction.
• Les dommages consécutifs à des dégradations volontaires, aux brûlures
de cigarette ou de tout autre article de fumeur.
• Tous dommages causés par l’humidité, la condensation, la buée, la fumée.
• Les pannes des appareils mis à la disposition de l’Assuré.
• Les dommages causés aux lampes, fusibles, tubes électroniques, tubes
cathodiques, cristaux semi-conducteurs, résistances chauffantes et couvertures chauffantes.
• Les frais de réparation, de dégorgement ou de remplacement des
conduites, robinets et appareils intégrés dans les installations d’eau et de
chauffage.
• Les vols des objets déposés dans les cours, terrasses et jardins.
• Les vols des objets placés dans des locaux mis en commun à la disposition
de plusieurs locataires ou occupants, sauf en cas d’effraction.
• Le vol ou la perte de clés des locaux.
• Les dommages subis pendant que les locaux renfermant les objets assurés
sont occupés en totalité par des tiers autres que le locataire, ses préposés
ou les personnes autorisées par lui.
• Les dommages consécutifs à un usage ou une utilisation non conforme au
contrat de location.
• Les conséquences d’engagements contractuels dans la mesure où elles
H[FqGHQWFHOOHVDX[TXHOOHVOHEpQp¿FLDLUHHVWOpJDOHPHQWWHQX

$57,&/()UDLVGHUHFKHUFKHHWVHFRXUV
Uniquement pour l’option 2
/¶$VVXUHXUUHPERXUVHjFRQFXUUHQFHGXPRQWDQWLQGLTXpDX©7DEOHDXGHVJDUDQWLHVª
OHVIUDLVGHUHFKHUFKHGHVHFRXUV \FRPSULVWUDvQHDX HWGHVDXYHWDJH \FRPSULV
KpOLFRSWqUH  FRUUHVSRQGDQW DX[ RSpUDWLRQV RUJDQLVpHV SDU OHV VDXYHWHXUV FLYLOV RX
PLOLWDLUHVRXOHVRUJDQLVPHVVSpFLDOLVpVGDQVO¶REOLJDWLRQG¶LQWHUYHQLUjODVXLWHGHOD
GLVSDULWLRQRXG¶$FFLGHQWFRUSRUHOGHO¶$VVXUpSRXUOHVDFWLYLWpVGH6NLVRQWH[FOXHV
OHVIUDLVGHVHFRXUVHWVDXYHWDJHKRUVGHVSLVWHVEDOLVpHV
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6HXOVOHVIUDLVHQJDJpVSDUGHVRUJDQLVPHVKDELOLWpVSRXUYHQLUDXVHFRXUVGHO¶$VVXUp
HWTXLOXLVRQWIDFWXUpVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQUHPERXUVHPHQW
LIMITATION DES ENGAGEMENTS de AIG PAR GARANTIE :
En cas de sinistre, notre indemnité ne pourra en aucun cas excéder les montants prévus ci-dessous :
• ANNULATION: 8 000€ TTC par location et 38 000 € par évènement.
• INTERRUPTION DE SÉJOUR : 6 500€ TTC par location et 32 000 € par
évènement.
• RESPONSABILITÉ CIVILE VILLÉGIATURE : 2 500 000 € T.T.C. en cas d’incendie, explosion, dégâts des eaux pour les dommages matériels causés aux
biens mobiliers et immobiliers, 500 000 € T.T.C. pour les recours des voisins
et des tiers, 8 000 € T.T.C. en cas de dommages accidentels matériels causés
aux biens mobiliers et aux biens immobiliers
• FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS : 3 500 € TTC par personne et 15 000 €
par évènement.

$57,&/(([FOXVLRQVFRPPXQHVjWRXWHVOHVJDUDQWLHV
Sont toujours exclus de toutes les garanties contractuelles les sinistres
résultant de la survenance des événements suivants:
• Les Accidents causés ou provoqués intentionnellement par l’Assuré ou
OH%pQp¿FLDLUHGXFRQWUDW
• Les conséquences du suicide consommé ou tenté de l’Assuré.
 /¶DEVRUSWLRQ GH GURJXHV VWXSp¿DQWV VXEVWDQFHV DQDORJXHV HW PpGLFDments non prescrits par une autorité médicale habilitée et leurs conséquences.
