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1. Assistance
Contrat n° 970005
Les prestations d’assistance sont garanties par :
AGA International
SA au capital de 17 287 285 €
519 490 080 RCS Paris
Siège social : 37, rue Taitbout - 75009 Paris,
Entreprise régie par le Code des assurances
et mises en œuvre par :
Allianz Assistance
AWP France SAS
HdX^ieVgVXi^dchh^bea^ÒZVjXVe^iVaYZ,*-)%,+!-+ó
490 381 753 RCS Bobigny
Société de courtage d’assurances
Inscription ORIAS 07 026 669 - www.orias.fr
Siège social : 7, rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen
Désignée sous le nom commercial « Allianz Assistance »
AGA International compagnie d’assurances est régie par le Code des assurances, placée sous Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

1 – FjZafjZhYÐc^i^dch
1.1 FjZaaZhhdciaZheZghdccZhVhhjgZh4
• Le souscripteur d’un contrat d’assurance dommages SIRIUS souscrit auprès d’Allianz IARD, le propriétaire du bateau
assuré ainsi que toutes personnes qui, avec son autorisation, ont la garde ou la conduite du bateau assuré,
• les personnes embarquées à titre gratuit,
• aZcdbWgZYZeZghdccZhedjkVciWcÒX^ZgYZh\VgVci^ZhYjXdcigViZhia^b^iVjcdbWgZYZeaVXZhgZXdbbVcYZh
par le constructeur selon la catégorie de navigation ou de conception du bateau,
• les personnes assurées doivent avoir leur domicile en France métropolitaine, en Principauté de Monaco, en Andorre,
• le terme « vous » est employé dans le texte pour la personne assurée.

1.2 FjZahhdciaZhWViZVjmVhhjgh4
• Le bateau désigné aux Dispositions particulières du contrat d’assurance Navigation de Plaisance Allianz, utilisé
exclusivement sans but lucratif sauf dans le cas de location saisonnière de particulier à particulier,
• le bateau doit être en conformité avec la législation française en vigueur, notamment en ce qui concerne le titre de
navigation et l’acte de francisation.

&#( DhÈVeea^fjZaV\VgVci^Z4
La garantie s’exerce pour tout événement survenu :
• sur terre alors que vous occupez déjà votre bateau, dans un périmètre de 50 km du port d’attache ou du port de
hiVi^dccZbZciYZadc\jZYjgZZiYVchaVa^b^iZYZaVodcZÒmZX^"YZhhdjhVjeghZcieVgV\gVe]Z!
• sur mer, sans franchise à partir du port d’attache ou du port de stationnement de longue durée et dans les eaux
iZgg^idg^VaZhYVchaVa^b^iZYZaVodcZÒmZX^"YZhhdjhVjeghZcieVgV\gVe]Z|aÉZmXZei^dcYjWVa^hV\ZZcbZgedjg
lequel est appliquée une franchise de 10 milles à partir du port d’attache ou de stationnement de longue durée).
Toutefois, pour les personnes et les bateaux, l’intervention d’Allianz Assistance se fait uniquement sur terre ou à partir
du port d’attache ou de stationnement de longue durée.
La zone d’intervention d’Allianz Assistance pour les personnes et les bateaux est la suivante :
Eaux maritimes :
• au Nord : 60° latitude Nord
• au Sud : 30° latitude Nord
• à l’Est : 38° longitude Est
• à l’Ouest : 20° longitude Ouest.
Ces limites sont étendues à toute la Méditerranée sans franchissement du Bosphore et sans pénétration du Canal de Suez.
Eaux intérieures : de France, des pays limitrophes, d’Autriche, des Pays-Bas, du Danemark, du Portugal, du Royaume-Uni
et d’Irlande.
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&#) FjVcYhÈVeea^fjZcdigZ\VgVci^Z4
La garantie d’Allianz Assistance s’applique pour des déplacements ou des stationnements sans limitation de durée.

2 – 6hh^hiVcXZVjmeZghdccZh
9VchXZX]Ve^igZ!aVYÒc^i^dcYZaV;gVcXZZhi;gVcXZbigdeda^iV^cZ!Eg^cX^eVjiYZBdcVXdZi6cYdggZ#

2.1 FjZahhdciaZhhZgk^XZhYÈ6aa^Vco6hh^hiVcXZedjgaZheZghdccZh4
2.1.1 6kVcikdigZYeVgi
Vous avez besoin d’un conseil médical
L’équipe médicale d’Allianz Assistance est à votre disposition pour vous informer des précautions particulières à prendre
avant de vous rendre dans le pays visité (vaccination, etc.).
Informations météo
Allianz Assistance vous communique, sur simple demande, les coordonnées pour obtenir les informations météo marines
concernant la zone d’intervention d’Allianz Assistance.
Informations conditions de séjour
Allianz Assistance vous communique, sur simple demande, les conditions d’accès à un pays par la mer.

