
 
 

A souscrit pour vous auprès de  
MAPFRE ASSISTANCE, 

L’Européenne d’Assurances Voyages 
 

Le contrat n° 7 906 174 

Vous permettant de bénéficier sur demande de votre part  
des garanties suivantes :  

• Frais d’annulation 
• Assistance rapatriement 
• Interruption de séjour  
• Interruption d’activités sportives ou de loisirs  
• Bris de matériel de sport 
• Responsabilité civile 
• Rachat de franchise de location de voiture 
• Remboursement des vêtements de ski en cas d’accident 
• Assistance au domicile de l’assuré 

 

 

 



 

TABLEAU DES GARANTIES 
 

GARANTIES D’ASSURANCE MONTANTS PAR SINISTRE 

ANNULATION DE LOCATION SAISONNIÈRE 
- Maladie, accident ou décès / manque ou 

excès de neige 
- Evénements aléatoires 

Dans la limite de 15 000 € max. par location  
Sans franchise 

Franchise de 10% du montant des frais retenus au 
réservataire avec un minimum de 75€ par location 

INTERRUPTION DE SEJOUR Au prorata temporis dans la limite de 15 000€ par 
location 

FRAIS D’INTERRUPTION D’ACTIVITÉS SPORTIVES 
OU DE LOISIRS 

Remboursement des prestations non utilisées en cas 
d’interruption de la pratique d’activités sportives ou 
de loisirs 

 

Au prorata temporis avec un max. de 500€/personne et 
2500€/événement 

BRIS DE MATÉRIEL DE SPORT  

 

Participation à la location à hauteur de 150€ par 
personne 

RESPONSABILITÉ CIVILE  

Dommages corporels 

Dommages matériels et immatériels 

 

4 600 000 € par événement  

46 000 € par événement 

Franchise 80€ par sinistre 

 

RACHAT DE FRANCHISE DE LOCATION DE VOITURE 

 

A concurrence de 1 000€ par sinistre / franchise 200€ 

REMBOURSEMENT DES VETEMENTS DE SKI SUITE A 
ACCIDENT 

A hauteur de 150€ par personne / sans franchise 

ASSISTANCE AU DOMICILE DE L’ASSURE Mise à disposition d’un prestataire et prise en charge 
des frais d’intervention (plomberie, électricité, vitrerie 
et serrurerie) à hauteur de 150€ par intervention / sans 

franchise 

 

 

 

 



GARANTIES D’ASSISTANCE Plafond de garantie et franchise 

Rapatriement médical Frais réels 

Rapatriement des membres de la famille ou de 2 
accompagnants 

Billet de retour simple et frais de taxi 

Prolongation de séjour à l’hôtel  100 € par nuit avec un maximum de 10 nuitées   

Avances des frais d’hospitalisation, remboursement 
complémentaire des frais médicaux (ressortissant 
étranger uniquement) 
Moyen-Courrier  
Long Courrier  

 
Soins dentaires d’urgence  

 
 
 
30 500 € par personne 
100 000 € par personne 
Franchise : 30 € par dossier 
 
160 € sans franchise 
 
800 000 € 

Frais de recherche et de secours en mer et 
montagne             

2 500 € par personne 

Frais de secours sur piste Frais réels  

Accompagnement des enfants Billet aller-retour en classe économique pour 1 
personne accompagnante du choix de l’assuré 

Visite d’un proche suite à une hospitalisation Billet aller-retour  
100 € par nuit avec un maximum de 10 nuitées 

Présence d’un proche si hospitalisation de plus de 7 
jours 

100 € par nuit avec un maximum de 10 nuitées 

Séjour à l’hôtel d’un proche si hospitalisation de 
plus de 7 jours. 

Billet aller-retour en classe économique : 80 € par 
nuit. Maxi 7 nuitées. 

Prolongation de séjour hôtelier de l’accompagnant 
suite hospitalisation 

80 € par nuit. Maxi 7 nuitées 

Retour anticipé Billet aller-retour 

Frais de rapatriement du corps en cas de décès Frais réels 

Frais funéraires 2 500 € par personne 

Retour des membres de la famille ou d’un 
accompagnant assuré 

Billet retour 

Formalités décès pour 1 personne Billet A/R et 2 nuits d’hôtels (80 € par nuit) 

Avance de la caution pénale 15 300 € 

Avance et prise en charge des honoraires d’avocat 1 500 € 

Transmission de messages urgents Frais réels 

Informations voyages  

Avance de fonds à l’étranger 1 500 € 

Assistance en cas de vol, perte ou destruction des 
papiers d’identité 

Frais d’envoi de nouveaux papiers 

Maximum par événement de la garantie assistance 
rapatriement 

1 500 000 € 



PRESENTATION DU CONTRAT  
 
Le présent contrat est régi par : 
 Le Code des Assurances 
 Les présentes Conditions Générales 
 Le contrat remis par votre agence de voyage qui tient lieu de Conditions Particulières.  

 
 

PRISE D’EFFET ET DURÉE DES GARANTIES 

 

GARANTIES 

 

DATE D’EFFET 

 

EXPIRATION DES GARANTIES 

 

 

ANNULATION DE LOCATION 

 

Le jour de la souscription au 
présent contrat. 

 

Le jour de l’arrivée dans la 
location. 

 

 

AUTRES GARANTIES 
D’ASSURANCE ET 
PRESTATIONS D’ASSISTANCE 

 

Le jour de l’arrivée dans la 
location. 

 

Le jour du départ de la 
location. 

ATTENTION, dans tous les cas, 
nos garanties cesseront 

automatiquement 90 jours 

après le jour du départ. 

 

 

GÉNÉRALITÉS 

1. OBJET DU CONTRAT 

Les présentes Dispositions Générales du contrat d’assurance et d’assistance concluent entre MAPFRE 
Asistencia, et le Souscripteur, ont pour objet de préciser les obligations réciproques de MAPFRE Asistencia et 
des Assurés définis ci-dessous. 

Ce contrat est régi par le Code des Assurances. 

Le Souscripteur s’est en effet rapproché de MAPFRE Asistencia afin de souscrire des garanties d’assurance 
pour le compte des Assurés, réservataires d’un bien immobilier dont le Souscripteur assure la gestion de 
location saisonnière. 

Les prestations d’assurance, objet du présent contrat, sont garanties par  MAPFRE Asistencia Compañía 
Internacional de Seguros y Reaseguros, ci-après « l'Assureur », société d'assurances de droit espagnol au 
capital de 108.175.523,12 euros dont le siège social est sis Carretera de Pozuelo n°52 Majadahonda – Madrid 
28222, Espagne, soumise dans le cadre de son activité, à l'Autorité du Ministère espagnol de l’Economie et du 



Trésor, Direction Générale des Assurances et Fonds de Pension (Dirección General de Seguros y Fondo de 
Pensiones) Paseo de la Castellana, 44. 28046 Madrid, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française 
dont le siège social est sis Le Quatuor, Bâtiment 4D - 16 avenue Tony Garnier ZAC Gerland 69007 Lyon, France, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 413 423 682, et par 
l’intermédiaire de son établissement secondaire, sis 31-33 rue de la Baume, 75008 Paris, Entreprise régie par le 
Code des Assurances. 

2. DÉFINITIONS 

A. DÉFINITIONS COMMUNES À L’ASSURANCE ET À L’ASSISTANCE 

Au sens du présent contrat, on entend par : 

ACCIDENT (DE LA PERSONNE) 
Un événement soudain et fortuit atteignant l’Assuré, non intentionnel de la part de ce dernier, provenant de 
l’action soudaine d’une cause extérieure. 

ASSURÉ  
Dans le présent contrat, les Assurés sont désignés par le terme « vous ». 

Sont considérés comme Assurés : 

• les personnes physiques et leurs accompagnants ayant conjointement réservé une location par 
l’intermédiaire du Souscripteur ayant souscrit le présent contrat pour leur compte et dont l’identité figure sur 
les dossiers d’inscription de ladite location. 

• les personnes physiques et leurs accompagnants ayant conjointement réservé une location de véhicule ayant 
souscrit le présent contrat pour leur compte et dont l’identité figure sur les dossiers d’inscription de ladite 
location de véhicule.  

Sous peine de nullité, L’assuré à la qualité d’assuré conducteur principal au contrat de location de véhicule visé 
sur le Certificat, dispose d’un permis de conduire en cours de validité, et est donc habilité à conduire le 
véhicule loué, est âgé d’au moins 21 ans, ou d’au moins 25 ans pour les véhicules de 20 m3 ou de catégorie E et 
F, et de moins de 74 ans et est titulaire au moins depuis 2 ans d’un permis de conduire en état de validité pour 
le véhicule conduit/loué »  

Les personnes voyageant avec le conducteur principal figurant sur le contrat de location ont également la 
qualité d’assuré au titre des présentes 

Ces personnes devront avoir leur Domicile dans le monde entier. 

ASSUREUR 
Dans le présent contrat, la société MAPFRE Asistencia est remplacée par le terme « nous ». 

Les garanties d’assurance et les prestations d’assistance sont garanties et mises en œuvre par MAPFRE 
Asistencia. 

CONTRAT DE LOCATION  
Le contrat de location doit fournir les renseignements suivants : adresse de la location, description du 
logement, durée de la location avec les dates d’arrivée et de départ, date de signature du contrat, signatures 
des parties, identité des occupants, adresse du locataire, prix de la location TTC, le montant de l’avance versé/e 
lors de la réservation et dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux. 

DOM 
Par DOM, on entend : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et Mayotte. 



DOMICILE 
Est considéré comme Domicile votre lieu principal et habituel d’habitation figurant comme domicile sur votre 
avis d’imposition sur le revenu. Il est situé : Monde entier 

ÉTRANGER 
Le terme Étranger signifie le monde entier à l’exception de votre Pays de domicile et des pays exclus. 

EUROPE OCCIDENTALE 
Par Europe occidentale, on entend les pays suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, 

Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suisse, Suède et Vatican. 

FRANCE 
Le terme France signifie France métropolitaine et Principauté de Monaco. 

FRANCHISE 
Partie du montant des frais restant à votre charge. 

HOSPITALISATION 
Toute admission d’un Assuré dans un centre hospitalier (hôpital ou clinique) prescrite par un médecin, 
consécutive à un Accident ou à une Maladie et comportant au moins une nuit. 

IMMOBILISATION 
Incapacité (totale ou partielle) physique à se déplacer constatée par un médecin, faisant suite à une Maladie ou 
à un Accident, et nécessitant le repos sur place. Elle devra être justifiée par un certificat médical ou selon 
l’Assuré concerné, par un arrêt de travail circonstancié. 

MALADIE 
Une altération de santé dûment constatée par un docteur en médecine, nécessitant des soins médicaux et 
présentant un caractère soudain et imprévisible. 

MEMBRE DE LA FAMILLE 
Par Membre de la famille, on entend le conjoint, le pacsé ou le concubin notoire vivant sous le même toit, 
l’(les) enfant(s) légitime(s), naturel(s) ou adopté(s) de l’Assuré, le père et la mère, les frères et sœurs, les 
grands-parents, les beaux-parents (à savoir les parents du conjoint de l’Assuré) ou les petits-enfants. 

PAYS DE DOMICILE 
Est considéré comme Pays de domicile celui dans lequel se situe votre Domicile. 

RAPATRIEMENT 
Transport de l’Assuré organisé par nos soins à la suite d’une Maladie ou d’une blessure par Accident effectué 
aux conditions et selon les modalités définies au chapitre « TRANSPORT/RAPATRIEMENT». 

SÉJOUR 
On entend par Séjour tout séjour de l’Assuré d’une durée maximale et non renouvelable de 90 jours 
consécutifs dans une location saisonnière meublée réservée par l’Assuré par l’intermédiaire du 

Souscripteur. 
La location saisonnière contractée par l’Assuré doit remplir cumulativement l’ensemble des conditions 
suivantes : 
• le bien loué doit être situé en France métropolitaine, 
• le local loué doit être un hébergement dans un immeuble bâti , 
• le local loué ne doit pas être le logement de fonction du Propriétaire, 



• la location doit être consentie temporairement pour un séjour de villégiature, 
• l’Assuré ne doit pas être propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier, locataire ou occupant à titre gratuit du 
local loué. 

SINISTRE 
On entend par Sinistre tout événement à caractère aléatoire, de nature à engager une des garanties du présent 
contrat. 

SINISTRE AU DOMICILE 
Incendie, cambriolage ou dégât des eaux survenu à votre Domicile durant votre Séjour, et justifié par les 
documents prévus dans le cadre de la prestation « RETOUR ANTICIPÉ EN CAS DE SINISTRE SURVENU À VOTRE 
DOMICILE ». 