• Les conséquences de l’état alcoolique de l’Assuré caractérisé par
ODSUpVHQFHGDQVOHVDQJG¶XQWDX[G¶DOFRROSXUpJDORXVXSpULHXUjFHOXL¿[p
par la loi française régissant la circulation automobile.
• Les Maladies nerveuses ou mentales, sauf dispositions contraires
mentionnées au présent contrat.
Sont également exclus les Accidents survenant dans les circonstances
suivantes:
• Lorsque l’Assuré pratique un sport à titre professionnel, pratique ou prend
part à une course amateur nécessitant l’utilisation d’un engin terrestre,
aérien ou aquatique à moteur, le ski hors des pistes balisées.
• Lorsque l’Assuré utilise en tant que pilote ou passager un ULM, deltaplane,
aile volante, parachute ou parapente.
• Lorsque l’Assuré participe à des rixes (sauf cas de légitime défense), des
crimes, des paris de toute nature.
• Les conséquences et/ou les événements résultant de la Guerre civile
ou Guerre étrangère, d’émeutes, de mouvements populaires, de grèves,
d’actes de pirateries, d’actes de terrorisme, de tout effet d’une source de
radioactivité, d’Epidémies, de pollutions, de Catastrophes Naturelles, d’événements climatiques sauf dans le cadre des dispositions relatives à l’indemnisation des victimes de Catastrophes Naturelles résultant de la Loi 86-600
du 13/07/1986.
 6RQW WRXMRXUV H[FOXV GX EpQp¿FH GHV JDUDQWLHV FRQWUDFWXHOOHV WRXW
Séjour à destination de, ou effectué dans, ou en traversant les pays suivants :
Afghanistan, Cuba, Libéria ou Soudan.
6RQWWRXMRXUVH[FOXVGXEpQp¿FHGHVJDUDQWLHVFRQWUDFWXHOOHVWRXW$VVXUp RX %pQp¿FLDLUH ¿JXUDQW VXU WRXWH EDVH GH GRQQpHV RI¿FLHOOH JRXYHUQHmentale ou policière de personnes avérées ou présumées terroristes, tout
$VVXUpRX%pQp¿FLDLUHPHPEUHG¶RUJDQLVDWLRQWHUURULVWHWUD¿TXDQWGHVWXSp¿DQWVLPSOLTXpHQWDQWTXHIRXUQLVVHXUGDQVOHFRPPHUFHLOOpJDOG¶DUPHV
nucléaires, chimiques ou biologiques.

$57,&/(4XHIDLUHHQFDVGHVLQLVWUH"
ARTICLE 6.1 : POUR TOUTES LES GARANTIES DU CONTRAT
3RXU EpQp¿FLHU DX SOXV YLWH GH VRQ LQGHPQLVDWLRQ O¶$VVXUp RX VRQ UHSUpsentant légal doit, sous peine de déchéance, déclarer par lettre recommandée, tout sinistre de nature à entraîner les garanties du contrat à partir du
moment où il en a eu connaissance :
- Dans les 5 jours ouvrés pour toutes les garanties.