2.1.2 :ckdnV\Z
Dans tous les cas, les décisions relatives à la nature, l’opportunité et l’organisation des mesures à prendre,
appartiennent exclusivement au service médical d’Allianz Assistance.
En aucun cas, Allianz Assistance ne se substituera aux organismes locaux de secours d’urgence.
• Vous êtes malade ou blessé
 Votre état de santé nécessite un rapatriement
Allianz Assistance l’organise et le prend en charge du lieu où vous vous trouvez immobilisé sur terre jusqu’à votre
domicile en France ou l’établissement hospitalier adapté à votre état de santé.
Dans ce dernier cas, Allianz Assistance organise ensuite votre retour à votre domicile en France à la fin de
l’hospitalisation.
Allianz Assistance prend en charge les frais supplémentaires de transport d’un membre de votre famille assuré vous
accompagnant dans la mesure où les moyens initialement prévus pour son retour en France ne peuvent pas être
utilisés du fait de votre rapatriement.
 Vous êtes hospitalisé sur place et vous êtes accompagné
6aa^Vco6hh^hiVcXZgZbWdjghZhjg_jhi^ÒXVi^[haZh[gV^hYÉjcbZbWgZYZkdigZ[Vb^aaZVhhjgkdjhVXXdbeV\cVciZi
restant à votre chevet (frais d’hôtel, de taxi, de téléphone à Allianz Assistance) depuis le jour de votre immobilisation
jusqu’au jour de votre rapatriement à votre domicile en France, YVchaVa^b^iZYZ&%%û par jour.
Les frais d’hôtel sont remboursés dans le cas où un hébergement sur le bateau s’avérerait impossible.
 Vous êtes hospitalisé sur place plus de 10 jours et aucune personne ne vous accompagne
Allianz Assistance prend en charge un billet aller-retour pour permettre à un membre de votre famille resté en
France de se rendre à votre chevet.
6aa^Vco6hh^hiVcXZaj^gZbWdjghZhjg_jhi^ÒXVi^[hhZh[gV^hYZh_djg[gV^hYÉ]iZa!YZiVm^!YZiae]dcZ|6aa^Vco
Assistance) YVchaVa^b^iZYZ&%%û par jour jusqu’à votre rapatriement à votre domicile en France.
• En cas de décès d’une personne assurée
Allianz Assistance prend en charge :
 les frais de transport du corps du lieu de décès au lieu d’inhumation en France,
 les frais funéraires nécessaires au transport.
Allianz Assistance prend en charge les frais supplémentaires de transport d’un membre de votre famille assuré vous
accompagnant, dans la mesure où les moyens initialement prévus pour son retour en France ne peuvent pas être
utilisés du fait de votre rapatriement.
• Vous payez des frais médicaux sur prescription d’un médecin ou des frais d’hospitalisation hors du pays où vous
êtes domicilié et hors de France
Allianz Assistance vous rembourse, après intervention de la Sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance, les
frais restant à votre charge YVchaVa^b^iZYZ,+%%û, déduction faite d’une [gVcX]^hZVWhdajZYZ'*û par événement.
En cas d’hospitalisation, dans un hôpital avec lequel Allianz Assistance a un accord de paiement, Allianz Assistance
peut faire l’avance des fonds nécessaires dans la limite du plafond de garantie et contre engagement de votre part de
rembourser cette avance dans un délai de 3 mois.
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En cas de nécessité, Allianz Assistance peut vous communiquer les coordonnées des médecins ou hôpitaux à contacter
sur votre ville ou région.
Votre droit à remboursement cesse au jour où le service médical d’Allianz Assistance estime que votre rapatriement
est possible.
• Retour des enfants de moins de 15 ans
Si à la suite de la prestation d’une ou de plusieurs des assistances énoncées ci-dessus, personne n’est en mesure de
hÉdXXjeZgYZhZc[VcihWcÒX^V^gZhYZbd^chYZ&*VchgZhihhjgeaVXZ!6aa^Vco6hh^hiVcXZdg\Vc^hZZiegZcYZcX]Vg\Z
leur retour (train 1re classe ou avion classe économique) avec accompagnement si nécessaire jusqu’au domicile de
l’assuré ou celui d’un membre de sa famille en France métropolitaine.
• Si le chef de bord du bateau n’est médicalement pas en mesure de reprendre ses fonctions dans un délai de 3 jours
(selon avis du service médical d’Allianz Assistance) ou s’il est décédé et qu’aucune autre personne assurée n’est
apte à ramener le bateau à son port d’attache ou de stationnement de longue durée
 Allianz Assistance organise et prend en charge l’envoi d’un chef de bord professionnel ainsi que le coût de ses
prestations pendant 5 jours maximum (les frais de restauration sont à votre charge),
 et, si nécessaire, Allianz Assistance organise et prend en charge les frais de transport des personnes assurées qui
avaient embarqué dans la mesure où les moyens initialement prévus pour leur retour du port d’attache ou de
stationnement de longue durée à leur domicile en France ne peuvent pas être utilisés du fait de ce rapatriement.
• Vous avez besoin de médicaments introuvables sur place
Sous réserve de l’accord du médecin traitant prescripteur, Allianz Assistance prend en charge l’envoi de médicaments
introuvables sur place, s’ils sont indispensables à un traitement curatif en cours, à condition qu’aucun médicament
équivalent ne puisse vous être prescrit sur place et que les règlements sanitaires ou douaniers nationaux ou
internationaux ne s’opposent pas à une telle expédition.
Vous devrez rembourser ces médicaments à Allianz Assistance dès votre retour.
• Vous devez rentrer prématurément à votre domicile en France
 Allianz Assistance prend en charge, dans la mesure où les moyens initialement prévus pour votre retour en France,
ne peuvent pas être utilisés :
• soit le voyage aller-retour d’une personne assurée,
• soit votre retour et celui d’un membre de votre famille assuré, vous accompagnant.
 Cette prestation n’est due qu’en cas de :
• décès d’un membre de votre famille (conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur) ne participant pas au voyage
Zigh^YVciZc;gVcXZZiXZVÒcYÉVhh^hiZgVjmdWhfjZh!
• dommages graves (nécessitant impérativement votre présence, consécutifs à un cambriolage, un incendie, à un
dégât des eaux ou à des éléments naturels) et atteignant votre résidence principale ou secondaire.
6aa^Vco6hh^hiVcXZkdjhYZbVcYZgVYZ_jhi^ÒZgVjegVaVWaZkdigZYZbVcYZhjgeghZciVi^dcYZaVYXaVgVi^dcYZ
sinistre.
• Avance de caution pénale
Si en cas d’infraction involontaire à la législation maritime du pays dans lequel vous vous trouvez, vous êtes astreint par
aZhVjidg^ih!VjkZghZbZciYÉjcZXVji^dcecVaZ!6aa^Vco6hh^hiVcXZkdjh[V^ijcZVkVcXZ|XdcXjggZcXZYZ&%%%%üII8#
Le remboursement de cette avance doit s’effectuer dans un délai d’un mois suivant la mise à disposition de la somme
par Allianz Assistance.

'#&#( 6hh^hiVcXZ^begkjh
• Un événement imprévu (grève, détournement d’avion, accident ou maladie ne nécessitant pas votre rapatriement
bY^XVabdY^ÑZaZYgdjaZbZciYZkdigZkdnV\Z/
 Allianz Assistance transmet les messages nécessaires à votre famille et à votre entreprise,
 6aa^Vco6hh^hiVcXZbdY^ÒZkdhgZcYZo"kdjhhZadckdh^chigjXi^dch!
 Allianz Assistance met tous ses moyens en œuvre pour vous réserver une chambre d’hôtel, une voiture de location
ou un billet d’avion (le coût de ces prestations reste à votre charge).
• Vous êtes victime d’un vol de papiers d’identité, cartes de crédit ou documents professionnels :
 Allianz Assistance vous indique les démarches à effectuer,
 Allianz Assistance intervient pour faire les oppositions nécessaires dans la mesure où vous lui donnez procuration
par télex en ce sens,
 en outre, si vous ne disposez plus d’aucun moyen de paiement :
6aa^Vco6hh^hiVcXZkdjh[V^ijcZVkVcXZYZ[dcYhYVchaVa^b^iZYZ&*%%ühdjhaV[dgbZYÉjcZeg^hZZcX]Vg\ZeVg[Vm
ou par mail des notes à régler (hôtel, location de voiture).
Cette avance peut vous être effectuée contre paiement préalable au siège d’Allianz Assistance par un tiers, d’une
somme équivalente.
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2.2 QjZaaZhhdciaZhZmXajh^dch4
EdjgidjhaZhg^hfjZh/
1 IdjhaZh[gV^hZc\V\hhVchaÈVXXdgYegVaVWaZYjhZgk^XZYÈVhh^hiVcXZYÈ6aa^Vco6hh^hiVcXZ#
2 AZhbVaVY^ZhegZm^hiVciZhY^V\cdhi^fjZhZi$djigV^iZh!|bd^chYÈjcZXdbea^XVi^dcdjV\\gVkVi^dc

cZiiZZi^begk^h^WaZ#
( AZhXdckVaZhXZcXZhZiaZhV[[ZXi^dchZcXdjghYZigV^iZbZcicdcXdchda^YZh#
) AV\gdhhZhhZhVj[Xdbea^XVi^dccZiiZdj^begk^h^WaZ#
5 AZhkdnV\ZhZcigZeg^hYVchjcWjiYZY^V\cdhi^XZi$djYZigV^iZbZci#
6 AZhXdchfjZcXZhYZaVidm^XdbVc^ZZiYZaÈVaXdda^hbZ#
, AZhVXiZh^ciZci^dccZahZiaZjghXdchfjZcXZh#
8 IdjiZVXi^k^ihedgi^kZVjigZfjÈjcZVXi^k^iYZad^h^g#
9 AZhkcZbZcihYZ\jZggZ\jZggZX^k^aZ!^chjggZXi^dc!gkdaji^dchVj[h^kdjhiZhhjgeg^heVgaV

hjgkZcVcXZYZiZahkcZbZcih|aÈigVc\Zg/YVchXZXVh!cdigZ\VgVci^ZXZhhZ&)_djghVeghaZYWji
YZXZhkcZbZcih#
10 IdjiZ[[ZiYÈjcZhdjgXZYZgVY^dVXi^k^i#
11 AZheg^hZhYÈdiV\Zh#
12 AZh[gV^hYZgZhiVjgVi^dcZiYÈ]iZahVj[hi^ejaVi^dcXdcigV^gZ#