SOUSCRIPTEUR 
L’organisme de locations saisonnières ayant son siège social en France métropolitaine qui souscrit le présent 
contrat pour le compte d’autres bénéficiaires, ci-après dénommés les Assurés. 

B. DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES À L’ASSURANCE 

Au sens du présent contrat, on entend par : 

ACCIDENT GRAVE 
Un événement soudain et fortuit atteignant toute personne physique, non intentionnel de la part de la victime, 
provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et lui interdisant tout déplacement par ses propres 
moyens. 

ANNULATION 
La suppression pure et simple de la location que vous avez réservée, consécutive aux motifs et circonstances 
entraînant l’application de la garantie et qui sont énumérés au chapitre « ANNULATION DE LOCATION ». 

MALADIE GRAVE 
Etat pathologique dûment constatée par un docteur en médecine interdisant formellement de quitter le 
Domicile et nécessitant des soins médicaux et la cessation absolue de toute activité professionnelle. 

3. QUELLE EST LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE DU CONTRAT ? 

Les garanties s’appliquent en France métropolitaine, hors de votre Domicile. 

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

4. COMMENT UTILISER NOS SERVICES ? 

A. VOUS AVEZ BESOIN D’ASSISTANCE 

En cas d’urgence, il est impératif de contacter les services de secours primaires locaux pour tout problème 
relevant de leurs compétences. 

Afin de nous permettre d’intervenir, nous vous recommandons de préparer votre appel. 

Nous vous demanderons les informations suivantes : 
• vos nom(s) et prénom(s), 



• l’endroit précis où vous vous trouvez, l’adresse et le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre, 
• votre numéro de contrat. 
Vous devez : 
• nous appeler sans attendre au n° de téléphone : 04 37 28 83 49, télécopie : 01 55 69 39 26  
• obtenir notre accord préalable avant de prendre toute initiative ou d’engager toute dépense, 
• vous conformer aux solutions que nous préconisons, 
• nous fournir tous les éléments relatifs au contrat souscrit, 
• nous fournir tous les justificatifs originaux des dépenses dont le remboursement est demandé. 

Nous nous réservons le droit de demander tous les justificatifs nécessaires (certificat de décès, justificatif de 
domicile, certificat de vie maritale, justificatif de dépenses, etc.) appuyant toute demande d’assistance. 

Nous intervenons à la condition expresse que l’événement qui nous amène à fournir la prestation demeurait 
incertain au moment de la souscription et au moment du départ. 

Ne peut être ainsi couvert un événement trouvant son origine dans une maladie et/ou blessure 
préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue ou une 
hospitalisation de jour ou une hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois précédant la demande 
d’assistance qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état. 

En tout état de cause, notre intervention ne saurait se substituer aux interventions des services publics 
locaux ou de tous intervenants auxquels nous aurions l’obligation de recourir en vertu de la règlementation 
locale et/ou internationale. 

B. VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER UN SINISTRE COUVERT AU TITRE DE LA GARANTIE D’ASSURANCE : 

Dans les 5 jours ouvrés, à partir du moment où vous avez connaissance du Sinistre, vous ou toute personne 
agissant en votre nom, devez compléter et signer la déclaration de sinistre jointe aux présentes Dispositions 
Générales et l’adresser à : 

MAPFRE Asistencia 

Service Sinistres 

31-33 rue de la Baume 

75008 Paris 

 

C. CUMUL DE GARANTIES 

Si les risques couverts par le présent contrat sont couverts par une autre assurance, vous devez nous informer 
du nom de l’assureur auprès duquel une autre assurance a été souscrite (L121-4 Code des Assurances) dès que 
cette information a été portée à votre connaissance et au plus tard lors de la déclaration de sinistre   

D. FAUSSES DÉCLARATIONS 

Lorsqu’elles changent l’objet du risque ou en diminuent notre opinion : 

• toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse de votre part entraîne la nullité du contrat. Les 
primes payées nous demeurent acquises et nous serons en droit d’exiger le paiement des primes échues, tel 
que prévu au Code des Assurances à l’article L 113-8, 



• toute omission ou déclaration inexacte de votre part dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne la 
résiliation du contrat 10 jours après la notification qui vous sera adressée par lettre recommandée et/ou 
l’application de la réduction des indemnités du Code des Assurances tel que prévu à l’article L 113-9. 

E.DECHEANCE DE GARANTIE POUR DECLARATION FRAUDULEUSE  

En cas de sinistre, ou demande d’intervention au titre des prestations d’assistance et/ou d’assurance, si 
sciemment, vous utilisez comme justificatifs, des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux ou faites 
des déclarations inexactes ou réticentes, vous serez déchu(e) de tout droit à indemnité pour lesquelles ces 
déclarations sont requises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNULATION DE LOCATION 

 1. CE QUE NOUS GARANTISSONS 

Nous vous remboursons les acomptes ou toute somme versée à l’organisme de locations saisonnières et selon 
les conditions de réservation de la location (à l’exclusion des frais de dossier, des taxes et de la prime 
d’assurance), lorsque vous êtes dans l’obligation d’annuler votre Séjour avant le départ. 

 2. DANS QUELS CAS INTERVENONS-NOUS ? 

Nous intervenons pour les motifs et circonstances énumérés ci-après, à l’exclusion de tous les autres. 

La garantie « Annulation de location » n’est acquise que si l’Assuré a adhéré au contrat d’assurances lors de la 
réservation de la location.  

Il est expressément précisé que la garantie ne pourra être mise en jeu que dans la mesure où les conditions 
cumulatives suivantes sont remplies : 
- la réservation de location a fait l’objet d’une confirmation par le versement d’un acompte ou d’arrhes de la 
part de l’assuré  
- l’annulation, à l’initiative de l’assuré, doit être consécutive à la survenance, postérieurement à la 
souscription de l’assurance, d’un des évènements suivants empêchant son départ : 
 

MALADIE GRAVE, ACCIDENT GRAVE OU DÉCÈS 
y compris l’aggravation de maladies antérieures et des séquelles d’un accident antérieur : 
• De vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait ou de la personne vous accompagnant sous réserve 
qu’elle figure sur la même facture, 
• De vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint ou ceux de la personne vous accompagnant 
sous réserve qu’elle figure sur la même facture, 
• De vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles, 
• De votre remplaçant professionnel, dans le cadre d’une profession libérale, sous réserve que le 
remplacement ait été prévu avant la souscription du contrat, 
• De la personne chargée, pendant votre Séjour : 
- de la garde de vos enfants mineurs, sous réserve que son nom soit mentionné à la souscription du contrat, 
- de la garde d’une personne handicapée, sous réserve qu’elle vive sous le même toit que vous et que vous en 
soyez le tuteur légal et que son nom soit mentionné dès la souscription du contrat. 

EVENEMENTS ALEATOIRES POUVANT ETRE JUSTIFIES 
Par événement aléatoire, on entend toute circonstance non intentionnelle de la part de l’assuré ou d’un 
membre de sa famille, imprévisible au jour de la souscription et provenant de l’action soudaine d’une cause 
extérieure.  

DÉFAUT OU EXCÈS D’ENNEIGEMENT 
Lorsqu’il survient : 
• Dans les stations où sont situées les résidences du groupe CGH, quelle que soit leur altitude ou l’attitude du 
domaine skiable où elles sont situées 
• Lorsqu’il entraîne la fermeture ou la non-ouverture de plus des 2/3 des pistes normalement en service dans 
le domaine skiable auquel est rattaché la résidence CGH, pendant au moins 2 jours consécutifs, dans les 5 jours 
qui précèdent votre départ, conformément aux informations indiquées sur le site internet http://www.france-
montagnes.com. 
• Annulation au plus tôt 5 jours avant le début du séjour et jusqu’à 18 h la veille du début du séjour 

 

http://www.france-montagnes.com/
http://www.france-montagnes.com/


 3. CE QUE NOUS EXCLUONS 
Outre les exclusions générales applicables au contrat et figurant au paragraphe « QUELLES SONT LES 
EXCLUSIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU CONTRAT ? » du chapitre « CADRE DU CONTRAT », nous ne 
pouvons intervenir dans les circonstances prévues ci-après : 
• L’annulation provoquée par une personne hospitalisée au moment de la réservation du Séjour ou de la 
souscription du contrat, 
• L’annulation de votre Séjour du fait de CGH avant votre départ qui a donné lieu à un remboursement des 
sommes versées conformément au contrat de location, 
• La maladie nécessitant des traitements psychiques ou psychothérapeutiques y compris les dépressions 
nerveuses ayant entraîné une hospitalisation inférieure à 4 jours consécutifs au moment de la date 
d’annulation de votre location, 
• La contre-indication ou l’oubli de vaccination, 
• Les accidents résultant de la pratique des sports suivants : bobsleigh, varappe, skeleton, alpinisme, luge de 
compétition, tous les sports aériens, ainsi que ceux résultant d’une participation ou d’un entraînement à des 
matchs ou compétitions, 
• La non-présentation, pour quelque cause que ce soit, de documents indispensables au Séjour, tels que 
passeport, visa, titres de transport, carnet de vaccination, 
• Les maladies, accidents ayant fait l’objet d’une première constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou 
d’une hospitalisation entre la date de réservation du Séjour et la date de souscription du présent contrat. 

 4. POUR QUEL MONTANT INTERVENONS-NOUS ? 
Nous intervenons pour le montant des frais d’annulation encourus au jour de l’événement pouvant engager la 
garantie, conformément aux conditions générales de vente de l’organisme de locations saisonnières, avec un 
montant maximum indiqué au Tableau des Montants de Garanties. 
 
 5. DANS QUEL DÉLAI DEVEZ-VOUS NOUS DÉCLARER LE SINISTRE ? 
Vous devez aviser immédiatement l’organisme de locations saisonnières et nous avertir dans les        5 jours 
ouvrés suivant l’événement entraînant la garantie. 

En cas d’Annulation et/ou de déclaration tardives, nous ne prendrons en charge que les frais d’annulation 
exigibles à la date de survenance du Sinistre ayant donné lieu à l’Annulation. 

 6. QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ? 
Votre déclaration doit être accompagnée : 
• En cas de Maladie ou d’Accident, d’un certificat médical précisant l’origine, la nature, la gravité et les 
conséquences prévisibles de la Maladie ou de l’Accident, ainsi que la photocopie de l’arrêt de travail et les 
photocopies des ordonnances comportant les vignettes des médicaments prescrits ou éventuellement les 
analyses et examens pratiqués, 
• En cas de licenciement économique, d’une photocopie de la lettre de licenciement, d’une photocopie du 
contrat de travail, et d’une photocopie du bulletin de salaire attestant du solde de tout compte, 
• En cas de décès, d’un certificat et d’un justificatif de lien de parenté (fiche d’État civil), 
• Dans les autres cas de tout justificatif. 

Le certificat médical doit impérativement être joint sous pli fermé à l’attention du Médecin 

Conseil que nous vous désignerons. 

À cet effet, vous devez libérer votre médecin du secret médical vis-à-vis de ce Médecin Conseil. Sous peine 
de déchéance, l’Assuré se prévalant de la mise en jeu de la garantie doit remettre l’ensemble des pièces 
contractuellement exigées sans qu’il puisse se prévaloir, sauf force majeure, de quelque motif empêchant 
leur production. Si vous vous y opposiez sans motif valable, vous risqueriez de perdre vos droits à la 
garantie. 



De convention expresse, vous nous reconnaissez le droit de subordonner la mise en jeu de la garantie au 
respect de cette condition. 

Vous devez également nous transmettre tous renseignements ou documents qui vous seront demandés afin 
de justifier le motif de votre Annulation, et notamment : 
• les décomptes de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme similaire, relatifs au remboursement des 
frais de traitement et au paiement des indemnités journalières, 
• l’original de la facture d’annulation établie par l’organisme de locations saisonnières, 
• le numéro de votre contrat d’assurance, 
• le bulletin d’inscription délivré par l’organisme de locations saisonnières, 
• en cas d’Accident, vous devez en préciser les cause et circonstances et nous fournir les noms et adresses des 
responsables et, si possible, des témoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRAIS D’INTERRUPTION DE SÉJOUR 

 1. CE QUE NOUS GARANTISSONS 
Nous vous remboursons au prorata temporis, à concurrence des montants indiqués au Tableau des Montants 
de Garanties, les frais de séjour, versés auprès de l’organisme de locations saisonnières, déjà réglés et non 
utilisés (transport non compris), à compter du jour suivant l’événement entraînant votre retour anticipé, 
dans les cas suivants : 

• RAPATRIEMENT MEDICAL 
Si suite à votre Rapatriement médical organisé par nos soins, par une autre société d’assistance ou que le 
retour anticipé est effectué par vos propres moyens, vous devez prouver le bienfondé de votre demande en 
produisant les pièces justificatives attestant de la survenance d’un événement vous obligeant  à interrompre 
votre séjour.  