- Dans les 15 jours ouvrés pour la garantie « Responsabilité civile villégiature »
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AIG
Service Indemnisation - 2AU
Tour CB21
16 Place de l’Iris
92040 Paris la défense Cedex
E-mail : sinistres.fr@aig.com
En cas de non respect du délai de déclaration du Sinistre et dans la mesure
où l’Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjuGLFHO¶$VVXUpSHUGSRXUOH6LQLVWUHFRQFHUQpOHEpQp¿FHGHVJDUDQWLHVGX
contrat, sauf si ce retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

ARTICLE 6.2 : LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU RÈGLEMENT DU SINISTRE
DANS TOUS LES CAS L’ASSUREUR AURA IMPÉRATIVEMENT BESOIN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS POUR ÉTABLIR LE DOSSIER :
/HQXPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQGHO¶$VVXUpHWOH1GHFRQWUDW
8QHFRSLHGHOD'HPDQGHG¶DGKpVLRQDXSUpVHQWFRQWUDW
De plus, selon les circonstances l’Assureur aura également besoin des
pièces suivantes :
POUR LES GARANTIES ANNULATION, MODIFICATION DE SÉJOUR:
ODQDWXUHGHO¶DQQXODWLRQ 0DODGLHSUREOqPHVSURIHVVLRQQHOV OHVQRPHWDGUHVVH
GX3UHVWDWDLUHGHO¶$VVXUp
 OD IDFWXUH G¶LQVFULSWLRQ DX 6pMRXU RX FRQWUDW GH ORFDWLRQ FHUWL¿FDWV PpGLFDX[
GpFRPSWHVGHOD6pFXULWp6RFLDOHRXDWWHVWDWLRQGHUHIXVGHSULVHHQFKDUJHFRQYRFDWLRQ GX 7ULEXQDO DWWHVWDWLRQ DUUrWp RX GpFUHW IRXUQLV SDU OHV DXWRULWpV ORFDOHV
HWSUpIHFWRUDOHVHQFDVGHFDWDVWURSKHQDWXUHOOHRXIHUPHWXUHGXVLWHFRSLHGHO¶DUUrWpSDUXDX-2GpFUpWDQWO¶pWDWGHFDWDVWURSKHQDWXUHOOHHWWRXVOHVUHQVHLJQHPHQWV
QpFHVVDLUHV j OD FRQVWLWXWLRQ GX GRVVLHU SHUPHWWDQW GH SURXYHU OH ELHQ IRQGp HW
OHPRQWDQWGHODUpFODPDWLRQ
 'pFODUHU VSRQWDQpPHQW OHV JDUDQWLHV VLPLODLUHV GRQW O¶$VVXUp EpQp¿FLH DXSUqV
G¶DXWUHVDVVXUHXUV
POUR LA GARANTIE INTERRUPTION DE SÉJOUR :
 /DIDFWXUHRULJLQDOHGHVSUHVWDWLRQVWHUUHVWUHVQRQXWLOLVpHVpWDEOLHSDUOH 3UHVWDWDLUH
7RXVOHVGRFXPHQWVRULJLQDX[HWLQIRUPDWLRQVMXVWL¿DQWOHPRWLIGHODGHPDQGHGH
O¶$VVXUp
POUR LES GARANTIES RESPONSABILITÉ CIVILE VILLÉGIATURE :
 8QH GpFODUDWLRQ VXU O¶KRQQHXU PHQWLRQQDQW OH GpWDLO GHV FLUFRQVWDQFHV HW FRQVpTXHQFHV
7RXWHVFRUUHVSRQGDQFHVpFULWVVRPPDWLRQVSOLVMXGLFLDLUHVD\DQWWUDLWDX6LQLVWUH
$YLVHUpJDOHPHQWGHWRXWHVSRXUVXLWHVHQTXrWHVGRQWO¶$VVXUpSHXWrWUHO¶REMHWHQ
UHODWLRQDYHFOH6LQLVWUHGpFODUp
POUR LA GARANTIE FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS :
 /HV IDFWXUHV RULJLQDOHV GH IUDLV GH UHFKHUFKH HW VHFRXUV GHV RUJDQLVPHV KDELOLWpV
pWDQWLQWHUYHQXV
L’Assuré ne peut proposer aucun accord, promesse, offre, paiement ou indemnisation sans l’accord écrit de l’Assureur.
6LGHVSLqFHVPpGLFDOHVFRPSOpPHQWDLUHVRXWRXWDXWUHGRFXPHQWMXVWL¿FDWLIVHORQOHV
JDUDQWLHVFRQFHUQpHVV¶DYqUHQWQpFHVVDLUHVSRXUOHUqJOHPHQWGX6LQLVWUHO¶$VVXUp
HQVHUDSHUVRQQHOOHPHQWDYHUWLSDUOH&HQWUHGHJHVWLRQGHVVLQLVWUHVRXO¶$VVXUHXU

ARTICLE 6.3 : LE RÈGLEMENT DU SINISTRE
Appréciation du Sinistre
L’Assuré ou son représentant légal s’engage à remettre à l’Assureur toutes
les pièces lui permettant d’apprécier si le Sinistre déclaré s’inscrit bien dans
le cadre de la garantie demandée. Au cas où l’Assuré ou son représentant
légal refuserait sans motif valable de communiquer ces pièces ou de se soumettre au contrôle médical d’un médecin expert mandaté par l’Assureur et
si après avis donné 48 heures à l’avance par lettre recommandée, il persisWDLWGDQVVRQUHIXVO¶$VVXUpRXOH V %pQp¿FLDLUH V VHUDL HQ WGpFKX V GH
tout droit à indemnités.