EdjgaZh[gV^hbY^XVjm!hdciZmXajhZcdjigZ/
1 AZh[gV^hYZXjgZi]ZgbVaZ!YÈ]a^di]gVe^ZZiYZigV^iZbZciZhi]i^fjZ#
2 AZh[gV^hYZciV^gZh#
( AZh[gV^hYZegdi]hZ!YÈVeeVgZ^aaV\ZZiYÈdei^fjZ#
) AZh[gV^hYZkVXX^cVi^dc#
5 AZh[gV^hZc\V\hYVchaZeVnhYdcikdjhiZhYdb^X^a^djYVchaZeVnhYdcikdjhiZhX^idnZcZiZc

;gVcXZ#
6 AZh[gV^hYZXdcigVXZei^dc!YÈ^ciZggjei^dckdadciV^gZYZ\gdhhZhhZZiYÈVXXdjX]ZbZci#

AZhXdchfjZcXZh/
1 YZhh^ijVi^dch|g^hfjZh^c[ZXi^ZjmZcXdciZmiZe^Yb^fjZ!
2 YZaÈZmedh^i^dc|YZhV\ZcihW^dad\^fjZh^c[ZXiVcih!
( YZaÈZmedh^i^dc|YZhV\ZcihX]^b^fjZhineZ\VoYZXdbWVi!
) YZaÈZmedh^i^dc|YZhV\Zcih^cXVeVX^iVcih!
5 YZaÈZmedh^i^dc|YZhV\ZcihgVY^dVXi^[h!
6 YZaÈZmedh^i^dc|YZhV\ZcihcZjgdidm^fjZhdj|Z[[ZihcZjgdidm^fjZhgbVcZcih!

fj^[dciaÈdW_ZiYÈjcZb^hZZcfjVgVciV^cZdjYZbZhjgZhegkZci^kZhdjYZhjgkZ^aaVcXZhheX^ÐfjZh
djYZgZXdbbVcYVi^dchYZaVeVgiYZhVjidg^ihhVc^iV^gZh^ciZgcVi^dcVaZhdjYZhVjidg^ihhVc^iV^gZh
adXVaZh0
, aZhYdbbV\Zhegdkdfjh^ciZci^dccZaaZbZcieVgjcWcÐX^V^gZZiXZjmghjaiVciYZhVeVgi^X^eVi^dc

|jcXg^bZ!jcYa^idjjcZg^mZ!hVj[XVhYZa\^i^bZY[ZchZ0
8 aZhYdbbV\ZhXdchXji^[h|idjikcZbZcihjgkZcjVadghfjZaZWcÐX^V^gZiV^ihdjhaÈZbeg^hZYZ

aÈVaXdda|jciVjmYÈVaXddab^Zhjeg^ZjgVjbVm^bjbVjidg^heVgaVa\^haVi^dcadXVaZZck^\jZjg!dj
hdjhaÈZ[[ZiYZbY^XVbZcihcdcegZhXg^ihbY^XVaZbZci!Ygd\jZhdjhijeÐVcih0
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'#( FjZYZkZo"kdjh[V^gZfjVcYkdjhVkZoWZhd^cYÈ6aa^Vco6hh^hiVcXZ4
'#(#& EdjgidjiZYZbVcYZYÈVhh^hiVcXZ')]hjg')
Prévenir Allianz Assistance
• par téléphone
01 42 99 03 13
33 1 42 99 03 13 si vous êtes à l’étranger
• par télécopie

01 42 99 03 00

Vous devez permettre au médecin d’Allianz Assistance l’accès à toutes les informations médicales concernant la personne
qui cause notre intervention.

'#(#' EdjgidjiZYZbVcYZYZgZbWdjghZbZci
• Aviser Allianz Assistance dans les 5 jours ouvrés où vous avez connaissance du sinistre, sauf cas fortuit ou de force
majeure.
Passé ce délai, si Allianz Assistance subit un préjudice du fait de la déclaration tardive, vous perdez tout droit à
indemnité,
• _d^cYgZ|kdigZYXaVgVi^dcidjhaZh_jhi^ÒXVi^[hYZkdigZYZbVcYZ#

'#(#( AZh^ciZgkZci^dchYÈ6aa^Vco6hh^hiVcXZ
• Elles se font toujours dans le cadre des lois et règlements nationaux et internationaux,
• et sont liées à l’obtention des autorisations nécessaires par les autorités compétentes.

'#(#) 6aa^Vco6hh^hiVcXZcZeZjiigZiZcjZedjggZhedchVWaZ
Allianz Assistance ne peut être tenue pour responsable des retards ou empêchements dans l’exécution des services
convenus en cas de grèves, explosions, émeutes, mouvements populaires, restrictions de la libre circulation,
sabotages, terrorisme, guerre civile ou étrangère, conséquences des effets d’une source de radioactivité ou de tout
autre cas fortuit ou de force majeure.

'#(#* AdghfjZkdigZigVchedgidjXZaj^YZheZghdccZhVhhjgZhZhieg^hZcX]Vg\Z!
Allianz Assistance devient propriétaire du(des) billet(s) initial(aux) et vous devez le(s) lui restituer.

'#(#+ 9VchidjhaZhXVh
Les prestations qui n’ont pas été demandées au cours de voyage ou qui n’ont pas été organisées par Allianz Assistance ne
donnent pas droit à remboursement ni à indemnité compensatoire.

(Ã6hh^hiVcXZVjmWViZVjm
9VchXZX]Ve^igZ!aVYÒc^i^dcYZaV;gVcXZZhi;gVcXZbigdeda^iV^cZZi8dghZ!Eg^cX^eVjiYZBdcVXdZi6cYdggZ#

(#& FjZahhdciaZhhZgk^XZhYÈ6aa^Vco6hh^hiVcXZedjgaZhWViZVjm4
AVb^hZZcVeea^XVi^dcYZh\VgVci^ZhYÒc^ZhX^"VeghZhihjWdgYdccZ|aÉVXXdgYYZaÉZmeZgidjYjXdbb^hhV^gZYÉVkVg^Z
missionné par Allianz Assistance.

(#&#& AZWViZVjZhi^bbdW^a^hhj^iZ|jcZeVccZdjjcVXX^YZci
Allianz Assistance prend en charge l’envoi d’un technicien désignéeVgaÉVhhjgVÒcYZY^V\cdhi^fjZgaVeVccZZiYÉiVWa^g
un devis sur place.
Les coûts de réparation et de main d’œuvre restent à la charge de l’assuré.
De plus, Allianz Assistance fait parvenir à la capitainerie du port où se trouve le bateau, les pièces indispensables au bon
usage du bateau et à la sécurité des passagers, si elles sont introuvables sur place dans les deux jours ouvrés. Seuls les frais
d’envoi sont pris en charge par Allianz Assistance.
Par pièces détachées, il faut entendre les pièces d’origine constructeur de l’accastillage, les pièces d’origine du moteur et
les voiles.
8ZiiZ\VgVci^ZcÈZhiVXfj^hZfjZhj^iZ|jch_djgZcbZg#
Les droits de douane et/ou de transit éventuels avancés par Allianz Assistance doivent lui être remboursés sur présentation
de sa facture. Allianz Assistance ne peut être tenue pour responsable de l’abandon de fabrication par le constructeur, de la
non disponibilité des pièces ou des délais imputables au transporteur.
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(#&#' AZWViZVjZhi^bbdW^a^hhj^iZ|jcZeVccZ!jcVXX^YZcidjZhigZcYj^c]VW^iVWaZhj^iZ|
jcZiZbeiZ!jcX]djZbZci!jcVWdgYV\Z!aV[djYgZ!jc^cXZcY^Z!jcZZmeadh^dc!jc]Zjgi
djjcZXdaa^h^dcXdcigZjcXdgehbdgi!jcVXX^YZciYZcVk^\Vi^dcdjjcZ[dgijcZYZbZg!
edjgjcZYjgZ^c[g^ZjgZdj\VaZ|*_djgh
Allianz Assistance prend en charge les frais occasionnés, suite à l’immobilisation, par l’occupation d’une place ou d’un
anneau dans le port d’attache ou de stationnement jusqu’à la date de réparation du bateau dans la limite de '%%û et
pendant 5 jours maximum.
Dans la mesure où les réparations ne permettent pas aux personnes assurées d’occuper le bateau, Allianz Assistance
prend en charge leurs frais d’hébergement YVchaVa^b^iZYZ&%%û par nuit et par personne pendant 5 nuits au maximum
à l’exclusion de tout autre frais annexes (repas…).
Cette garantie ne s’applique que si l’événement survient alors que vous êtes déjà sur le bateau.