• HOSPITALISATION NON PREVUE 
de vous-même, de votre conjoint, d’un ascendant de vous-même ou de votre conjoint, d’un descendant de 
vous-même ou de votre conjoint   

• DECES 
de vous-même, de votre conjoint, de votre frère ou sœur, d’un ascendant de vous-même ou de votre conjoint     

• SINISTRE AU DOMICILE 
si un Sinistre (cambriolage, incendie, dégât des eaux) survient à votre Domicile et que cela nécessite 
impérativement votre présence. 

Nous intervenons pour les motifs et circonstances énumérés ci-dessus, à l’exclusion de tous les autres. 

 2. POUR QUEL MONTANT INTERVENONS-NOUS ? 
L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de séjour non utilisés. Pour déterminer l’indemnité, seront 
déduits les frais de dossier, de visa, d’assurance, ainsi que les remboursements ou compensations accordés par 
l’organisme de locations saisonnières. 

 3. DANS QUEL DÉLAI DEVEZ-VOUS NOUS DÉCLARER LE SINISTRE ? 
Vous devez aviser immédiatement l’organisme de locations saisonnières et nous avertir dans les        5 jours 
ouvrés suivant l’événement entraînant la garantie.  

 4. QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ? 
Votre déclaration doit être accompagnée : 
• en cas d’Hospitalisation non prévue, une copie du bulletin d’hospitalisation et, le cas échéant, d’un justificatif 
de lien de parenté (fiche d’État civil), 
• en cas de décès, d’un certificat et d’un justificatif de lien de parenté (fiche d’État civil), 
• dans les autres cas de tout justificatif. 

Le bulletin d’hospitalisation doit impérativement être joint sous pli fermé à l’attention du Médecin Conseil 
que nous vous désignerons. À cet effet, vous devez libérer votre médecin du secret médical vis-à-vis de ce 
Médecin Conseil.  

Vous devez également nous transmettre tous renseignements ou documents qui vous seront demandés afin 
de justifier le motif de votre départ anticipé, et notamment : 

• l’original de l’état des lieux de sortie ou le document établi par l’organisme de locations saisonnières 
attestant de votre date de départ, 
• le numéro de votre contrat d’assurance, 
• le contrat de location établi par l’organisme de locations saisonnières. 



 5. EXCLUSIONS 

Outre les exclusions prévues aux Conditions Générales, ne sont pas garanties, les interruptions 
consécutives : 
- Aux conséquences des situations à risque infectieux en contexte épidémique faisant l’objet d’une mise 

en quarantaine ou de mesures préventives ou surveillance spécifique de la part des autorités 
sanitaires locales et/ou nationales, 

- A une pneumopathie atypique ou syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la grippe aviaire ou la grippe 
A-H1N1 ainsi que toute pandémie ou épidémie reconnue par les organisations sanitaires nationales ou 
internationales,  

- A un traitement esthétique, une cure, une interruption volontaire de grossesse, une fécondation in vitro 
et ses conséquences, un état de grossesse à partir de la 32ème semaine, 

- A une maladie psychique ou mentale ou dépressive sans hospitalisation ou entraînant une 
hospitalisation inférieure à 4 jours, 

- A des épidémies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRAIS D’INTERRUPTION D’ACTIVITÉS SPORTIVES OU DE LOISIRS 

 1. CE QUE NOUS GARANTISSONS 
Nous vous remboursons au prorata temporis les frais de forfait d’activités sportives ou de loisirs déjà réglés et 
non utilisés (transport non compris) lorsque vous devez interrompre la pratique de ces activités pour l’un des 
motifs suivants : 

• Si suite à votre Rapatriement médical organisé par nos soins, par une autre société d’assistance ou que le 
retour anticipé est effectué par vos propres moyens, vous devez prouver le bienfondé de votre demande en 
produisant les pièces justificatives attestant de la survenance d’un événement vous obligeant  à interrompre 
votre séjour.  

• Accident de sport interdisant selon un docteur en médecine la pratique de l’activité, sur présentation d’un 
certificat médical circonstancié, 

• Défaut ou excès d’enneigement lorsqu’il survient dans un domaine skiable situé à plus de 1 200 m d’altitude, 
pour tout départ compris entre le 3e samedi de décembre et le 2e samedi d’avril, et entraînant la fermeture de 
plus des 2/3 des remontées mécaniques normalement en service sur le site de votre Séjour pendant au moins 
2 jours consécutifs, pendant votre Séjour, 

• Evénement climatique exceptionnel : tempête, ouragan, cyclone vous empêchant de pratiquer l’activité 
prévue pendant le Séjour à condition que l’interruption de l’activité dépasse 3 jours consécutifs. 

Cas particulier du ski à la montagne : constituent un seul et même forfait d’activité, les forfaits de remontées 
mécaniques, de cours de ski et de location de matériel réglés par vos soins durant votre Séjour. 

 2. POUR QUEL MONTANT INTERVENONS-NOUS ? 

L’indemnité est : 
• proportionnelle au nombre de jours de forfait d’activités de sports ou de loisirs non utilisés, 
• due à compter du jour suivant l’arrêt total des activités garanties, 
• calculée sur la base du prix total par personne du forfait d’activités, justifié par des factures originales et ce à 
concurrence du plafond figurant au Tableau des Montants de Garanties. 

Seront déduits de l’indemnité, les frais de dossier, de visa, d’assurance, de pourboire, ainsi que les 
remboursements ou compensations accordés par l’organisme auprès duquel vous avez acheté votre forfait 
d’activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRIS DU MATÉRIEL DE SPORT 

 

En cas de bris de votre matériel de sport personnel (ski, snowboard, planche à voile, planche de surf, vélos de 
toute nature) nous vous remboursons les frais de location d’un matériel de sport équivalent de remplacement, 
à concurrence du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties. 

Ce remboursement se fera sur présentation de la facture originale d’achat de votre matériel de sport 
personnel, ainsi que la facture de location du matériel de remplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONSABILITÉ CIVILE 

 1. CE QUE NOUS GARANTISSONS 
Les conséquences pécuniaires que vous pouvez encourir en votre qualité de locataire d’une Location 
saisonnière à la suite d’une réclamation amiable ou judiciaire formulée à votre encontre par un tiers lésé, en 
raison de tous dommages corporels ou matériels, causés à autrui par un Accident, un incendie, une explosion, 
une implosion, un dégât des eaux, une pollution prenant naissance dans les locaux occupés temporairement au 
titre de la Location saisonnière dans la limite des montants indiqués au Tableau des Montants de Garanties. 

La garantie est mise en jeu dans les conditions suivantes: 

- lorsque vous avez occasionné des dommages à un tiers qui met en cause votre responsabilité civile au moyen 
d’une réclamation 

- et lorsque le fait dommageable est survenu entre la  date de prise d'effet initiale de la garantie et sa date de 
résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. 

 2. CE QUE NOUS EXCLUONS 
Outre les exclusions générales applicables au contrat et figurant au paragraphe « QUELLES SONT LES 
EXCLUSIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU CONTRAT ? » du chapitre « CADRE DU CONTRAT », nous ne 
pouvons intervenir dans les circonstances prévues ci-après : 
• Les dommages que vous avez causés ou provoqués intentionnellement en tant que personne physique ou 
en tant que dirigeant de droit ou de fait de l’entreprise si vous êtes une personne morale, 
• Les dommages résultant de l’usage de véhicules à moteur, de bateaux à voile et à moteur ou de la pratique 
de sports aériens, 
• Les dommages matériels survenus sur tout véhicule terrestre à voile ou à moteur (motos, bateaux, voitures 
de location ou autres), 
• Les dommages résultant de toute activité professionnelle, 
• Les conséquences de tous sinistres matériels ou corporels vous atteignant ainsi que votre conjoint, vos 
ascendants ou descendants, 
• Les dommages immatériels sauf lorsqu’ils sont la conséquence de dommages matériels ou corporels 
garantis, auquel cas la couverture s’exerce dans les limites prévues au Tableau des montants de Garantie, 
• Toutes dispositions prises à votre initiative sans notre accord préalable, 
• Les accidents résultant de la pratique des sports suivants : bobsleigh, varappe, skeleton, alpinisme, luge de 
compétition, tout sport aérien, ainsi que ceux résultant d’une participation 
ou d’un entraînement à des matchs ou compétitions, 
• Les locaux à usage professionnel. 

 3. TRANSACTION - RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ 
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction que vous auriez acceptée sans notre accord ne 
nous est opposable. Toutefois, l’acceptation de la matérialité des faits n’est pas considérée comme une 
reconnaissance de responsabilité, non plus que le seul fait d’avoir procuré à une victime un secours urgent, 
lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le droit d’accomplir. 

 4. PROCÉDURE 
En cas d’action dirigée contre vous, nous assurons votre défense et dirigeons le procès pour les faits et 
dommages rentrant dans le cadre des garanties du présent contrat. 

Toutefois, vous pouvez vous associer à notre action dès lors que vous pouvez justifier d’un intérêt propre non 
pris en charge au titre du présent contrat. 



Le fait de pourvoir à titre conservatoire à votre défense ne peut être interprété comme une reconnaissance de 
garantie et n’implique en aucune façon que nous acceptions de prendre en charge des dommages qui ne 
seraient pas garantis par le présent contrat. 

Nous conservons néanmoins, dans ce cas, le droit d’exercer contre vous une action en remboursement pour 
toutes les sommes que nous aurons payées ou mises en réserve à votre place. 

 5. RECOURS 
En ce qui concerne les voies de recours : 
• devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, nous en avons le libre exercice dans le cadre 
des garanties du présent contrat, 
• devant les juridictions pénales, les voies de recours ne peuvent être exercées qu’avec votre accord, 
• si le litige ne concerne plus que des intérêts civils, le refus de donner votre accord pour l’exercice de la voie 
de recours envisagée entraîne le droit pour nous de vous réclamer une indemnité égale au préjudice qui en 
sera résulté pour nous. 

Vous ne pouvez vous opposer à l’exercice de notre recours contre un tiers responsable si celui-ci est garanti 
par un autre contrat d’assurance. 

 6. INOPPOSABILITÉ DES DÉCHÉANCES 
Même si vous manquez à vos obligations après Sinistre, nous sommes tenus d’indemniser les personnes 
envers lesquelles vous êtes responsable. 

Nous conservons néanmoins, dans ce cas, le droit d’exercer contre vous une action en remboursement pour 
toutes les sommes que nous aurons payées ou mises en réserve à votre place. 

 7. FRAIS DE PROCÈS 
Nous prenons en charge les frais de procès, de quittance et autre frais de règlement. Toutefois, si vous êtes 
condamné(e) pour un montant supérieur à celui de la garantie, chacun d’entre nous supporte ces frais dans la 
proportion des parts respectives dans la condamnation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMBOURSEMENT DES VETEMENTS DE SKI SUITE A UN ACCIDENT 

 

 1. NATURE DE LA GARANTIE  ET ETENDUE DE LA COUVERTURE  
La garantie a pour objet de couvrir tout dommage subi par votre équipement vestimentaire lors d’un accident 
de sport d’hiver mettant en œuvre la garantie d’Assistance.  

 2. PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA GARANTIE  
La garantie prend effet durant toute la durée de votre séjour dans une résidence CGH.  

 3. CONDITIONS D’INTERVENTION DE LA GARANTIE  
Dès qu’il en a connaissance, et sous peine de déchéance, le bénéficiaire a l’obligation de :  

- Déclarer sur l’honneur par écrit tout sinistre, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de 
la date de survenance du sinistre,  

- Transmettre à l’Assureur, le produit détérioré, avec le ticket de caisse original du produit.  
- Communiquer la référence du dossier d’assistance ouvert par l’assureur suite à l’accident 

ayant généré les dommages vestimentaires 

Vous serez indemnisé(e) sur la base de la valeur d’achat des biens vestimentaires endommagés 
déduction faite de la vétusté définie ci-dessous et dans la limite du montant maximum indiqué au 
Tableau des Montants de Garanties. 

- Taux de vétusté : 30% d’abattement appliqué dans l’année suivant l’achat, 10% chaque année 
suivante 

Les biens sinistrés que MAPFRE Assistance indemnise à l’assuré deviennent sa propriété. 