6LGHVSLqFHVPpGLFDOHVFRPSOpPHQWDLUHVRXWRXWDXWUHGRFXPHQWMXVWL¿FDtif s’avèrent nécessaires à la détermination de ses droits, l’Assuré ou son
représentant légal en sera personnellement averti par courrier.
Si un contrôle d’experts s’avérait nécessaire pour le règlement du Sinistre
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et que sans motif valable l’Assuré ou le représentant légal refusait de s’y
soumettre et, si après avis donné quarante huit heures à l’avance par lettre
recommandée, il persistait dans son refus, l’Assureur se verrait dans l’obligation de différer tout versement d’indemnité pour le Sinistre en cause.
Aggravation indépendante du fait Accidentel ou pathologique
6L OHV FRQVpTXHQFHV G¶XQ $FFLGHQW VRQW DJJUDYpHV SDU O¶pWDW FRQVWLWXWLRQQHO SDU
O¶H[LVWHQFHG¶XQHLQFDSDFLWpDQWpULHXUHSDUXQWUDLWHPHQWHPSLULTXHRXSDUOHUHIXV
RXODQpJOLJHQFHGHODSDUWGHO¶$VVXUpGHVHVRXPHWWUHDX[VRLQVPpGLFDX[QpFHVVLWpV
SDUVRQpWDWO¶LQGHPQLWpVHUDFDOFXOpHQRQSDVVXUOHVVXLWHVHIIHFWLYHVGXFDVPDLV
VXUFHOOHVTX¶HOOHVDXUDLHQWHXHVFKH]XQVXMHWGHVDQWpQRUPDOHVRXPLVjXQWUDLWHPHQWPpGLFDOUDWLRQQHOHWDSSURSULp
Expertise
(Q FDV GH GpVDFFRUG HQWUH OHV SDUWLHV FKDFXQH G¶HQWUH HOOHV FKRLVLW XQ H[SHUW 6L
OHV H[SHUWV DLQVL GpVLJQpV QH VRQW SDV G¶DFFRUG XQ WLHUV H[SHUW HVW GpVLJQp SDU OH
3UpVLGHQWGX7ULEXQDOFRPSpWHQWGXOLHXGH'RPLFLOHGHO¶$VVXUp&HWWHQRPLQDWLRQD
OLHXVXUVLPSOHUHTXrWHGHODSDUWLHODSOXVGLOLJHQWHIDLWHDXSOXVW{WMRXUVDSUqV
O¶HQYRLjO¶DXWUHSDUWLHG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHGHPLVHHQGHPHXUHDYHFDYLVGH
UpFHSWLRQ
&KDTXHSDUWLHSDLHOHVIUDLVHWKRQRUDLUHVGHVRQH[SHUWHWV¶LO\DOLHXODPRLWLpGHV
KRQRUDLUHVGXWLHUVH[SHUWHWGHVIUDLVGHVDQRPLQDWLRQ
$XFXQHDFWLRQQHSHXWrWUHH[HUFpHFRQWUHO¶$VVXUHXUWDQWTXHOHWLHUVH[SHUWQ¶DSDV
WUDQFKpOHGLIIpUHQG
Délai de Règlement
/¶LQGHPQLWpHVWSD\DEOHVDQVLQWpUrWGDQVOHGpODLGHMRXUVGHVD¿[DWLRQ/HSDLHPHQWGHO¶LQGHPQLWpHVWGp¿QLWLIHWGpFKDUJHO¶$VVXUHXUGHWRXWUHFRXUVXOWpULHXUVH
UDSSRUWDQWDX6LQLVWUHRXjVHVVXLWHV

ARTICLE 6.4 : SUBROGATION
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/GX&RGHGHVDVVXUDQFHV/¶$VVXUHXUHVWVXEURJpMXVTX¶jFRQFXUUHQFHGHO¶LQGHPQLWpTX¶LODYHUVpHGDQVOHVGURLWVHW
DFWLRQVGHO¶$VVXUpjO¶pJDUGGHVWLHUV
/¶$VVLVWHXUHVWVXEURJpGDQVOHVWHUPHVGX&RGHGHVDVVXUDQFHVGDQVOHVGURLWVHW
DFWLRQVGX6RXVFULSWHXUHWGHO¶$VVXUpFRQWUHWRXWUHVSRQVDEOHGX6LQLVWUHjFRQFXUUHQFHGHVIUDLVTX¶LODHQJDJpV