(#&#( AZWViZVjZhi^bbdW^a^hhj^iZ|jcZeVccZdjjcVXX^YZcieajhYZ*_djghdjZhigZcYj
^c]VW^iVWaZeajhYZ*_djghhj^iZ|jcZiZbeiZ!jcX]djZbZci!jcVWdgYV\Z!aV[djYgZ!
jc^cXZcY^Z!jcZZmeadh^dc!jc]ZjgidjjcZXdaa^h^dcXdcigZjcXdgehbdgi!jcVXX^YZciYZ
cVk^\Vi^dcdjjcZ[dgijcZYZbZg
Dans la mesure où les travaux ne vous permettent pas d’occuper le bateau et dans la mesure où les moyens initialement
prévus pour votre retour au domicile en France ne peuvent pas être utilisés, Allianz Assistance met à votre disposition
soit un billet de train 1re classe* ou un billet d’avion classe touriste* pour vous permettre de regagner votre domicile
en France, soit un véhicule de location* (catégorie A) dans la limite des frais qu’Allianz Assistance aurait engagés pour
vous ramener à votre domicile en train ou en avion et dans la limite des disponibilités locales (les frais de carburant et
d’autoroute sont à votre charge).
Si le bateau n’est pas réparable dans le port ou au mouillage sur bouée où il est immobilisé, Allianz Assistance prend
ZcX]Vg\ZaZh[gV^hYZgZbdgfjV\Z|XdcXjggZcXZYZ'(%ûII8bVm^bjb!hjgeghZciVi^dcYZaV[VXijgZdg^\^cVaZ#
Lorsque le bateau est réparé, Allianz Assistance met à la disposition et prend en charge un billet de train 1re classe ou
d’avion classe touriste pour permettre au souscripteur, toujours propriétaire du bateau ou du chef de bord de son choix,
d’aller récupérer le bateau et le ramener à son port d’attache en France.

(#&#) AZWViZVjZhikda
Allianz Assistance prend en charge vos frais d’hébergement YVchaVa^b^iZYZ&%%û par nuit et par personne pendant
3 nuits maximum à l’exclusion de tout autre frais annexes (repas…). La garantie cesse dès lors que votre bateau a été
retrouvé.

(#&#* AZWViZVjZhikdaZicdcgZigdjkYVchjcYaV^hjeg^Zjg|,']ZjgZh
Dans la mesure où les moyens initialement prévus pour votre retour au domicile en France ne peuvent être utilisés,
Allianz Assistance met à votre disposition soit un billet de train 1re classe* ou un billet d’avion classe touriste* pour
vous permettre de regagner votre domicile en France, soit un véhicule de location* (catégorie A) dans la limite des
frais qu’Allianz Assistance aurait engagés pour vous ramener à votre domicile en train ou en avion et dans la limite des
disponibilités locales (les frais de carburant et d’autoroute sont à votre charge).

(#&#+ AZWViZVjZhikdaZigZigdjkYVchjcYaV^hjeg^Zjg|,']ZjgZh
Allianz Assistance met à la disposition et prend en charge un billet de train 1re classe ou d’avion classe touriste pour
permettre au souscripteur, toujours propriétaire du bateau ou du chef de bord de son choix, d’aller récupérer le bateau et
le ramener à son port d’attache en France.

(#&#, ;gV^hYZWVa^hV\ZYZaÈeVkZ
Allianz Assistance rembourse, YVchaVa^b^iZYZ,*%û! les frais de balisage de l’épave exigé par les affaires maritimes
conformément à la réglementation locale en vigueur et à condition que l’épave se trouve à moins de 10 milles des terres.
Ces frais comprennent l’achat du matériel de balisage et l’acheminement terrestre et maritime jusqu’au lieu où se trouve
l’épave. À la demande de l’assuré, Allianz Assistance informe également les autorités maritimes de la position de l’épave
selon les informations qu’il lui aura communiquées préalablement.
* Les décisions relatives au mode de retour appartiennent exclusivement au service d’assistance d’Allianz Assistance.
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(#&#- GZbdgfjV\ZhjggdjiZYZhWViZVjmigVchedgiVWaZh
Lorsqu’un bateau transportable est tracté sur route par un véhicule, Allianz Assistance prend en charge les frais de
remorquage uniquement du bateau à concurrence de '(%û en cas d’accident ou de panne du véhicule sur la route et ce
uniquement en cas de refus de prise en charge de l’assisteur automobile.

(#' FjZaaZhhdciaZhZmXajh^dchVeea^XVWaZh|aV\VgVci^ZVhh^hiVcXZVjmWViZVjm4
1 IdjhaZh[gV^hZc\V\hhVchaÈVXXdgYYjhZgk^XZYÈVhh^hiVcXZYÈ6aa^Vco6hh^hiVcXZ#
2 AZhXdchfjZcXZhYZaVidm^XdbVc^ZZiYZaÈVaXdda^hbZ#
( AÈji^a^hVi^dcYjWViZVj|YZhÐchhedgi^kZhVjigZhfjZYZad^h^gh#
) AZhkcZbZcihYZ\jZggZ\jZggZX^k^aZ!^chjggZXi^dc!gkdaji^dchVj[h^kdjhiZhhjgeg^heVgaV

hjgkZcVcXZYZiZahkcZbZcih|aÈigVc\Zg0YVchXZXVh!cdigZ\VgVci^ZXZhhZ&)_djghVeghaZYWji
YZXZhkcZbZcih#
5 IdjiZ[[ZiYÈjcZhdjgXZYZgVY^dVXi^k^i#
6 AZheg^hZhYÈdiV\Z#
, AZhVXiZh^ciZci^dccZahZiaZjghXdchfjZcXZh#
8 AZhYdbbV\ZhghjaiVciYZaÈji^a^hVi^dcYjWViZVjYVchYZhXdbei^i^dch!YZhg\ViZhnXdbeg^haZh

ZcigVcZbZcihnV[[gZcih#
9 AZhYgd^ihYZYdjVcZ#
10 AZh[gV^hYZgZbdgfjV\ZZiYZigVchedgi#
11 AZh[gV^hYZgZX]ZgX]ZZiYZhVjkZiV\ZZcbZg#
12 AZh[gV^hYZgeVgVi^dcbV^cYÈÂjkgZZie^XZhYiVX]Zh#
&( AZhY[VjihYÈZcigZi^ZcdjjcZcigZi^ZcgVa^hZcbeg^hYZhg\aZhYZaÈVgi#
&) AVbVjkV^hZji^a^hVi^dc!cdiVbbZciaV[VjhhZbVcdZjkgZdjaÈjhV\Z^begjYZci!c\a^\Zci!VWjh^[dj

VcdgbVa#
15 AZh e^XZh fj^ dci gZbeaVX XZaaZh YÈdg^\^cZ dj YZh bdY^[^XVi^dch ZmXjiZh hVch aÈVXXdgY Yj