 4. EXCLUSIONS  
Ne sont pas garantis par le présent contrat :  
- Les dommages engageant la responsabilité d’un tiers ou résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de 
l’assuré ou d’un tiers tels que les coups de cutter ou les traces de feutres;  
- Les éléments consommables (lacets, fermetures, scratchs et assimilés) et leur remplacement ;  
- Les semelles, les bords supérieurs de semelles ;  
- Les chaussettes, collants, bas et mi-bas et assimilés ;  
- L’usure;  
- Les dommages liés à la garantie du fabricant (notamment l’effilochage, le décollement de la semelle) et les 
dommages relevant de défauts de conformité au sens de l’article L-211-4 du Code de la consommation,  
- Les taches sur les parties blanches des chaussures,  
- Les taches sur les chaussures dont l’usage est exclusivement réservé à la pratique du sport,  
- Les dommages relevant des défauts cachés au sens de l’article 1641 du code de la consommation.  

 

 

 

 

 

 



RACHAT DE FRANCHISE DE LOCATION DE VEHICULE 

1. DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE 
• Contrat de location de véhicule : désigne le Contrat de location courte durée de véhicule sans chauffeur 
signé par le Conducteur principal Assuré, véhicule identifié au Certificat. Le contrat doit mentionner le montant 
de la franchise.  
• Certificat : le document remis au bénéficiaire pour expliciter ses droits et obligations et matérialisant 
l’adhésion à la présente Police.  
• Dommage accidentel : événement découlant d’une cause violente, soudaine, extérieure, imprévisible et 
indépendante de la volonté de l’Assuré, qui cause des dommages au Véhicule assuré, visé au Certificat  
• Franchise : désigne la part incompressible du préjudice laissée à la charge du bénéficiaire dans le règlement 
du sinistre dans la limite du montant prévu dans le contrat de location  
• Incendie : combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal.  
• Locataire : désigne toute personne physique ou morale qui prend en location auprès d’un loueur de véhicule, 
un véhicule décrit dans les Conditions Particulières du Contrat de location de véhicule.  
• Prescription : période au-delà de laquelle aucune réclamation n'est recevable.  
• Sinistre : les conséquences dommageables d'un événement entraînant l'application des présentes garanties 
souscrites lors de la location d’un Véhicule de location. Constitue un seul et même sinistre l'ensemble des 
dommages procédant d'une même cause initiale.  
• Tiers : Toute personne physique ou morale, à l'exclusion :  
- de la personne garantie ayant adhéré au présent contrat,  
- des membres de sa famille,  
• Véhicule/ Véhicule de location : désigne tout véhicule terrestre de tourisme à moteur de moins de 3.5T de 
catégorie maximum F, loué dans le cadre d’un Contrat de location de véhicule courte durée de véhicule sans 
chauffeur, sur une base journalière, hebdomadaire, auprès d’une agence de location de véhicule agrée.  
• Vol/ Vol de véhicule : soustraction frauduleuse du véhicule d’autrui tel que défini à l’article 311-1 du code 
pénal français, Véhicule faisant l’objet d’un contrat de location de véhicule et identifié au Certificat. Le Vol doit 
faire l’objet d’un dépôt de plainte aux autorités compétentes (police ou gendarmerie) 

2. PRISE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT 
Le présent contrat a pour objet de garantir à l'assuré, le remboursement de la franchise, restant à sa charge, 
prévue par le contrat de location de Véhicule tel que défini à l’article 1, en cas de Dommages Accidentels 
consécutif à un accident avec un tiers identifié, de Vol, d’Acte de vandalisme, ou d’Incendie (tels que défini à 
l’article 1) et survenant :  

- pendant toute la durée de votre location CGH, 
- sur le trajet entre le domicile et le lieu de séjour aller et retour, 

dans la limite des plafonds de garantie ci-après définis et sous réserve des conditions et exclusions stipulées 
aux présentes. 

Cette garantie est acquise à compter de la veille du début de la location jusqu’au lendemain de la fin de votre 
location. 

3. CONDITIONS DE GARANTIE 
La garantie est subordonnée :  

- à la location du véhicule terrestre à moteur auprès d'une Agence de location agréée en France 
Métropolitaine.  

- au règlement de la franchise prévue au contrat de location du véhicule par l'assuré, en cas de sinistre ;  
- à ce que tous les Assurés soient titulaires d'un permis de conduire en cours de validité ou d'un permis 

reconnu au niveau international en cours de validité, pendant toute la durée de la location du véhicule 
terrestre à moteur.  

 
4. EN RAISONS DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, LA GARANTIE DE PRISE EN CHARGE DE LA 

FRANCHISE SUPPORT2E PAR LE LOCATAIRE ASSURE EST ETENDUE A :  
- Remboursement de franchise - garantie effets du vent dus aux tempêtes, ouragans, cyclones Le présent 
contrat, conformément à l'article L 122-7 du Code des Assurances, garantit le remboursement de la 



franchise réglée par l'assuré en cas de dommages matériels à des biens assurés situés en FRANCE résultant 
des effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.  

- Remboursement de franchise - garantie attentats et actes de terrorisme Le présent contrat, 
conformément à l'article L 126-2 du Code des Assurances, garantit le remboursement de la franchise réglée 
par l'assuré en cas de dommages matériels à des biens assurés situés en FRANCE résultant d'un acte de 
terrorisme.  
- Remboursement de franchise - garantie catastrophes technologiques Conformément à l'article L 128-2 
du Code des Assurances, le présent contrat, sous réserve qu'il soit souscrit par une personne physique en 
dehors de son activité professionnelle, garantit le remboursement de la franchise réglée par l'assuré en cas 
de dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur assurés situés en FRANCE résultant d'une 
catastrophe technologique.  
 

 5. EXCLUSIONS  
Sont exclus de la présente garantie :  
- Les dommages corporels et maladies ;  
- La conduite sous l’emprise de l’alcool (taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,5 g/ litre), d’usage de 
stupéfiants ou encore d’usage de médicaments (autres que des médicaments pris dans le cadre d'un 
traitement prescrit et contrôlé par un médecin inscrit à l'Ordre des médecins, en dehors du traitement de la 
toxicomanie) interdisant la conduite de véhicules quel qu’il soit ;  
- Les conséquences de l'exposition ou de la mise en danger inutile de la vie de l'assuré ou de celle d'autrui 
(sauf lors d'une tentative pour sauver une vie humaine) ;  
- Les pertes, destructions ou dommages ou tout responsabilité, perte ou frais qui en résultent, causes 
directement ou indirectement par (A) tout combustible nucléaire, tout produit ou déchet radioactif ou toute 
autre source de rayonnement ionisant (B) les propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autrement 
dangereuses de tout produit nucléaire explosif ou de toute composante nucléaire de tels produits (C) les 
armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome.  
- Les pertes, vols ou dommages résultant directement ou indirectement d'une guerre étrangère, d'une 
invasion, d'un acte d'hostilité d'ennemis étranger (que la guerre soit déclarée ou non), d'une guerre civile, 
d'une rébellion, révolution, insurrection, d'un attentat ou acte de terrorisme (sauf pour les biens et corps de 
véhicules terrestres à moteur situés en FRANCE), d'une prise de pouvoir militaire, d'une confiscation, 
nationalisation, réquisition, destruction ou endommagement de biens sur ordre du gouvernement ou d'une 
autorité publique nationale ou locale ;  
- Les dommages et pertes résultant d'une catastrophe naturelle ;  
- Les dommages et pertes résultant des effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones (sauf pour les 
corps de véhicules terrestres à moteur situés en FRANCE) ;  
- Les dommages et pertes résultant de catastrophes technologiques (sauf, lorsque le contrat d'assurance est 
souscrit par une personne physique en dehors de son activité professionnelle, pour les corps de véhicules 
terrestres à moteur situés en FRANCE) ;  
- Les conséquences d'actes frauduleux, malhonnêtes ou criminels ou contraire à la législation française 
commis par l'assuré/les assurés ou par leur(s) complice(s) ;  
- Les dommages, pertes et vols résultant de l'utilisation du véhicule en violation des conditions du contrat de 
location ;  
- Les frais et dépenses pris en charge par l'agence de location ou ses assureurs ;  
- Les frais et dépenses remboursés par l'employeur de l'assuré ou l'assureur dudit employeur ;  
- Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de location ;  
- Les véhicules sans moteur ainsi que les véhicules maritimes, fluviaux ou aériens ;  
- Les véhicules "chers ou exotiques" qui ne sont pas considérés comme des véhicules de location 
conventionnels et courants, les véhicules anciens qui ont plus de 20 ans ou qui ne sont plus fabriqués depuis 
10 ans ou plus ;  
- L'usure, la détérioration progressive liée à l'action d'insectes ou de la vermine, ou résultant d'un vice caché 
ou d'un dommage caché et leurs conséquences ;  
- Les conséquences du transport de contrebande ou du commerce illégal ;  
- Les dommages, pertes et vols survenant lorsque le véhicule est conduit par une personne qui n'est pas 
désignée sur le contrat de location ;  



- Les dommages, pertes et vols survenant lorsque le véhicule est conduit par une personne âgée de moins de 
21 ou de plus de 74 ans ;  
- Les dommages, pertes et vols survenus en dehors des voies publiques ;  
- Les dommages, pertes et vols survenus hors de la période d'exécution du contrat de location ;  
- Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ;  
 
 6. LIMITES DE GARANTIE  
La garantie « remboursement de franchise » est donc valable pendant la période du séjour, comme définie à 
l’article 2, pour les franchises remboursées au loueur par l'Assuré dans la limite d'un plafond de 1 000€ par 
sinistre.  
Au surplus, une franchise absolue incompressible sera appliquée par sinistre à hauteur de 200 € pour les 
véhicules de tourisme. 
 
 7. DECLARATION DE SINISTRE 
Vous devez aviser immédiatement l’organisme de locations saisonnières et nous avertir dans les        5 jours 
ouvrés suivant l’événement entraînant la garantie.  

Vous devez nous transmettre les justificatifs suivants :  
- Le numéro de votre police d'assurance (si vous ne l'avez pas, vous pouvez le demander auprès de 
l'agence de location).  
- Copie du Contrat de location signé  
- Copie de la quittance de paiement de la franchise (si elle est distincte du Contrat de location)  
- Si les services de Police doivent être informés du sinistre, nous vous demandons un exemplaire du 
Rapport de Police.  
- Copie de l'état descriptif aller-retour de la Société de location de véhicules.  
- Factures / quittances / autres documents confirmant la somme que vous avez payée du fait de 
l'accident / du dommage / de la perte, etc. dont la Société de location de véhicules vous tient 
responsable.  
- Copie du permis de conduire du conducteur du véhicule loué impliqué dans l'accident.  
- Les factures de réparation  
- Copie du constat amiable  
- Copie du rapport d’expert le cas échéant  
- Copie de la prise en charge de l’Assureur  

 
 8. CESSIBILITE 
La garantie est acquise pour l’assuré désigné et elle n’est pas cessible. 
 
 9. TERRITORIALITE 
Les garanties du présent contrat prennent effet pour tout sinistre couvert au Véhicule assuré et loué et 
survenant en France Métropolitaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSISTANCE AU DOMICILE DE L’ASSURE 

1. DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE 
 
Bien immobilier assuré : Appartement ou maison individuelle appartenant à l’assuré, à usage exclusif 
d’habitation constituant le lieu où s’exerce les garanties des présentes Conditions Générales, situé en France 
Métropolitaine.  Ne sont pas considérés Bien Immobilier assuré : les mobil-homes, les gites ruraux, les péniches 
même à usage d’habitation. 

Intervention : réalisation d’une prestation au Domicile Assuré par une société mandatée par Nous dans le 
cadre des garanties qui Vous sont accordées au titre des présentes Conditions Générales.  

Eléments Couverts : ensemble des éléments tels que définis ci-dessous  pouvant faire l'objet d'une 
Intervention dans le cadre d'un Sinistre. 

Chaudière à gaz : chaudière à gaz, au sol ou murale, dont la fabrication date de moins de 15 ans, à usage 
domestique, située dans votre Domicile, accessible, dont la puissance est inférieure à 70 kW, justifiant d'un 
certificat de conformité et d’un contrat d’entretien en cours. 

Chauffe-Eau : chauffe-eau électrique à accumulation avec résistance thermoplongeur ou stéatite, à usage 
domestique, situé à l'intérieur de l'Habitation, au sol ou mural, accessible et dont la capacité est au moins égale 
à 50 litres justifiant d'un certificat de conformité et d’un contrat d’entretien en cours. 

Canalisations d'alimentation : canalisations d'eau propre privatives, situées après compteur à l'intérieur de 
votre Habitation ou enterrées à l'extérieur, dans les limites du Bien Immobilier Assurée. 