'H PrPH ORUVTXH OD WRWDOLWp RX XQH SDUWLH GHV SUHVWDWLRQV IRXUQLHV HQ H[pFXWLRQ
GHV JDUDQWLHV GX FRQWUDW HVW FRXYHUWH WRWDOHPHQW RX SDUWLHOOHPHQW SDU XQ FRQWUDW
G¶DVVXUDQFH XQ RUJDQLVPH G¶DVVXUDQFH 0DODGLH OD 6pFXULWp 6RFLDOH RX WRXWH DXWUH
LQVWLWXWLRQ O¶$VVLVWHXU HVW VXEURJp GDQV OHV GURLWV HW DFWLRQV GH O¶$VVXUp HQYHUV OHV
RUJDQLVPHVHWFRQWUDWVVXVQRPPpV

DISPOSITIONS DIVERSES
DÉCLARATION DU RISQUE
&RQIRUPpPHQWjODORLOHSUpVHQWFRQWUDWHVWpWDEOLG¶DSUqVOHVGpFODUDWLRQVGHO¶$VVXUp,OGRLWHQFRQVpTXHQFHUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVSRVpHVSDUO¶$VVXUHXUTXLVRQWGH
QDWXUHjOXLIDLUHDSSUpFLHUOHVULVTXHVTX¶LOSUHQGjVDFKDUJH
SANCTIONS EN CAS DE FAUSSES DÉCLARATIONS
Conformément aux dispositions du Code des assurances, toute réticence ou
fausse déclaration intentionnelle de la part du Souscripteur ou de l’Assuré,
portant sur les éléments constitutifs du risque, est sanctionnée par la nullité
du contrat.
PRESCRIPTION
Conformément aux dispositions prévues par les articles L114-1 et suivants
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 :
1) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque
couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2) En cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu 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 interrompue par une des causes ordinaires d’interruption
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de la prescription, notamment par :
• toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saiVLHVLJQL¿pVjFHOXLTXHO¶RQYHXWHPSrFKHUGHSUHVFULUH
• toute reconnaissance non équivoque par l’Assureur du droit à garantie de
l’Assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’Assuré envers l’Assureur ;
ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L114-2 du code
des assurances :
• toute désignation d’expert à la suite d’un Sinistre ;
• tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par :
• l’Assureur à l’Assuré pour non-paiement de la prime ;
• l’Assuré à l’Assureur pour règlement de l’indemnité.
Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’asVXUDQFH QH SHXYHQW PrPH G¶XQ FRPPXQ DFFRUG QL PRGL¿HU OD GXUpH GH
la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de
celle-ci.
Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assuUDQFHQHSHXYHQWPrPHG¶XQFRPPXQDFFRUGQLPRGL¿HUODGXUpHGHODSUHVcription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
RÉCLAMATION – MÉDIATEUR – AUTORITÉ DE CONTRÔLE
3RXU WRXWHV GLI¿FXOWpV UHODWLYHV DX[ FRQGLWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW FRQWUDW
O¶$VVXUp RX VRQ UHSUpVHQWDQW OpJDO SHXW pFULUH j $,*  7RXU &%   3ODFH GH
O¶,ULV3DULV/D'pIHQVH&HGH[6RQFRXUULHUGHYUDQRWDPPHQWVWLSXOHU/H
Q GX FRQWUDW OD QDWXUH GH OD UpFODPDWLRQ OHV DXWUHV UpIpUHQFHV LQVFULWHV VXU OHV
OHWWUHVUHoXHVGHO¶$VVXUHXUOHQGHWpOpSKRQHHWOHVKHXUHVDX[TXHOOHVO¶$VVXUpRX
VRQUHSUpVHQWDQWOpJDOSHXWrWUHFRQWDFWp6LOHGpVDFFRUGSHUVLVWHDSUqVODUpSRQVH
GRQQpHSDU$,*O¶$VVXUpRXVRQUHSUpVHQWDQWOpJDOSRXUUDVDLVLUOH0pGLDWHXUGHOD
)pGpUDWLRQ )UDQoDLVH GHV 6RFLpWpV G¶$VVXUDQFHV /HV FRRUGRQQpHV GX 0pGLDWHXU OXL
VHURQWFRPPXQLTXpHVVXUVLPSOHGHPDQGHpFULWHjO¶$VVXUHXUjO¶DGUHVVHFLGHVVXV
/¶DXWRULWp FKDUJpH GX FRQWU{OH GH O¶$VVXUHXU HVW  /¶$XWRULWp GH &RQWU{OH 3UXGHQWLHO
$&3 UXH7DLWERXW3DULV
ÉLÉCTION DU DOMICILE
/¶$VVXUHXUHWVHVPDQGDWDLUHVpOLVHQWGRPLFLOHDXVLqJHVRFLDOGHO¶$VVXUHXU
$,*7285&%3/$&('(/¶,5,63$5,6/$'e)(16(&('(;
DROIT ET LANGUES APPLICABLES
/HSUpVHQWFRQWUDWHVWUpJLSDUOHGURLWIUDQoDLV/HVSDUWLHVFRQWUDFWDQWHVGpFODUHQW
VHVRXPHWWUHjODMXULGLFWLRQGHV7ULEXQDX[IUDQoDLVHWUHQRQFHQWjWRXWHSURFpGXUH
GDQVWRXWDXWUHSD\V
DÉCLARATION DES AUTRES ASSURANCES
6LOH6RXVFULSWHXUVRXVFULWDXFRXUVODPrPHSpULRGHG¶DVVXUDQFHGXSUpVHQWFRQWUDW
XQRXSOXVLHXUVDXWUHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHSRXUGHVULVTXHVLGHQWLTXHVOH6RXVFULSWHXUGRLWOHGpFODUHUjO¶$VVXUHXUVRXVSHLQHGHVVDQFWLRQVSUpYXHVSDUOH&RGHGHV
DVVXUDQFHVjVDYRLUODQXOOLWpGXFRQWUDWRXXQHUpGXFWLRQGHVLQGHPQLWpV
DEMANDE D’INFORMATION
,O HVW FRQYHQX TX¶j WRXW PRPHQW O¶$VVXUHXU VH UpVHUYH OH GURLW GH GHPDQGHU DX
6RXVFULSWHXUWRXWHLQIRUPDWLRQSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUVDMXVWHYDOHXUO¶pYROXWLRQGX
ULVTXHOLpDXFRQWUDW
CHANGEMENT DE SITUATION
,ODSSDUWLHQWjO¶$VVXUpG¶LQIRUPHUO¶$VVXUHXUGDQVOHVMRXUVTXLVXLYHQWODGDWHj
ODTXHOOH LO HQ D HX FRQQDLVVDQFH WRXW FKDQJHPHQW DIIHFWDQW DX PRLQV XQ GHV pOpPHQWV¿JXUDQWDX[&RQGLWLRQV3DUWLFXOLqUHV
Aggravation du risque  6L OH FKDQJHPHQW FRQVWLWXH XQH DJJUDYDWLRQ GX ULVTXH
/¶$VVXUHXUSHXWVRLWGpQRQFHUOHFRQWUDWVRLWSURSRVHUjO¶$VVXUpXQQRXYHDXWDULI
'DQVFHGHUQLHUFDVVLO¶$VVXUpQHGRQQHSDVVXLWHjFHWWHSURSRVLWLRQRXV¶LOUHIXVH
H[SUHVVpPHQWFHQRXYHDXWDULIGDQVOHGpODLGHMRXUVjFRPSWHUGHODSURSRVLWLRQ
/¶$VVXUHXUSHXWUpVLOLHUOHFRQWUDWDXWHUPHGHFHGpODL/DUpVLOLDWLRQSUHQGHIIHW
MRXUVDSUqVO¶H[SLUDWLRQGHFHGpODLGHMRXUV
Diminution du risque6LOHFKDQJHPHQWFRQVWLWXHXQHGLPLQXWLRQGXULVTXHO¶$VVXUHXULQIRUPHO¶$VVXUpGDQVOHVMRXUVGHODUpGXFWLRQGHODSULPH6LjO¶LVVXHGH
FHGpODLGHMRXUVO¶$VVXUHXUQ¶DSDVLQIRUPpjO¶$VVXUpRXVLODSULPHQ¶DSDVpWp
UpGXLWHOH6RXVFULSWHXUSHXWUpVLOLHUOHFRQWUDW
REMISE DE LA NOTICE D’INFORMATION
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/GX&RGHGHV$VVXUDQFHVOH6RXVFULSWHXUV¶HQJDJH
jUHPHWWUHjWRXW$VVXUpDGKpUDQWDXSUpVHQWFRQWUDWODQRWLFHG¶LQIRUPDWLRQUpGLJpH
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à cet effet.