XdchigjXiZjg!aZbVig^ZaigVch[dgbdjgeVg!bbZZceVgi^ZhZjaZbZci!eVgjcViZa^Zgcdc]VW^a^i
eVgaZkZcYZjg#
16 AZheVccZhYZXVgWjgVciZiaZheZgiZhYZXah#
&, AZh[gV^hYZiVm^!YZgZhiVjgVi^dc!YZh_djgZiYZXdchdbbVi^dcYÈZVjZiYÈaZXig^X^i#
18 AVcVk^\Vi^dc|aÈZmig^ZjgYZaVodcZfjZaj^Vjidg^hZhdc^chXg^ei^dcVjmV[[V^gZhbVg^i^bZhZc;gVcXZ

egkjZYVchaZi^igZYZcVk^\Vi^dc#
19 AÈZckd^YjbVig^ZaaZXigdc^fjZYZWdgY#
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(#( FjZYZkZo"kdjh[V^gZfjVcYkdjhVkZoWZhd^cYÈ6aa^Vco6hh^hiVcXZ4
(#(#& EdjgidjiZYZbVcYZYÈVhh^hiVcXZ')]hjg')!
Prévenir Allianz Assistance
• par téléphone

01 42 99 03 13
33 1 42 99 03 13 si vous êtes à l’étranger

• par télécopie

01 42 99 03 00

(#(#' EdjgidjiZYZbVcYZYZgZbWdjghZbZci
• Aviser Allianz Assistance dans les 5 jours ouvrés où vous avez connaissance du sinistre, sauf cas fortuit ou de force
majeure.
Passé ce délai, si Allianz Assistance subit un préjudice du fait de la déclaration tardive, vous perdez tout droit à
indemnité,
• _d^cYgZ|kdigZYXaVgVi^dcidjhaZh_jhi^ÒXVi^[hYZkdigZYZbVcYZ#

(#(#( AZh^ciZgkZci^dchYÈ6aa^Vco6hh^hiVcXZ
• Elles se font toujours dans le cadre des lois et règlements nationaux et internationaux,
• et sont liées à l’obtention des autorisations nécessaires par les autorités compétentes.

(#(#) 6aa^Vco6hh^hiVcXZcZeZjiigZiZcjZedjggZhedchVWaZ
Allianz Assistance ne peut être tenue pour responsable des retards ou empêchements dans l’exécution des services
convenus en cas de grèves, explosions, émeutes, mouvements populaires, restrictions de la libre circulation,
sabotages, terrorisme, guerre civile ou étrangère, conséquences des effets d’une source de radioactivité ou de tout
autre cas fortuit ou de force majeure.

(#(#* AdghfjZkdigZigVchedgidjXZaj^YZheZghdccZhVhhjgZhZhieg^hZcX]Vg\Z!
Allianz Assistance devient propriétaire du(des) billet(s) initial(aux) et vous devez le(s) lui restituer.

(#(#+ 9VchidjhaZhXVh
Les prestations qui n’ont pas été demandées au cours de voyage ou qui n’ont pas été organisées par Allianz Assistance ne
donnent pas droit à remboursement ni à indemnité compensatoire.
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2. Protection juridique
La garantie Protection juridique est couverte et gérée par Protexia France, exerçant sous la dénomination commerciale
Allianz Protection Juridique :
Protexia France
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 1 895 248 euros
Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
382 276 624 RCS Nanterre

1 – FjZafjZhYÐc^i^dch
6hhjg
Le propriétaire ou l’utilisateur du bateau assuré.

7ViZVjVhhjg
Désigne l’embarcation de plaisance désignée aux Dispositions particulières, ses ancres, chaînes, amarres, son gréement,
hVkd^ajgZ!hdcdjhZhVeeVgZ^ahYZegdejah^dc!hdcbdW^a^ZgÒmZ!aZhVXXZhhd^gZhcXZhhV^gZh|aVcVk^\Vi^dc!nXdbeg^h
l’engin de sauvetage réglementaire, tels que désignés par vous.

8dYZ
Désigne le Code des assurances.

8dcigVXiVci
Désigne la personne physique ou morale ayant souscrit le contrat.

9eZch
9h^\cZciaZh]dcdgV^gZhYZaÉZmeZgi_jY^X^V^gZ!aVgbjcgVi^dcYZaÉ]j^hh^ZgedjgVhh^\cZg!h^\c^ÒZgZi[V^gZZmXjiZgaZ
jugement, les frais d’avoués, les émoluments du postulant, les droits de timbre et les frais de greffe. Plus simplement, ce
sont les frais de justice engendrés par le procès, distincts des frais et honoraires de l’avocat.

>cYZbc^ih
Article 700 du Code de procédure civile, article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, articles 475-1 et 375 du Code de
procédure pénale, article L 761-1 du Code de la justice administrative et leurs équivalents devant des juridictions autres
que françaises : ce sont des textes de loi autorisant une juridiction à condamner une des parties au paiement d’une
^cYZbc^iVjegdÒiYÉjcZVjigZ!ZcXdbeZchVi^dcYZhhdbbZh!cdcXdbeg^hZhYVchaZhYeZch!ZmedhZheVgZaaZYVch
une procédure judiciaire (principalement les honoraires d’avocat).

A^i^\ZdjY^[[gZcY
Désigne toute réclamation ou désaccord qui vous oppose à un tiers ou toute poursuite engagée à votre encontre.

Cdjh
Désigne l’assureur Protexia France, exerçant sous la dénomination commerciale Allianz Protection Juridique.

EgZhXg^ei^dc
Désigne la période au-delà de laquelle votre demande d’intervention auprès de nous n’est plus recevable.

HjWgd\Vi^dc
Désigne la substitution d’une personne (en l’occurrence, vous) à une autre (en l’occurrence, nous).

I^Zgh
Désigne toute personne autre que le contractant, l’assuré et l’assureur.

Kdjh
9h^\cZidjiZhaZheZghdccZhfj^gedcYZci|aVYÒc^i^dcYZaÉVhhjg#
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2 – Kdh\VgVci^Zh
2.1 8ZfjZcdjh\VgVci^hhdch
Cdh\VgVci^ZhhÈZmZgXZciedjgaZhVXi^k^ihcVji^fjZh|jhV\ZYÈV\gbZcieZghdccZa#

2.1.1 <VgVci^ZY[ZchZecVaZiZcYjZ
Nous vous défendons lorsque vous êtes poursuivi devant les tribunaux répressifs dans le cadre de l’action publique pour :
• délit ou contravention aux règles de la navigation intérieure ou maritime, y compris en cas d’absence ou de défectuosité
des équipements et accessoires exigés par la réglementation en vigueur pour la navigation,
• délit d’homicide involontaire et délit ou contravention de blessures par imprudence ou de dégradation involontaire, à
l’occasion de dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers, au cours ou à l’occasion de la navigation.
9VchXZhXVh!aV\VgVci^Z_djZgV\VaZbZci|kdigZegdÒiedjgaVY[ZchZYZkdh^cigihX^k^ahh^aZhi^Zgh!k^Xi^bZhYZh
dommages garantis au titre de l’assurance Responsabilité civile, exercent une action civile devant ces mêmes tribunaux
pour la réparation de leur préjudice.

2.1.2 <VgVci^ZXdchdbbVi^dc
Nous intervenons pour tout litige découlant de l’achat, la vente, l’utilisation, l’entretien, la réparation, la manutention, le
transport, le parcage (zone de carénage, hivernage, port) et la perte de jouissance du bateau assuré.
Pour tout litige garanti, nous vous apportons :
• une assistance juridique : nous vous informons sur vos droits et sur les mesures nécessaires à la sauvegarde de vos
intérêts, nous vous conseillons sur la conduite à tenir et effectuons, le cas échéant et avec votre accord, les démarches
amiables nécessaires,
• une assistance judiciaire : s’il s’avère nécessaire de porter l’affaire en justice, nous vous faisons représenter devant
les tribunaux et contribuons à la prise en charge des frais de procès vous incombant et des frais et honoraires des
mandataires (avocat, huissier, expert, avoué) intervenus pour faire valoir vos droits.
La direction du procès vous appartient, conseillé par votre avocat. Durant cette procédure, nous restons à votre
disposition et à celle de votre avocat pour vous apporter l’assistance dont vous auriez besoin.