Canalisations d'évacuation : canalisations d'eaux vannes et d'eaux usées (WC, évier, douche, baignoire, lavabo, 
bidet, lave-mains, vidange des machines) privatives, situées à l'intérieur de votre Habitation ou enterrées à 
l'extérieur, dans les limites de votre Domicile ou jusqu'à la fosse septique si vous en avez une. 

Consommation d'eau habituelle : estimation de votre consommation d'eau sur une période considérée, 
établie à partir de vos Factures acquittées au cours des trois années précédant la Fuite.  

Coût de Surconsommation d'eau : volume de Surconsommation d'eau multiplié par le prix de l'eau au m3 tel 
qu'indiqué sur la Facture d'eau suivant la date de survenance de la Fuite ayant entraîné une perte d'eau. 

Engorgement : absence totale d'écoulement des eaux vannes et/ou des eaux usées. 

Facture : document détaillant la consommation d'eau, déclarée ou constatée par le service d'eau potable, pour 
une période considérée, dont Vous êtes redevable en tant qu'abonné. Cette Facture doit également faire 
apparaître le prix au m3 (mètre cube) de l'eau hors frais et taxes. 

Force Majeure : un cas dit de Force Majeure est un événement imprévisible auquel on ne peut faire face tel 
que défini par la jurisprudence française. Sont par exemple considérés comme relevant de la Force Majeure les 
cas de guerres civiles ou étrangère; les effets directs ou indirects des risques atomiques; les dommages subis à 
la suite  de grèves, émeutes, mouvements populaires; les actes de représailles; les actes de sabotages et / ou 
de terrorisme; les cas de tempêtes ou ouragans, les inondations, les tremblements de terre, les cas 
d'affaissement 
ou de glissement du sol; les dommages subis par votre Domicile à la suite d'un accident relevant d'un état de 
catastrophe technologique conformément à la loi du 30 juillet 2003, d'incendie ou explosion affectant votre 
Domicile, de restriction à la libre circulation, de dégagement de chaleur, d'irradiation ou d'effet de souffle 
provenant de la fission ou de la fusion de l'atome, de radioactivité. 

Fuite : écoulement d'eau accidentel, survenant de façon fortuite ou imprévue, qui se manifeste par une trace 
d'humidité ou la vue du compteur d'eau qui tourne alors que tous les robinets sont fermés.  

Information d'augmentation anormale de votre consommation d'eau : Facture ou alerte du service d'eau 
potable faisant apparaître une consommation anormalement élevée. 

Panne : incident technique accidentel et subit provoquant l'interruption du fonctionnement de l'Elément 
Couvert ou son fonctionnement non sécurisé. 

Petites fournitures : fournitures nécessaires à la mise en œuvre de la réparation incluant le remplacement des 
pièces défectueuses à l’origine de la Panne, objet de l’intervention. 



Prestataire agréé : entreprise mandatée par Nous pour intervenir en cas de Sinistre couvert par votre Contrat 
d'Assurance et d'Assistance. 

Relevé du compteur d'eau : nombre de m3 relevé sur votre compteur d'eau individuel par notre Prestataire 
agréé le jour de l'Intervention. 

Surconsommation d'eau (en m3) : consommation exceptionnelle consécutive à une Fuite, égale à la différence 
positive entre la consommation constatée par notre Prestataire agréé lors du Relevé du compteur d'eau et 
votre Consommation d'eau habituelle. Une Consommation est exceptionnelle lorsqu'elle est supérieure de 
15% par rapport à votre Consommation d'eau habituelle pour une période équivalente. 

Terminaisons électriques : ensemble des prises de courant, des interrupteurs électriques de tous types et des 
douilles électriques qui sont alimentés par un courant monophasé ou triphasé et situés sur votre installation 
électrique fixe. 

Installations Electriques : ensemble cohérent de circuits électriques, d'appareillages électriques à usage 
d'habitation. 

FORCE MAJEURE 
Est réputé ́ survenu par force majeure tout évènement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rend 
impossible, de façon absolue, l’exécution du contrat, tel qu’habituellement reconnu par la jurisprudence des 
Cours et Tribunaux français. 
 

2. DUREE DE LA GARANTIE 
La garantie est accordée pour toute la durée de votre location CGH. 

 
3. OBJET DE LA GARANTIE 

Le contrat a pour objet l’organisation et la prise en charge d’une Intervention à l’occasion d’un Sinistre pour 
résoudre une panne ou un dysfonctionnement d’un élément couvert comme défini au présent contrat. 
 
Constitue un Sinistre au titre de l’Assistance Gaz et Electricité, la Panne d’un élément couvert.  
 
Constitue un sinistre au titre de l’Assistance Plomberie, la Fuite ou d’Engorgement comme  défini au présent 
contrat. 
 
NATURE DES GARANTIES 
 
GARANTIE PLAFOND FRANCHISE 
Déplacement du réparateur 
jusqu’au lieu du sinistre 

25 kms néant 

Prise en charge du 
déplacement, de la main 
d’œuvre, des fournitures 
nécessaires à la résolution de la 
situation d’urgence  et frais de 
dossier 
Prise en charge des frais de 
recherche de Panne et la 
réparation des Pannes 
survenant sur un élément 
couvert 
Prise en charge des petites 
fournitures nécessaires au bon 
déroulement de l’intervention 

1 sinistre maximum par période 
de garantie 

 
Remboursement maximum : 

150 € 

néant 

Assistance serrurerie : prise en 
charge des frais de réfection 
des clés de l’habitation perdues 
ou volées 

néant 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareillage_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logement


Dans le cadre de l’assistance plomberie, Nous prenons en charge le remboursement du Coût de 
Surconsommation d'eau consécutive à une Fuite sur un Elément Couvert réparée dans les 30 jours suivant 
l'Information d'augmentation anormale de votre consommation d'eau à concurrence de 500€ par an 
déduction faite d’une franchise de 100€,  après application des dispositions de la loi Warsmann. 
 
 
Information relative à la « loi Warsmann » : Depuis le 26 septembre 2012, en cas de fuite sur les 
canalisations d'eau privatives, le service d'eau potable devra prendre en charge une partie de la 
surconsommation d'eau des abonnés, dès lors que leur consommation excède le double de leur 
consommation d'eau moyenne habituelle sur une période considérée et sous certaines conditions de 
réparation de la fuite par un professionnel. Vous devez, dans le mois suivant l' Information d'augmentation 
anormale de votre consommation d'eau, présenter une attestation de réparation de la fuite à votre service 
d'eau potable afin de pouvoir prétendre à l'écrêtement de votre Facture (pour plus d'informations sur cette 
formalité de plafonnement de votre Facture, référez-vous à l'article 2224-12-4 du Code Général des 
collectivités territoriales. 
 
 

4. LA GARANTIE DES REPARATIONS  
Les réparations sont garanties pendant un an à compter de la date d'Intervention. Les prestations de 
débouchage ne peuvent bénéficier de cette garantie. 
  

5. LES EXCLUSIONS  
- Canalisations d'alimentation dont le diamètre de sortie de compteur est supérieur ou égal à 40mm 

(compteurs principalement à usage professionnel) ; canalisations communes à plusieurs habitations; 
circuits secondaires tels que système d'arrosage ou alimentation d'une piscine; canalisations déboîtées; 
systèmes de chauffage par le sol; fosses septiques traditionnelles ou toutes eaux; bacs à graisse ; Sani 
broyeurs ; chasse d'eau sur WC à réservoir hydropneumatique tout système non-intégré au robinet tel que 
pommeau, douchette ou flexible de douche ; la robinetterie encastrée et tout robinet faisant partie 
intégrante d'une cabine de douche ou d'un équipement de balnéothérapie, d'hydro massage ou de spa. 

- Les installations électriques non reliées à la terre ; les systèmes de gestion de l'énergie les planchers 
chauffants électriques; les fusibles. 

- Les pannes consécutives au gel, à la foudre ou aux surtensions les chaudières installées, utilisées et/ou 
entretenues non conformément aux recommandations du constructeur ; les pannes liées à l'utilisation d'un 
gaz de nature ou de pression inappropriées; les pannes liées à une installation située dans une atmosphère 
anormalement corrosive, polluée, ou humide le thermostat d'ambiance toute intervention sur les éléments 
de  carrosserie de la chaudière, le châssis, le dosseret. 

 
Quelles sont les exclusions communes à tous nos contrats? 
Les dommages provoqués par un acte intentionnel ou une faute dolosive; tout sinistre résultant des 
conséquences des cas de Force Majeure telle que définie par la jurisprudence française tout 
dysfonctionnement causé par un tiers. 
 
 6. EN CAS DE SINISTRE   
Seules les Interventions organisées par MAPFRE ASSISTANCE ou par un tiers avec notre accord préalable 
peuvent être prises en charge dans le cadre du présent Contrat. 
 
En cas de Sinistre, le remboursement du Coût de Surconsommation d'eau est strictement conditionné à 
l'exécution d'une Intervention sur la Fuite à l'origine de la Surconsommation d'eau au titre du présent 
Contrat par l'un de nos Prestataires agréés que MAPFRE ASSISTANCE a mandaté. 
 

a) Pour garantir la sécurité de notre Prestataire agréé ainsi que le bon déroulement de l’Intervention, le 
lieu des travaux doit être sécurisé, accessible et dégagé. Par ailleurs, l’Habitation et l'installation 
doivent être correctement entretenues. Le système d'alimentation et les robinets de coupure d'eau 
doivent être existants, en bon état de fonctionnement et accessibles. 

 



b) Seule une trace d'humidité ou la vue du compteur d'eau qui tourne alors que tous les robinets sont 
fermés peut donner lieu à une Intervention pour la recherche de Fuite. La réception d'une facture 
d'eau anormalement élevée ne permet pas à elle seule de révéler un Sinistre et en conséquence ne 
donne pas lieu à une Intervention pour la recherche de Fuite. 

 
c) Lors d'une Intervention par l'un de nos Prestataires agréés, celui-ci pourra vous avertir, le cas échéant, 

de la nécessité de faire réaliser par un professionnel des travaux de rénovation sur votre installation 
électrique afin d'éviter une nouvelle Panne. Dans ce cas, nous ne pourrons intervenir pour toute autre 
demande d'Intervention que si les dits travaux ont été réalisés. 

 
d) Dans le cas où le Sinistre survient sur une portion d'une canalisation d'alimentation ou d'évacuation 

extérieure ou sur une section de Câble d'alimentation située sur un terrain en dehors de votre 
Domicile, notre Prestataire agréé n'interviendra qu'après l'obtention par Vous des autorisations 
nécessaires pour réaliser les travaux auprès des tiers concernés. Ces autorisations doivent être 
formalisées par un document écrit dont une copie sera remise à notre Prestataire agréé. 

 
e) Cas particulier des bornes compteur formant un ensemble indissociable avec le compteur d'eau : Selon 

les règlements des services d'eau potable, la borne compteur formant un ensemble indissociable avec 
le compteur d'eau peut être placée sous la responsabilité de l'abonné mais ne peut être modifiée sans 
l'accord du service d'eau potable. Dans ce cas, un Sinistre survenant sur un Elément Couvert à 
l'intérieur d'une borne de ce type devra être réparé par votre service d'eau potable. Dès lors, la 
prestation d'assistance consistera uniquement au diagnostic de la panne et MAPFRE ASSITANCE 
prendra en charge les frais engagés pour la réparation de la borne après envoi par vos soins de la 
facture faisant état de la réparation. 

 
f) Remboursement du Coût de Surconsommation d'eau : cas particulier de l'absence de présentation des 

factures d'eau acquittées au cours des trois années précédant la Fuite : Si vous êtes dans l'incapacité 
de nous présenter les factures permettant le calcul de votre Consommation d'eau habituelle, Nous 
pourrons nous référer à la consommation d'eau moyenne estimée par l'INSEE ou à défaut au volume 
d'eau moyen consommé dans votre zone géographique dans des locaux d'habitation de taille et de 
caractéristiques d'occupation comparables aux vôtres. 

 
g) Entretien de la Chaudière à gaz : Pour  toute demande d'Intervention, Vous devrez pouvoir justifier de 

la réalisation effective, dans les 12 derniers mois, de la visite d'entretien annuel obligatoire et du 
ramonage de la cheminée de la Chaudière à gaz par un technicien qualifié. Dans le cas où la dernière 
visite d'entretien annuel obligatoire et/ou le ramonage datent de plus de 12 mois, l'Intervention ne 
pourra avoir lieu tant que ceux-ci n'auront pas été réalisés et se limitera éventuellement à une mise en 
sécurité de l'installation. La visite d'entretien annuel obligatoire de la chaudière pourra être réalisée à 
votre charge par le Prestataire agréé qui sera sur place, dans le cadre d'une prestation extérieure à ce 
Contrat d'Assistance. Si Vous souhaitez faire réaliser la visite d'entretien annuel obligatoire par votre 
prestataire habituel, l'Intervention se limitera à l'éventuelle mise en sécurité de l'installation. 
 

h) Conformité de l'installation : La conformité des installations avec la réglementation en vigueur (arrêtés 
du 2 août 1977, 25 avril 1985 et du 2 mars 1982 ou toute autre future législation) sera vérifiée par 
Notre Prestataire agréé lors de l’Intervention. Les installations concernées sont la Chaudière à gaz ainsi 
que les installations ayant  pour objet la ventilation des locaux, l'évacuation des gaz brûlés, la  
protection des circuits et canalisations de toute nature. En cas de constatation de non-conformité par 
notre Prestataire agréé, ce dernier vous proposera la mise en conformité à votre charge. Vous vous 
engagez à maintenir ces installations en stricte conformité avec la réglementation en vigueur. Si Vous 
ne souhaitez pas réaliser la mise en conformité, l'Intervention se limitera à l'éventuelle mise en 
sécurité de l'installation. 