ASSURANCES MULTIPLES
En aucun cas, un Assuré ne peut être couvert par plus d’une adhésion au présent
contrat même si celui-ci a réglé plusieurs fois des cotisations. Si cela était, l’Assureur
est limité en tout état de cause aux garanties et plafonds de garanties correspondant
à une adhésion au présent contrat.
CORRESPONDANCES
Toute demande de renseignements ou de précisions complémentaires et toutes déclarations de sinistre devront être adressées à :
AIG
Tour CB21
16 Place de l’Iris
92040 Paris la défense Cedex
Toute correspondance doit être communiquée selon les formes prescrites par la réglementation en vigueur.
Si l’Assuré transmet ses coordonnées e-mail et/ou de téléphone portable, AIG se
réserve le droit (sauf exercice par l’Assuré de son droit d’opposition) de lui transmettre des informations par e-mail et/ou par SMS.
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRES PERSONNEL
L’Assureur s’engage à protéger les données à caractère personnel de ses clients,
assurés et partenaires. Les données à caractère personnels recueillies par L’Assureur
sont collectées aux fins de permettre (de manière automatisée ou non) la souscription ainsi que la gestion des contrats et des sinistres ou la prestation d’autres
services.
L’Assureur s’engage à protéger les données à caractère personnel de ses clients,
assurés et partenaires. Les données à caractère personnels recueillies par L’Assureur
sont collectées aux fins de permettre (de manière automatisée ou non) la souscription ainsi que la gestion des contrats et des sinistres ou la prestation d’autres
services. L’Assureur peut également utiliser les données à caractère personnel
recueillies dans le cadre de la prévention de la criminalité (en particulier en matière
de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent). L’Assureur peut communiquer
les données à caractère personnel aux sociétés de son groupe, à des prestataires de
services ainsi qu’à d’autres tiers à ces mêmes fins. Les données à caractère personnel peuvent être transférées à l’étranger, y compris vers des pays qui ne font pas
partie de l’Espace économique européen. Ces transferts sont encadrés par des
garanties appropriées, notamment contractuelles, conformément à la règlementation
européenne applicable. Les personnes concernées disposes de certains droits relatifs
à leurs données à caractère personnel et en particulier des droits d’accès, de
rectification, de limitation à l’utilisation, d’opposition, d’effacement ou de portabilité.
Par ailleurs, dans le cadre des prestations d’assistance, afin de contrôler la qualité
des services rendus et de fournir lesdites prestations, les conversations téléphoniques entre les Assurés et les services de l’Assisteur, agissant pour le compte de
l’Assureur, peuvent être enregistrées. Les données nominatives qui seront recueillies
lors cet appel sont indispensables à la mise en œuvre des prestations d’assistance.
Des informations complémentaires sur l’utilisation des données à caractère personnel
par l’Assureur et sur les droits des personnes concernées sont disponibles sur
http://www.aigassurance.fr/protection-des-donnees-personnelles. Toute personne
concernée peut exercer ses droits en écrivant à : AIG Service Conformité, Tour
CB21-16 Place de l’Iris - 92040 Paris La Défense Cedex ou par e-mail à donneespersonnelles@aig.com. Un exemplaire de la Politique de protection des données à
caractère personnel de l’Assureur peut être obtenu en en écrivant comme indiqué
ci-dessus.
DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
Le présent contrat est régi par le droit français. Les parties contractantes déclarent
se soumettre à la juridiction des Tribunaux français et renoncent à toute procédure
dans tout autre pays.
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