2.2 8ZfjZcdjhcZ\VgVci^hhdcheVh
CdjhcZ\VgVci^hhdcheVhaZha^i^\Zh/
1 BZiiVciZcXVjhZkdigZgZhedchVW^a^iX^k^aZadghfjÈZaaZZhi\VgVci^ZeVgjcXdcigViYÈVhhjgVcXZhdj

YZkgV^iaÈigZZckZgijYZhY^hedh^i^dcha\^haVi^kZhdjg\aZbZciV^gZh#
2 GhjaiVciYZaÈ^cZmXji^dceVgkdjhYÈjcZdWa^\Vi^dca\VaZdjXdcigVXijZaaZ#
( 6nVciedjgdg^\^cZaÈiViYÈ^kgZhhZhjhXZei^WaZYÈigZhVcXi^dccecVaZbZci#
) GhjaiVciYZ[V^ihYdadh^[hdj^ciZci^dccZahYZkdigZeVgi!XVgVXig^hheVgaVkdadciYZegdkdfjZgjc

YdbbV\ZVkZXaVXdchX^ZcXZYZhXdchfjZcXZhYZkdigZVXiZ!]dgb^haZXVhYZa\^i^bZY[ZchZ#
5 GhjaiVciYZ[V^ihYZ\jZggZX^k^aZdjigVc\gZ!YÈVXiZYZiZggdg^hbZdjYZhVWdiV\Z!YÈbZjiZhdjYZ

bdjkZbZcihedejaV^gZh!YÈVXiZhYZe^gViZg^ZdjYZXdcigZWVcYZ#
6 HZgVeedgiVci|aVegdiZXi^dcYZhbVgfjZhZiWgZkZih#
, ChYÈZc\V\ZbZciYZXVji^dcdjYÈVXfj^h^i^dc!YZYiZci^dcdjYZXZhh^dcYZeVgihdjYÈVXi^dchYZ

hdX^ihX^k^aZhdjXdbbZgX^VaZh#
8 ;dcYhhjgaZcdc"eV^ZbZciYZhdbbZhYjZheVgkdjh!YdciaZbdciVcidjaÈZm^\^W^a^icZhdcieVh

hg^ZjhZbZciXdciZhiVWaZhdjghjaiVciYZkdigZiViYÈ^chdakVW^a^i#
9 9ZcVijgZÐhXVaZdjYdjVc^gZ#
10 GZaZkVciYZhXaVjhZhºYdbbV\Zh»ZiºY[ZchZecVaZZigZXdjghhj^iZ|VXX^YZci»YjXdcigVi

\VgVci^hhVciaZWViZVjVhhjg#
11 GhjaiVciYjÐcVcXZbZciejWa^X^iV^gZhedchdg^c\YjWViZVjVhhjg#
12 GhjaiVciYZXdbei^i^dch!YÈZhhV^hZiYZeVg^hedjgWViZVjm|bdiZjg#
&( GhjaiVciYÈVXi^k^ihYZ_Zi"h`^#
&) GZaVi^[h|jcWViZVjYZXdchigjXi^dcVbViZjgdjcdc]dbdad\j#
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(ÃAZhbdYVa^ihYÈVeea^XVi^dcYZkdh\VgVci^Zh
Le litige doit nous être déclaré par écrit, dès que vous en avez connaissance.
Cette déclaration doit préciser la nature et les circonstances du litige.
Vous devez nous transmettre, en même temps que la déclaration du litige, tous les documents et renseignements liés
au litige.
6ÒcYZ[V^gZkVad^gVjb^ZjmkdhYgd^ih!kdjhYZkZocdjhVYgZhhZg!YhgXZei^dc!idjhVk^h!aZiigZh!XdckdXVi^dch!VXiZh
YÉ]j^hh^Zg!Vhh^\cVi^dchZie^XZhYZegdXYjgZfj^kdjhhZgV^ZciVYgZhhh!gZb^hdjh^\c^Òh#
KdjhYZkZokdjhVWhiZc^gYZXdcÑZgaVY[ZchZYZkdh^cigih|jcVkdXVidj|jcZeZghdccZfjVa^ÑZeVgaVa\^haVi^dc
ou la réglementation en vigueur ainsi que d’engager une procédure judiciaire ou une nouvelle étape de celle-ci, sans
nous en avoir préalablement informés.
Si vous contrevenez à cette obligation, les frais en découlant resteront à votre charge.
Cependant, si le litige nécessite des mesures conservatoires urgentes, vous pourrez les prendre, à charge pour vous
de nous en avertir dans les meilleurs délais.
Vous ne devez accepter de la partie adverse aucune indemnité qui vous serait offerte directement sans nous en avoir
préalablement informés. À défaut, et si nous avions engagé des frais, ceux-ci seraient mis à votre charge dans la
mesure où nous serions dans l’impossibilité de les récupérer.
Lorsque vous faites, de mauvaise foi, des déclarations inexactes ou incomplètes sur les faits, les événements ou la
situation qui sont à l’origine du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à sa solution, vous êtes
entièrement déchu de tout droit à notre garantie pour le litige considéré.

)ÃAÈiZcYjZYZkdh\VgVci^Zh
)#& wiZcYjZ\d\gVe]^fjZYZkdh\VgVci^Zh
Nos garanties vous sont acquises dans les limites de navigation suivantes :
Eaux maritimes :
• au Nord : 60° de latitude Nord
• au Sud : 30° de latitude Nord
• à l’Ouest : 20° de longitude Ouest
• à l’Est : 20° de longitude Est
Ces limites sont étendues à toute la Méditerranée sans franchissement du Bosphore, ni pénétration du Canal de Suez.
Eaux intérieures : de France, des pays limitrophes, d’Autriche, des Pays-Bas, du Danemark, du Portugal, du Royaume-Uni
et d’Irlande.
AZha^b^iZhX^"YZhhjhhdciVjidbVi^fjZbZcigYj^iZh|XZaaZhegkjZheVgaVa\^haVi^dcZck^\jZjgedjgaV
XVi\dg^Z|aVfjZaaZVeeVgi^ZciaZcVk^gZVhhjg#

)#' wiZcYjZYVchaZiZbehYZkdh\VgVci^Zh
Nous prenons en charge les litiges :
• dont le fait générateur (faits, événement, situation source du litige) est postérieur à la date d’effet de votre contrat. Nous
prenons néanmoins en charge les litiges dont le fait générateur est antérieur à la date d’effet de votre contrat si vous
nous apportez la preuve que vous ne pouviez avoir connaissance de ce fait avant cette date,
• que vous nous déclarez entre la date de prise d’effet de votre contrat et celle de sa résiliation.
Le contrat est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la prochaine échéance de la cotisation, date à partir
de laquelle il est reconduit automatiquement d’année en année, sauf résiliation par vous ou par nous.