 

 

 



 7. DECLARATION DES SINISTRES  
Lorsque Vous ou la personne en charge de la surveillance de votre domicile, constatez l'existence d'une Fuite, 
Vous ou la personne en charge de la surveillance de votre domicile devez immédiatement procéder ou faire 
procéder à la fermeture du/des robinets et/ou vannes d'alimentation concernés sur votre réseau privatif. 
- En cas de Fuite ou de Panne : Vous ou la personne en charge de la surveillance de votre domicile devez 
impérativement appeler dans un délai maximum de 30 jours calendaires après constatation de la Fuite ou 
Information d'augmentation anormale de votre consommation d'eau, notre ligne d'assistance disponible 
24h/24, dont le numéro figure sur votre Contrat, afin de mettre en œuvre les garanties. Attention, si votre 
appel intervient au-delà de ces 30 jours calendaires, Vous ne pourrez plus bénéficier de la mise en œuvre du 
remboursement du Coût de Surconsommation d'eau. 
- En cas d'Engorgement Vous ou la personne en charge de la surveillance de votre domicile devez appeler 
impérativement notre ligne d'assistance disponible 24h/24, dont le numéro figure sur votre Contrat, afin de 
mettre en œuvre les garanties. 
 
MAPFRE ASSISTANCE réalisera, avec Vous ou la personne en charge de la surveillance de votre domicile un pré-
diagnostic dans le but de vérifier que le Sinistre déclaré est garanti et, le cas échéant, de faire intervenir le 
Prestataire agréé le plus proche de chez Vous.  

Au moment de l'Intervention d'urgence de notre Prestataire agréé, Vous ou la personne en charge de la 
surveillance de votre domicile vous engagez à lui déclarer de façon précise toutes les informations sur la date, 
les conditions, les circonstances et l'importance du Sinistre. 

Pour bénéficier du remboursement du Coût de Surconsommation d'Eau : Vous devez déclarer votre 
surconsommation d'eau liée au Sinistre :  

- Par écrit à MAPFRE ASSISTANCE – 31-33 rue de la Baume 75008 - PARIS 
- Par mail à l’adresse suivante : sinistres@mapfre.com 

 
en précisant votre numéro de Contrat d'Assurance et d'Assistance. 
Après avoir déclaré votre Surconsommation d'eau, MAPFRE ASSISTANCE procédera à l'ouverture de votre 
dossier et vous enverra un formulaire de demande d'Indemnisation à remplir. Vous devrez alors fournir à 
MAPFRE ASSISTANCE les éléments suivants:  
- Le formulaire de demande d'Indemnisation envoyé par MAPFRE ASSISTANCE à l'ouverture de votre dossier, 
dûment rempli par Vous. 
- Le bon d'Intervention remis par notre Prestataire agréé mentionnant la date d'Intervention et le Relevé du 
compteur d'eau à cette date. 
Votre Facture d'eau révélant la Surconsommation d'eau ainsi qu'un justificatif de son règlement et 
l'Information d'augmentation anormale de votre consommation d'eau le cas échéant. 
- Vos Factures d’eau acquittée au cours des trois années précédant la Fuite. 
- Un justificatif indiquant le montant de dégrèvement ou d'écrêtement de votre Facture dont Vous avez pu 
bénéficier dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 2224-12-4 du Code Général des 
Collectivités territoriales. 
Si le dossier est accepté et à votre demande, l'Indemnisation pourra être directement versée au service d'eau 
potable en lieu et place du bénéficiaire. 
 
Sanction: Si Vous ne vous conformez pas aux obligations prévues aux paragraphes ci-dessus sauf cas fortuit 
ou de Force Majeure, MAPFRE ASSISTANCE pourra prétendre à une déchéance de vos droits, à une 
indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement aura pu causer à MAPFRE ASSISTANCE. Si, de 
mauvaise foi, Vous faites de fausses déclarations, Vous Nous produisez de fausses pièces, Vous ne Nous 
déclarez pas l'existence d'autres assurances pouvant garantir le même risque, Vous employez comme 
justification des documents inexacts ou incomplets, ou encore, usez de moyens frauduleux, Vous serez 
entièrement déchu de tout droit à indemnité. 
 
Perte des garanties 
Le non-respect des obligations édictées dans le présent Contrat entraîne la perte de vos garanties. 
 
 



 
Exonération d'intervention  
MAPFRE ASSISTANCE ne peut se substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d'urgence et ne 
prenons pas en charge les frais engagés du fait de leur intervention. 
 
Circonstances exceptionnelles MAPFRE ASSISTANCE ne peut tenus pour responsables des retards ou 
empêchements dans l'exécution du présent Contrat en cas de Force Majeure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’ASSISTANCE 

CE QUE NOUS GARANTISSONS 

ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE MALADIE OU DE BLESSURE AU COURS DU SÉJOUR 

1. TRANSPORT/RAPATRIEMENT 
Si au cours de votre Séjour, vous êtes malade ou blessé(e), nos médecins se mettent en relation avec le 
médecin local qui vous a reçu à la suite de la Maladie ou de l’Accident. 

Les informations recueillies, auprès du médecin local et éventuellement du médecin traitant habituel, nous 
permettent, après décision de nos médecins, de déclencher et d’organiser, en fonction des seules exigences 
médicales : 

• soit votre retour à votre Domicile, 
• soit votre transport, le cas échéant sous surveillance médicale, vers un service hospitalier approprié proche 
de votre Domicile, par véhicule sanitaire léger, par ambulance, par train (place assise en 1re classe, couchette 
1re classe ou wagon-lit), par avion de ligne ou par avion sanitaire. 

Dans certains cas, votre situation médicale peut nécessiter un premier transport vers un centre de soins de 
proximité avant d’envisager un retour vers une structure proche de votre Domicile. 

Seule votre situation médicale et le respect des règlements sanitaires en vigueur sont pris en considération 
pour arrêter la décision de transport, le choix du moyen utilisé pour ce transport et le choix du lieu 
d’Hospitalisation éventuel. 

IMPORTANT 

Il est à cet égard expressément convenu que la décision finale à mettre en œuvre appartient en dernier ressort 
à nos médecins et ce, afin d’éviter tout conflit d’autorités médicales. 

Par ailleurs, dans le cas où vous refuseriez de suivre la décision considérée comme la plus opportune par nos 
médecins, vous nous déchargez de toute responsabilité, notamment en cas de retour par vos propres moyens 
ou encore en cas d’aggravation de votre état de santé. 

2. RETOUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE ASSURÉS OU DE 2 ACCOMPAGNANTS ASSURÉS 

Lorsque vous êtes rapatrié(e) par nos soins, selon avis de notre Service Médical, nous organisons le transport 
des Membres de votre famille assurés ou de 2 personnes assurées qui se déplaçaient avec vous afin, si 
possible, de vous accompagner lors de votre retour. 

Ce transport se fera : 
• soit avec vous, 
• soit individuellement. 

Nous prenons en charge le transport de ces personnes assurées, par train 1re classe ou avion classe 
économique, ainsi que les frais de taxi, au départ, pour qu’elles puissent se rendre de leur lieu de Séjour à la 
gare ou à l’aéroport, et à l’arrivée, de la gare/aéroport au Domicile. 

Cette prestation n’est pas cumulable avec la prestation « PRÉSENCE HOSPITALISATION ». 

3. PRÉSENCE HOSPITALISATION 
Lorsque vous êtes hospitalisé(e) sur le lieu de votre Maladie ou de votre Accident et que nos médecins jugent, 
à partir des informations communiquées par les médecins locaux, que votre retour ne peut se faire avant 5 



jours, nous organisons et prenons en charge le voyage aller-retour depuis votre Pays de domicile, par train 1re 
classe ou avion classe économique d’une personne de votre choix afin qu’elle se rende à votre chevet. 

Nous prenons en charge également les frais d’hôtel de la personne (chambre et petit-déjeuner), à concurrence 
du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties. 

Cette prestation n’est pas cumulable avec la prestation « RETOUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE ASSURÉS 
OU DE 2 ACCOMPAGNANTS ASSURÉS ». 

4. ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 
Lorsque, malade ou blessé(e) vous vous trouvez dans l’impossibilité de vous occuper de vos enfants assurés de 
moins de 18 ans séjournant avec vous, nous organisons et prenons en charge le voyage aller-retour par train 
1re classe ou avion classe économique depuis votre Pays de domicile, d’une personne de votre choix ou d’une 
de nos hôtesses afin de ramener vos enfants dans votre Pays de domicile ou au Domicile d’un Membre de 
votre famille choisi par vous par train 1re classe ou avion classe économique. Les billets de vos enfants restent à 
votre charge. 

5. PROLONGATION DE SÉJOUR 
Suite à une Maladie ou à un Accident survenu lors de votre Séjour, vous êtes dans l’obligation de prolonger 
votre séjour sur place au-delà de la date initiale de retour, dans les cas suivants : 

• En cas d’Hospitalisation : 

Si vous êtes hospitalisé(e) et que nos médecins jugent, à partir des informations communiquées par les 
médecins locaux, que cette Hospitalisation est nécessaire au-delà de votre date initiale de retour, nous 
prenons en charge les frais d’hébergement (chambre et petit-déjeuner) d’un accompagnant assuré, à 
concurrence du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties, afin qu’il reste auprès de vous. 

• En cas d’Immobilisation : 

Si vous êtes immobilisé(e) et que nos médecins jugent, à partir des informations communiquées par les 
médecins locaux, que cette Immobilisation est nécessaire au-delà de votre date initiale de retour, nous 
prenons en charge les frais d’hébergement (chambre et petit-déjeuner) de vous-même et/ou d’un 
accompagnant assuré, à concurrence du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties. 

Notre prise en charge cesse à compter du jour où nos médecins jugent, à partir des informations 
communiquées par les médecins locaux, que vous êtes en mesure de reprendre le cours de votre Séjour 
interrompu ou de rentrer à votre Domicile. 

7. RETOUR ANTICIPÉ EN CAS D’HOSPITALISATION D’UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE 
Pendant votre Séjour, vous apprenez l’Hospitalisation grave et imprévue, d’un Membre de votre famille, 
survenue dans votre Pays de domicile durant votre Séjour. 

Afin que vous vous rendiez au chevet de la personne hospitalisée dans votre Pays de domicile, nous organisons 
et prenons en charge votre voyage retour, par train 1re classe ou avion classe économique, du lieu de votre 
Séjour jusqu’à votre Domicile, dans la mesure où les moyens prévus initialement pour votre retour dans le Pays 
de domicile ne peuvent être utilisés, ainsi que, le cas échéant, les frais de taxi, au départ, pour se rendre du lieu 
de Séjour jusqu’à la gare ou à l’aéroport, et à l’arrivée, de la gare/aéroport jusqu’au Domicile. 

À défaut de présentation de justificatifs (bulletin d’Hospitalisation, justificatif du lien de parenté) dans un délai 
de 30 jours, nous nous réservons le droit de vous facturer l’intégralité de la prestation. 

 



8. REMBOURSEMENT COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS MÉDICAUX HORS DE VOTRE PAYS DE DOMICILE 
Pour bénéficier de ces remboursements, vous devez relever obligatoirement d’un régime primaire d’Assurance 
Maladie) ou de tout organisme de prévoyance, effectuer, au retour dans votre pays de Domicile ou sur place, 
toutes les démarches nécessaires au recouvrement de ces frais auprès des organismes concernés  et nous 
communiquer les pièces justificatives mentionnées ci-après. 

Pour l’application de cette prestation, il est rappelé que le terme « France » signifie la France métropolitaine, la 
Principauté de Monaco et les DOM. Les Assurés domiciliés dans un DOM ne seront donc pas considérés comme 
séjournant à l’Étranger lorsqu’ils se déplacent en France métropolitaine ou en Principauté de Monaco et 
inversement. 