5 – AZhbdYVa^ihYZeg^hZZcX]Vg\Z
5.1 8ZfjZcdjhegZcdchZcX]Vg\Z!hdjhghZgkZYZcdigZVXXdgYegVaVWaZ/
• Les honoraires d’expertise,
• les frais et/ou honoraires des auxiliaires de justice pour faire valoir vos droits (sous réserve de ce qui est prévu ci-après
pour les avocats),
• les dépens sauf si vous succombez à l’action et que vous devez les rembourser à votre adversaire,
• h^aÉVhh^hiVcXZYÉjcVkdXVidjidjiZeZghdccZfjVa^ÒZeVgaVa\^haVi^dcZck^\jZjgZhicXZhhV^gZ!vous avez la
liberté de son choix. Sur demande écrite de votre part, nous pouvons vous mettre en relation avec un avocat que nous
connaissons.
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Nous réglerons les frais et honoraires de votre avocat selon les montants T.T.C. indiqués ci-après et ce pour chaque
assistance à mesure d’instruction ou expertise, protocole de transaction, ordonnance, jugement ou arrêt.
Ces montants comprennent les frais habituels inhérents à la gestion d’un dossier (frais de copie, de téléphone, de
déplacement, etc.), la préparation du dossier et la plaidoirie éventuelle et constituent la limite de notre prise en charge
même si vous changez d’avocat.
Si votre statut vous permet de récupérer la TVA, celle-ci sera déduite desdits montants. Il vous reviendra de procéder au
règlement toutes taxes comprises des frais et honoraires réclamés et nous vous rembourserons les montants hors taxes
sur présentation d’une facture acquittée.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Protocole de transaction, arbitrage, médiation pénale et civile .................................................................................
Démarches amiables .............................................................................................................................................................
Assistance à mesure d’instruction ou expertise .............................................................................................................
Commissions ...........................................................................................................................................................................
Référé et juge de l’exécution ...............................................................................................................................................
Tribunal de police
 sans constitution de partie civile ...................................................................................................................................
 avec constitution de partie civile et 5e classe .............................................................................................................
Tribunal correctionnel
 sans constitution de partie civile ...................................................................................................................................
 avec constitution de partie civile ...................................................................................................................................
Tribunal d’instance .................................................................................................................................................................
Tribunal de grande instance, de commerce, tribunal administratif ..........................................................................
Cour d’appel ............................................................................................................................................................................
Cour d’assises ..........................................................................................................................................................................
Cour de cassation, Conseil d’État, Juridictions Européennes ......................................................................................

500 €
350 €
350 €
350 €
500 €
350 €
500 €
700 €
800 €
700 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 700 €

Notre garantie est plafonnée à 16 000 € T.T.C. par litige.
Nous prenons en charge les frais et honoraires d’expertise judiciaire à concurrence de 3 050 € T.T.C. par litige (ces frais
et honoraires sont pris en compte dans le calcul du plafond de garantie par litige).
Montant minimal d’intervention : nous garantissons votre litige s’il porte sur une réclamation supérieure à 650 € T.T.C.

5.2 8ZfjZcdjhcZegZcdcheVhZcX]Vg\Z
1 IdjiZhdbbZYZidjiZcVijgZfjZkdjhedjkZoigZXdcYVbc|eVnZg/XdcYVbcVi^dcZceg^cX^eVa!

VbZcYZ!YdbbV\ZhZi^cigih!YeZch!^cYZbc^ihVaadjZhZckZgijYZaÈVgi^XaZ,%%Yj8dYZYZ
egdXYjgZX^k^aZZihZhfj^kVaZcih#
2 Idji[gV^hZi]dcdgV^gZZc\ZcYgeVgjcZ^c^i^Vi^kZeg^hZhVchcdigZVXXdgYegVaVWaZ#IdjhYgd^ih

egdedgi^dccZahb^h|kdigZX]Vg\ZZcfjVa^iYZXgVcX^ZgeVgjc]j^hh^ZgYZ_jhi^XZ#
( Idji]dcdgV^gZYZghjaiVi#
6iiZci^dc
>akdjhgZk^ZciYZcdjhXdbbjc^fjZgidjhgZchZ^\cZbZcih!YdXjbZcihZi_jhi^ÐXVi^[hegdjkVciaVgVa^iYZ
kdigZeg_jY^XZ#6Y[Vji!cdjhcZedjgg^dch^chigj^gZkdigZYdhh^Zg#CdjhcZegZcYgdcheVhZcX]Vg\ZaZh
kZcijZah[gV^hZmedhheVgkdjhZiYZhi^ch|VeedgiZgXZhabZcihYZegZjkZYZkdigZeg_jY^XZ!hVj[VXXdgY
egVaVWaZYZcdigZeVgi#

6 – FjZ[V^gZZcXVhYZYhVXXdgYZcigZkdjhZicdjh4
En vertu des dispositions de l’article : L 127-4 du Code des assurances, en cas de désaccord entre vous et nous au sujet des
bZhjgZh|egZcYgZedjgg\aZgaZa^i^\Z!XZiiZY^[ÒXjaieZjiigZhdjb^hZ|aÉVeegX^Vi^dcYÉjcZi^ZgXZeZghdccZYh^\cZ
d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme
des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge.
Toutefois, le Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement si vous
avez mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
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Si vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle qui vous avait
été proposée par la tierce personne ou nous-mêmes, nous vous indemniserons des frais exposés pour l’exercice de cette
action, dans la limite de montants indiqués au paragraphe « Les modalités de prise en charge ».

,ÃFjZ[V^gZZcXVhYZXdcÑ^iYÈ^cigih4
Dès que vous nous avez déclaré votre litige, vous avez la liberté de faire appel à un avocat de votre choix (ou à toute
VjigZeZghdccZfjVa^ÒZeVgaVa\^haVi^dcdjaVg\aZbZciVi^dcZck^\jZjg!h^kdjhZhi^bZofjZeZjihjgkZc^gjcXdcÓ^i
d’intérêts entre vous et nous (par exemple si nous sommes amenés à défendre simultanément vos intérêts et ceux de
la personne contre laquelle vous nous avez demandé d’exercer votre recours). Dans cette éventualité, nous prenons en
charge les frais et honoraires de votre avocat dans la limite de ce qui est prévu au paragraphe « Les modalités de prise en
charge ».

8 – AVhjWgd\Vi^dc
En vertu des dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances, les indemnités qui pourraient vous être allouées
au titre des articles 700 du Code de procédure civile, 475-1 et 375 du Code de procédure pénale, L 761-1 du Code de la
justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, ou leurs équivalents devant des juridictions autres que françaises,
nous reviennent de plein droit, à concurrence des sommes que nous avons payées après vous avoir prioritairement
désintéressé si des frais et honoraires sont restés à votre charge.

9 – 6jidg^iYZXdcigaZ
Protexia France est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
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3. Dispositions communes Assistance et Protection
juridique
1 – :cigZZck^\jZjgZiYjgZYjXdcigVi
AZXdcigViZhiXdcXajedjgaVeg^dYZXdbeg^hZZcigZhVYViZYÈZ[[ZiZiaVegdX]V^cZX]VcXZYZaV
Xdi^hVi^dc!YViZ|eVgi^gYZaVfjZaaZ^aZhigZXdcYj^iiVX^iZbZciYÈVccZZcVccZ#

2 – KdigZXdi^hVi^dc
2.1 EV^ZbZciYZkdigZXdi^hVi^dc
KdigZXdi^hVi^dcVccjZaaZV^ch^fjZaZh[gV^h!iVmZhZiXdcig^Wji^dchÒmZheVgaÉwiVihZeVnZYÉVkVcXZ|aVYViZ^cY^fjZ
dans vos Dispositions particulières (échéance) au siège de votre assureur conseil.
>bedgiVci
6Y[VjiYZeV^ZbZciYZaVXdi^hVi^dcYVchaZh&%_djghYZhdcX]VcXZ!cdjhedjkdchkdjhbZiigZZcYZbZjgZ
eVgaZiigZgZXdbbVcYZ#¾XdbeiZgYZXZYaV^kdjhY^hedhZoYZ(%_djghedjgg\jaVg^hZgaVh^ijVi^dc!|Y[Vji
cdjhedjkdchhjheZcYgZaV\VgVci^ZVjiZgbZYZXZYaV^YZ(%_djgh#CdjhXdchZgkdchaZYgd^iYZgh^a^ZgkdigZ
XdcigVi&%_djghVeghZme^gVi^dcYjYaV^YZ(%_djghX^"YZhhjhcdcXVgi#A&&("(Yj8dYZYZhVhhjgVcXZh#

2.2 Gk^h^dcYZaVXdi^hVi^dc
CdjhedjkdchigZVbZch|bdY^ÒZgkdigZXdi^hVi^dc#
9VchXZXVh!aVXdi^hVi^dcYZkdigZXdcigVihZgVbdY^ÒZ|XdbeiZgYZaÉX]VcXZVccjZaaZhj^kVciaVYViZYÉVeea^XVi^dc
de cette mesure.
Vous en serez informé par le montant de la nouvelle cotisation mentionné sur l’avis d’échéance.
Vous aurez la faculté de résilier votre contrat dans les trente jours à compter du jour où Vous en avez eu connaissance,
soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé, soit au siège social de notre compagnie ou
au bureau de notre représentant. La résiliation prendra effet un mois après la date d’envoi de cette lettre ou la remise du
récépissé.
Nous aurons droit à la portion de cotisation calculée sur les bases du tarif précédent au prorata du temps écoulé entre la
date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.