Avant de partir, nous vous conseillons de vous munir de formulaires adaptés à la nature et à la durée de ce 
Séjour, ainsi qu’au pays dans lequel vous vous rendez (pour l’Espace économique européen et pour la Suisse, 
munissez-vous de la Carte Européenne d’Assurance Maladie). Ces différents formulaires sont délivrés par 
l’organisme d’Assurance Maladie auquel vous êtes affilié(e) afin de bénéficier, en cas de Maladie ou 
d’Accident, d’une prise en charge directe de vos frais médicaux par cet organisme. 

NATURE DES FRAIS MÉDICAUX PRIS EN CHARGE HORS DE VOTRE PAYS DE DOMICILE 
Le remboursement complémentaire couvre les frais définis ci-après, à condition qu’ils concernent des soins 
reçus hors de votre Pays de domicile, à la suite d’une Maladie ou d’un Accident survenu à l’Étranger : 
• Honoraires médicaux. 
• Frais de médicaments prescrits par un médecin ou un chirurgien. 
• Frais d’ambulance ou de taxi prescrits par un médecin pour un trajet local à l’Étranger. 
• Frais d’Hospitalisation quand vous êtes jugé(e) intransportable, par décision de nos médecins, prise après 
recueil des informations auprès du médecin local. Le remboursement complémentaire de ces frais 
d’Hospitalisation cesse à compter du jour où nous sommes en mesure d’effectuer votre transport, même si 
vous décidez de rester sur place. 
• Urgence dentaire dans la limite du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties. 

MONTANT ET MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 
Nous vous remboursons le montant des frais médicaux engagés hors de votre Pays de domicile et restant à 
votre charge après remboursement effectué par votre organisme d’assurance maladie, votre mutuelle et/ou 
tout autre organisme de prévoyance à concurrence de la somme indiquée au Tableau des Montants de 
Garanties. 

Une Franchise absolue, dont le montant est indiqué au Tableau des Montants de Garanties, est appliquée 
dans tous les cas, par Assuré et par événement. 

Vous (ou vos ayants droit) vous engagez (s’engagent) à cette fin à effectuer, au retour dans votre Pays de 
domicile, toutes démarches nécessaires au recouvrement de ces frais auprès des organismes concernés, ainsi 
qu’à nous transmettre les documents suivants : 

• les décomptes originaux des organismes sociaux et/ou de prévoyance justifiant des remboursements 
obtenus, 
• les photocopies des notes de soins justifiant des dépenses engagées. 

À défaut, nous ne pourrions pas procéder au remboursement. 

9. AVANCE SUR FRAIS D’HOSPITALISATION HORS DE VOTRE PAYS DE DOMICILE 
Pour l’application de cette prestation, il est rappelé que le terme « France » signifie la France métropolitaine, la 
Principauté de Monaco et les DOM. Les Assurés domiciliés dans un DOM ne seront donc pas considérés comme 
séjournant hors de leur Pays de domicile lorsqu’ils se déplacent en France métropolitaine ou Principauté de 
Monaco et inversement. 



Vous êtes malade ou blessé(e) pendant votre Séjour hors de votre Pays de domicile, tant que vous vous 
trouvez hospitalisé(e) nous pouvons faire l’avance des frais d’Hospitalisation dans la limite du montant 
indiqué au Tableau des Montants de Garanties. 

Cette avance s’effectuera sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 

• pour des soins prescrits en accord avec nos médecins, 
• tant que ces derniers vous jugent intransportable après recueil des informations auprès du médecin local. 

Aucune avance n’est accordée à dater du jour où nous sommes en mesure d’effectuer le transport, même si 
vous décidez de rester sur place. 

Cette prestation ne sera mise en œuvre qu’à la condition que vous (ou l’un des membres de votre famille 
majeur) nous ayez retourné signé le formulaire de « reconnaissance des sommes dues » que nous vous aurons 
préalablement adressé. Ce formulaire doit être accompagné soit d’un justificatif de votre couverture en frais 
de santé (copie de votre carte d’assurance ou attestation d’assurance), soit d’une garantie bancaire. Dans tous 
les cas, le montant de la prise en charge par l’assurance frais de santé ou de la caution bancaire doit être au 
moins égal au montant maximum de l’avance consentie. Aux termes du formulaire de reconnaissance des 
sommes dues, vous vous engagez à nous rembourser les sommes avancées. 

A défaut de réception de ces documents, aucune avance ne sera consentie. 

Dans tous les cas, vous vous engagez à nous rembourser cette avance au plus tard 30 jours après réception de 
notre facture. En cas de non-paiement de votre part à cette date, le Souscripteur s’engage à nous rembourser 
cette avance dans le délai maximum de 30 jours à compter de notre demande, charge pour ce dernier d’en 
récupérer le montant, s’il le souhaite, auprès de vous. 

Pour être vous-même remboursé(e), vous devrez ensuite effectuer les démarches nécessaires au 
recouvrement de vos frais médicaux auprès des organismes concernés. 

Cette obligation s’applique même si vous avez engagé les procédures de remboursement visées au 
paragraphe « REMBOURSEMENT COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS MÉDICAUX HORS DE VOTRE PAYS DE 
DOMICILE ». 

 

ASSISTANCE EN CAS DE DÉCÈS 

1. TRANSPORT DE CORPS ET FRAIS DE CERCUEIL EN CAS DE DÉCÈS D’UN ASSURÉ 
L’Assuré décède durant son Séjour : nous organisons et prenons en charge le transport du défunt assuré 
jusqu’au lieu des obsèques dans son Pays de domicile. 

Nous prenons également en charge l’intégralité des frais nécessités par les soins de préparation et les 
aménagements spécifiques au transport exclusivement, à l’exclusion des autres frais. 

De plus, nous participons aux frais de cercueil ou frais d’urne, que la famille se procure auprès du prestataire 
funéraire de son choix, à concurrence du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties, et sur 
présentation de la facture originale. 

Les autres frais (notamment de cérémonie, convois locaux, inhumation) restent à la charge de la famille. 
L’organisation des obsèques incombe exclusivement à la famille et/ou aux proches de l’Assuré. 

 



2. RETOUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE OU D’UN ACCOMPAGNANT ASSURÉS EN CAS DE DÉCÈS D’UN 
ASSURÉ 
Le cas échéant, nous organisons et prenons en charge le retour, par train 1re classe ou avion classe 
économique, d’une personne assurée ou des Membres de la famille assurés qui séjournai(en)t avec le défunt 
afin qu’elle/ils puisse(nt) assister aux obsèques, dans la mesure où les moyens initialement prévus pour son 
(leur) retour dans le Pays de domicile ne peuvent être utilisés. 

Nous prenons également en charge, le cas échéant, les frais de taxi, au départ, pour se rendre du lieu de Séjour 
à la gare ou à l’aéroport, et à l’arrivée, de la gare/aéroport au Domicile. 

3. RETOUR ANTICIPÉ EN CAS DE DÉCÈS D’UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE 
Pendant votre Séjour, vous apprenez le décès d’un Membre de votre famille survenu durant ce Séjour. 

Afin que vous puissiez assister aux obsèques dans votre Pays de domicile, nous organisons et prenons en 
charge votre voyage retour, par train 1re classe ou avion classe économique, du lieu de votre Séjour jusqu’à 
votre Domicile, ainsi que, le cas échéant, les frais de taxi, au départ, pour se rendre du lieu de Séjour jusqu’à la 
gare ou à l’aéroport, et à l’arrivée, de la gare/aéroport jusqu’au Domicile. 

Cette prestation est accordée dès lors que la date des obsèques est antérieure à la date initialement prévue 
pour votre retour. 

À défaut de présentation de justificatifs (certificat de décès, justificatif du lien de parenté) dans un délai 
maximal de 30 jours, nous nous réservons le droit de vous facturer l’intégralité de la prestation. 

4. RECONNAISSANCE DE CORPS ET FORMALITÉS DÉCÈS 
Si l’Assuré décède au cours de son Séjour alors qu’il se trouvait seul sur place, et si la présence d’un Membre 
de sa famille ou d’un proche est nécessaire pour effectuer la reconnaissance du corps et les formalités de 
rapatriement ou d’incinération, nous organisons et prenons en charge le déplacement aller-retour en train 1re 
classe ou avion classe économique de cette personne depuis le Pays de domicile de l’Assuré jusqu’au lieu du 
décès ainsi que ses frais d’hébergement, dans la limite du montant indiqué au Tableau des Montants de 
Garanties. 

ASSISTANCE (AVANT ET PENDANT VOTRE SÉJOUR) 

AVANT LE SÉJOUR 

1. INFORMATIONS VOYAGE EN FRANÇAIS (TOUS LES JOURS DE 8 H 00 À 19 H 30, HEURES FRANÇAISES, SAUF 
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS) 

À votre demande, nous pouvons vous fournir des informations concernant : 
• les précautions médicales à prendre avant d’entreprendre un séjour (vaccins, médicaments, etc.), 
• les formalités administratives à accomplir avant un séjour ou en cours de séjour (visas, etc.), 
• les conditions de séjour (possibilités de transport, horaires d’avion, etc.), 
• les conditions de vie locale (température, climat, nourriture, etc.). 

PENDANT LE SÉJOUR 

2. AVANCE DE LA CAUTION PÉNALE ET PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES D’AVOCAT 
Vous êtes sur le lieu de votre Séjour et vous faites l’objet de poursuites judiciaires consécutives à un Accident 
de la circulation et ce, à l’exclusion de toute autre cause : nous faisons l’avance de la caution pénale à 
concurrence du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties. 



Vous vous engagez à nous rembourser cette avance au plus tard 30 jours après réception de notre facture ou 
aussitôt que cette caution vous aura été restituée par les autorités, si la restitution intervient avant l’expiration 
de ce délai. 

De plus, nous prenons en charge les frais d’avocat que vous avez été amené, de ce fait, à engager sur place à 
concurrence du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties, à condition que les faits reprochés 
ne soient pas, dans la législation du pays, passibles de sanctions pénales. 

Cette prestation ne couvre pas les suites judiciaires engagées dans votre Pays de domicile, par suite d’un 
Accident de la route survenu hors de votre Pays de domicile. 

3. RETOUR ANTICIPÉ EN CAS DE SINISTRE SURVENU À VOTRE DOMICILE 
Vous apprenez, à la suite de ce Sinistre au Domicile, que votre présence sur place est indispensable pour y 
effectuer des démarches administratives : nous organisons et prenons en charge votre voyage retour, par train 
1re classe ou avion classe économique, du lieu de votre Séjour jusqu’à votre Domicile, ainsi que, le cas échéant, 
les frais de taxi, au départ, pour se rendre du lieu de Séjour jusqu’à la gare ou à l’aéroport, et à l’arrivée, de la 
gare/aéroport jusqu’au Domicile. 

À défaut de présentation de justificatifs (déclaration de sinistre auprès de l’Assureur, rapport d’expertise, 
procès-verbal de plainte, etc.) dans un délai maximal de 30 jours, nous nous réservons le droit de vous facturer 
l’intégralité de la prestation. 

4. FRAIS DE RECHERCHE ET DE SECOURS EN MER ET EN MONTAGNE 

FRAIS DE RECHERCHE ET DE SECOURS EN MER ET EN MONTAGNE 
Nous prenons en charge les frais de recherche et de secours en mer et en montagne (y compris ski hors-piste) 
jusqu’à concurrence du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties. 

Seuls les frais facturés par une société dûment agréée pour ces activités peuvent être remboursés. 
En aucun cas, nous ne serons tenus à l’organisation ni à la réalisation des recherches et des secours. 

FRAIS DE SECOURS SUR PISTE BALISÉE 
Si vous avez un Accident lors de la pratique du ski sur piste balisée, nous prenons en charge les frais de secours 
du lieu de l’Accident jusqu’au centre de soins le plus proche sans limitation de montant. 

Seuls les frais facturés par une société dûment agréée pour ces activités peuvent être remboursés. 
En aucun cas, nous ne serons tenus à l’organisation ni à la réalisation des recherches des secours. 

5. TRANSMISSION DE MESSAGES URGENTS (DEPUIS L’ÉTRANGER UNIQUEMENT) 

Au cours de votre Séjour si vous êtes dans l’impossibilité de contacter une personne qui se trouve dans votre 
Pays de domicile, nous transmettons, à l’heure et au jour que vous avez choisis, le message qui nous aura été 
préalablement communiqué par téléphone. 

ASSISTANCE EN CAS DE VOL, PERTE OU DESTRUCTION DE VOS DOCUMENTS D’IDENTITÉ OU DE VOS MOYENS 
DE PAIEMENT 

1. INFORMATIONS SUR LES DÉMARCHES (PRESTATION DÉLIVRÉE UNIQUEMENT EN LANGUE FRANÇAISE) 
Pendant votre Séjour, vous perdez ou vous vous faites voler vos documents d’identité. Tous les jours, de 8 h 00 
à 19 h 30 (heures françaises) sauf les dimanches et les jours fériés français, sur simple appel vers notre Service 
« Informations », nous vous informons quant aux démarches à accomplir (dépôt de plainte, renouvellement 
des documents d’identité, etc.). 



Ces informations constituent des renseignements à caractère documentaire visés par l’article 66-1 de la loi 
modifiée du 31/12/71. Il ne peut en aucun cas s’agir de consultation juridique. Selon les cas, nous vous 
orienterons vers des organismes ou catégories de professionnels susceptibles de vous répondre. Nous ne 
pouvons en aucun cas être tenus pour responsables ni de l’interprétation ni de l’utilisation que vous pourrez 
faire des informations communiquées. 

2. AVANCE DE FONDS 
En cas de vol ou de perte de vos moyens de paiement (carte(s) de crédit, chéquier(s), etc.), pendant votre 
Séjour, nous vous faisons parvenir, moyennant le versement de la somme correspondante par un tiers par 
débit sur carte bancaire de la somme correspondante et après accord préalable de l’organisme financier 
émetteur du titre de paiement, une avance de fonds à concurrence du montant indiqué au Tableau des 
Montants de Garanties afin que vous puissiez faire face à des dépenses de première nécessité, sous réserve 
d’une attestation de perte ou de vol délivrée par les autorités locales. 

Nous ne pouvons, en aucun cas, nous substituer aux organismes locaux de secours d’urgence. 

Sont exclus ou ne peuvent donner lieu à prise en charge : 
• les conséquences des situations à risques infectieux en contexte épidémique, de l’exposition à des agents 
biologiques infectants, de l’exposition à des agents chimiques type gaz de combat, de l’exposition à des 
agents incapacitants, de l’exposition à des agents neurotoxiques ou à effets neurotoxiques rémanents, qui 
font l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillances spécifiques de la part 
des autorités sanitaires internationales et/ou sanitaires locales du pays où vous séjournez et/ou nationale 
de votre Pays de domicile, 
• les états de santé et/ou maladies et/ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait 
l’objet d’une hospitalisation continue, d’une Hospitalisation de jour ou d’une Hospitalisation ambulatoire 
dans les 6 mois précédant toute demande, qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état, 
• les frais engagés sans notre accord, ou non expressément prévus par les présentes Dispositions Générales 
du contrat, 
• les frais non justifiés par des documents originaux, 
• les sinistres survenus dans les pays exclus de la garantie du contrat ou en dehors des dates de validité de 
garantie, et notamment au-delà de la durée du séjour prévu à l’Étranger, 
• les conséquences des incidents survenus au cours d’épreuves, courses, ou compétitions motorisées (ou 
leurs essais), soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, 
lorsque vous y participez en tant que concurrent, ou au cours d’essais sur circuit soumis à homologation 
préalable des pouvoirs publics, et ce, même si vous utilisez votre propre véhicule, 
• les séjours entrepris dans un but de diagnostic et/ou de traitement médical ou d’intervention de chirurgie 
esthétique, leurs conséquences et les frais en découlant, 
• l’organisation et la prise en charge du transport visé au paragraphe  
« TRANSPORT/RAPATRIEMENT » pour des affections bénignes qui peuvent être traitées sur place et qui ne 
vous empêchent pas de poursuivre votre Séjour, 
• les demandes d’assistance se rapportant à la procréation médicalement assistée ou à l’interruption 
volontaire de grossesse, leurs conséquences et les frais en découlant, 
• les demandes relatives à la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, leurs conséquences et les 
frais en découlant, 
• les appareillages médicaux et les prothèses (dentaires, auditives, médicales), 
• les frais médicaux découlant des cures thermales, 
• les frais médicaux engagés dans votre Pays de domicile, 
• les Hospitalisations prévues, leurs conséquences et les frais en découlant, 
• les frais d’optique (lunettes et verres de contact par exemple), 
• les vaccins et frais de vaccination, 



• les visites médicales de contrôle et les frais s’y rapportant, et leurs conséquences, 
• les interventions à caractère esthétique, ainsi que leurs éventuelles conséquences et les frais en découlant, 
• les séjours dans une maison de repos, leurs conséquences et les frais en découlant, 
• les rééducations, kinésithérapies, chiropraxies, leurs conséquences et les frais en découlant, 
• les services médicaux ou paramédicaux et l’achat de produits dont le caractère thérapeutique n’est pas 
reconnu par la législation française, et les frais s’y rapportant, 
• les bilans de santé concernant un dépistage à titre de prévention, les traitements ou analyses réguliers, 
leurs conséquences et les frais en découlant, 
• l’organisation des recherches et des secours en mer et en montagne 
• l’organisation des recherches et des secours des personnes dans le désert et les frais en découlant  
• les frais liés aux excédents de poids des bagages lors d’un transport par avion et les frais d’acheminement 
des bagages lorsqu’ils ne peuvent être transportés avec vous, 
• les frais de restaurant, 
• les frais de douane. 
• toute demande de remboursement relative aux frais de transport, y compris de carburant, engagés par 
vous pour vous rendre sur votre lieu de Séjour,    
• les accidents résultant de la pratique des sports suivants : bobsleigh, varappe, skeleton, alpinisme, luge de 
compétition, tous les sports aériens, ainsi que ceux résultant d’une participation ou d’un entraînement à des 
matchs ou compétitions, 
• la navigation en solitaire et/ou à plus de 60 miles des côtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CADRE DU CONTRAT 

1. PRISE D’EFFET ET DURÉE 

La durée de validité de toutes les garanties correspond aux dates de Séjour indiquées sur la facture délivrée 
par l’organisme de locations saisonnières avec une durée maximale de 90 jours consécutifs, à l’exception de 
la garantie « ANNULATION DE LOCATION » qui prend effet le jour de la souscription au présent contrat, et 
expire le jour de l’arrivée dans la location. 

La date de prise d’effet ne peut être antérieure à la date de souscription. 

2. QUELLES SONT LES EXCLUSIONS COMMUNES À TOUS LES RISQUES ? 

Nous ne pouvons intervenir lorsque vos demandes de garanties sont consécutives à : 
• une guerre civile ou étrangère, une émeute, un mouvement populaire, 
• la désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie présentant un 
caractère de radioactivité,  
• votre participation volontaire à des émeutes ou grèves, rixes ou voies de fait, 
• des dommages directs ou indirects d’origine nucléaire ou causés par toute source de rayonnements 
ionisants, 
• votre participation volontaire à des émeutes ou grèves, rixes ou voies de fait, 
• l’usage de médicaments, de drogues, de stupéfiants et produits assimilés non ordonnés médicalement et 
de l’usage abusif d’alcool, 
• tout acte intentionnel et fautes dolosives, y compris le suicide et la tentative de suicide pouvant entraîner 
la garantie du contrat. 

3. QUELLES SONT LES LIMITATIONS EN CAS DE FORCE MAJEURE OU AUTRES EVENEMENTS ASSIMILES ? 

Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes locaux en cas d’urgence. 
Nous ne pouvons être tenus pour responsables des manquements, ni des retards dans l'exécution des 
prestations résultant de cas de force majeure ou d’évènements tels que : 
- guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de 
terrorisme, représailles, 
- recommandations de l’O.M.S. ou des autorités nationales ou internationales ou restriction à la libre 
circulation des personnes et des biens, et ce quel qu’en soit le motif notamment sanitaire, de sécurité, 
météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique, 
- grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration du noyau atomique, ou toute irradiation 
provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité, 
- délais et/ou impossibilité à obtenir les documents administratifs tels que visas d'entrée et de sortie, 
passeport, etc. nécessaires à votre transport à l'intérieur ou hors du pays où vous vous trouvez ou à votre 
entrée dans le pays préconisé par nos médecins pour y être hospitalisé(e), 
 - recours à des services publics locaux ou à des intervenants auxquels nous avons l’obligation de recourir en 
vertu de la règlementation locale et/ou internationale, 
- inexistence ou indisponibilité de moyens techniques ou humains adaptés au transport (y compris refus 
d’intervention).  
 
 

4. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
Les transporteurs de personnes (dont notamment les compagnies aériennes) sont susceptibles d’opposer 
pour les personnes atteintes de certaines pathologies ou pour les femmes enceintes, des restrictions 
applicables jusqu’au moment du début du transport, et susceptibles d’être modifiées sans préavis (ainsi pour 
les compagnies aériennes : examen médical, certificat médical, etc.). 
De ce fait, le rapatriement de ces personnes ne pourra être réalisé que sous réserve d’absence de refus du 
transporteur, et bien évidemment, d’absence d’avis médical défavorable (tel que prévu et suivant les 
modalités prévues au chapitre « transport/rapatriement ») au regard de la santé de l’Assuré ou de l’enfant à 



naître. 
 

5. COMMENT SONT EXPERTISÉS LES DOMMAGES MATÉRIELS COUVERTS PAR LES GARANTIES D’ASSURANCE ? 
Si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils sont évalués par la voie d’une expertise 
amiable et obligatoire, sous réserve de nos droits respectifs. 

Chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d’accord entre eux, ils font appel à un 3e et tous 
les 3 opèrent en commun et à la majorité des voix. 

Faute par l’un de nous de nommer un expert ou par les 2 experts de s’entendre sur le choix d’un 3e, la 
nomination est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le Sinistre s’est produit. Cette 
nomination est faite sur simple requête signée au moins par l’un d’entre nous, celui n’ayant pas signé est 
convoqué à l’expertise par lettre recommandée. 

Chacun prend à sa charge les frais et honoraires de son expert et le cas échéant, la moitié de ceux du 3e. 

6. SUBROGATION 
Après avoir engagé des frais dans le cadre de nos garanties d’assurance, nous sommes subrogés dans les droits 
et actions que vous pouvez avoir contre les tiers responsables du Sinistre, comme le prévoit l’article L 122-12 
du Code des Assurances. 

Notre subrogation est limitée au montant des frais que nous avons engagés en exécution du présent contrat. 

7. DÉLAIS DE RÈGLEMENT 
Concernant les garanties d’assurance, le règlement interviendra dans un délai de 15 jours à partir de l’accord 
qui interviendra entre nous ou de la décision judiciaire exécutoire. 

8. PRESCRIPTION 
En vertu des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances, toute action concernant ce contrat est 
prescrite dans un délai de 2 ans à compter de l’Evénement 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 MAPFRE 
ASISTENCIA 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.  

La prescription peut être interrompue par : 

- la désignation d'experts, 
- l'envoi d'une lettre recommandée avec AR adressée par MAPFRE ASISTENCIA en ce qui concerne 

l'action en paiement de la cotisation et par le Souscripteur en ce qui concerne le règlement de 
l'indemnité, 

- la saisie d’un tribunal en référé, 
- toute cause ordinaire d’interruption de la prescription.  

 

9. AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
La Compagnie est soumise au contrôle de :  
Ministère espagnol de l’Economie et du Trésor, Direction Générale des Assurances et Fonds de Pension 
(Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones) Paseo de la Castellana, 44. 28046 Madrid Espagne. 

 



10. DROIT ET LANGUE APPLICABLE 
Les relations précontractuelles et le contrat sont régis par la loi française. La langue utilisée pendant la durée 
du contrat est la langue française. 

11. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 06 janvier 1978, l’Assuré, en s’adressant au siège 
de la compagnie, dispose d’un droit d’accès et de rectification de toute information le concernant qui figurerait 
dans les fichiers de la Compagnie. 

 

 
QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? 

 
DECLARATION SINISTRES ASSISTANCE  
Pendant le séjour de l’assuré, ce dernier doit contacter MAPFRE ASSISTANCE, à l’écoute 24h/24 : 

- de l’Etranger :      
Tél : 00 33 4 37 28 83 49 
Fax : 00 33 1 55 69 39 26 

- de France : 
Tél : 04 37 28 83 49 
Fax : 01 55 69 39 26 
 

DECLARATION SINISTRES ASSURANCES  
Pour toute déclaration de sinistre concernant l’ASSURANCE (annulation, interruption de séjour…), l’assuré doit 
contacter MAPFRE ASSISTANCE : 
- sur notre site web : www.mapfre-assistance.fr 
- adresse : 31-33, rue de la Baume 75008 Paris 
- email : sinistres@mapfre.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