(ÃAZhbdYVa^ihYZgh^a^Vi^dcYZkdigZXdcigVi
Votre contrat peut être résilié dans les cas et conditions ci-après :

(#& EVgkdjhZieVgcdjh
• Chaque année, à l’échéance contractuelle prévue aux Dispositions particulières, moyennant préavis de deux mois
(article L 113-12 du Code des assurances),
• dans l’un des cas prévus à l’article L 113-16 du Code des assurances lorsque le contrat a pour objet la garantie de
risques en relation directe avec votre situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans votre situation nouvelle
(changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement
YZegd[Zhh^dc!gZigV^iZegd[Zhh^dccZaaZdjXZhhVi^dcYÒc^i^kZYÉVXi^k^iegd[Zhh^dccZaaZ#

(#' EVgkdjh
• En cas de diminution du risque, si nous ne consentons pas la diminution de cotisation correspondante (article L 113-14
du Code des assurances),
• en cas de résiliation après sinistre de votre contrat d’assurance Navigation Plaisance souscrit auprès d’Allianz IARD pour
cession de votre navire assuré (article L 121-11 du Code des assurances),
• en cas de perte totale de votre navire assuré lorsque cette perte totale résulte d’un événement non garanti par votre
contrat Navigation de Plaisance souscrit auprès d’Allianz IARD (article L 121-9 du Code des assurances).
AVgh^a^Vi^dcegZcYZ[[Zijcbd^hVeghgXZei^dcYZaVcdi^ÒXVi^dceVgaÉVjigZeVgi^Z!hVj[YVchaZXVhYZXZhh^dcYjcVk^gZ
assuré ou la résiliation prend effet le lendemain à 0 heure du jour de la cession de résiliation à l’échéance annuelle ou suite
à l’aggravation du risque.
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(#( EVgcdjh
• En cas de non paiement des cotisations (article L 113-3 du Code des assurances),
• en cas d’aggravation du risque (article L 113-4 du Code des assurances),
• en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque, à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9
du Code des assurances),
• après sinistre, étant entendu que vous avez le droit de résilier les autres contrats souscrits auprès de nous dans le délai
YÉjcbd^hYZaVcdi^ÒXVi^dcYZcdigZgh^a^Vi^dcVgi^XaZG&&("&%Yj8dYZYZhVhhjgVcXZh#

(#) 9ZeaZ^cYgd^i
• En cas de retrait de notre agrément (article L 326-12 du Code des assurances),
• en cas de réquisition des biens faisant l’objet de l’assurance, dans les conditions prévues par la législation en vigueur,
• en cas de résiliation de votre contrat d’assurance Navigation de Plaisance souscrit auprès d’Allianz IARD pour cession de
votre navire assuré (article L 121-11 du Code des assurances),
• en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (article L 113-6 du Code des assurances).
En cas de résiliation entre deux échéances, la portion de cotisation correspondant à la période d’assurance postérieure à la
résiliation ne nous est pas acquise, nous devons vous la rembourser si elle a été perçue à l’avance. Toutefois, cette fraction
de cotisation nous reste acquise à titre d’indemnité si la résiliation résulte du non-paiement des cotisations.
Lorsque vous avez la faculté de résilier votre contrat, vous pouvez le faire à votre choix, soit par lettre recommandée, le
délai étant décompté à partir de sa date d’envoi, soit par une déclaration faite contre récépissé, à notre siège social ou dans
une de nos délégations, soit par acte extrajudiciaire.
AdghfjZaVgh^a^Vi^dcZhi[V^iZ|cdigZ^c^i^Vi^kZ!ZaaZkdjhhZgVcdi^ÒZeVgaZiigZgZXdbbVcYZVYgZhhZ|kdigZYZgc^Zg
domicile connu de nous.

)ÃAVegZhXg^ei^dc
La prescription est le délai au-delà duquel les contractants ne peuvent plus faire reconnaître leurs droits. Toutes les actions
dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
6gi^XaZA&&)"&Yj8dYZYZhVhhjgVcXZh/
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne
naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu
connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du
jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
AVegZhXg^ei^dcZhiedgiZ|Y^mVchYVchaZhXdcigVihYÉVhhjgVcXZhjgaVk^ZadghfjZaZWcÒX^V^gZZhijcZeZghdccZY^hi^cXiZ
YjhdjhXg^eiZjgZi!YVchaZhXdcigVihYÉVhhjgVcXZXdcigZaZhVXX^YZcihViiZ^\cVciaZheZghdccZh!adghfjZaZhWcÒX^V^gZh
sont des ayants droit de l’assuré décédé.
EdjgaZhXdcigVihYÉVhhjgVcXZhjgaVk^Z!cdcdWhiVciaZhY^hedh^i^dchYj'!aZhVXi^dchYjWcÒX^V^gZhdciegZhXg^iZhVjeajh
tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
6gi^XaZA&&)"'Yj8dYZYZhVhhjgVcXZh/
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation
d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la
prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
6gi^XaZA&&)"(Yj8dYZYZhVhhjgVcXZh/
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord,
c^bdY^ÒZgaVYjgZYZaVegZhXg^ei^dc!c^V_djiZgVjmXVjhZhYZhjheZch^dcdjYÉ^ciZggjei^dcYZXZaaZ"X^#
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5 – AVhjWgd\Vi^dc
Conformément à l’article L 121-4 du Code des assurances, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité
payée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tout responsable du sinistre.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur, la garantie de celui-ci cesse d’être
engagée dans la mesure même où aurait pu s’exercer la subrogation.

6 – 9XaVgVi^dcYZhVjigZhVhhjgVcXZh
Conformément à l’article L 121-4 du Code des assurances, si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent
à être couverts par une autre assurance de même nature, le Souscripteur doit immédiatement le déclarer à l’assureur
en indiquant le nom du ou des autres assureurs ainsi que les engagements souscrits ; dans ce cas, si ces assurances ont
été contractées sans fraude et dans la limite des garanties, l’assuré peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en
s’adressant à l’assureur de son choix.

FjVcY eajh^Zjgh VhhjgVcXZh XdcigZ jc bbZ g^hfjZ hdci XdcigVXiZh YZ bVc^gZ Ydadh^kZ dj
[gVjYjaZjhZ!aZhhVcXi^dchegkjZhVjegZb^ZgVa^cVYZaÈVgi^XaZA&'&"(Yj8dYZYZhVhhjgVcXZhhdci
Veea^XVWaZhcjaa^iYjXdcigViZiYdbbV\ZhZi^cigih#

,Ã;VjhhZYXaVgVi^dc
,#& AZhhVcXi^dchVeea^XVWaZhZcXVhYZ[VjhhZYXaVgVi^dc|aVhdjhXg^ei^dc
Toute réticence ou fausse déclaration, toute omission ou inexactitude dans la déclaration du risque est sanctionnée
dans les conditions prévues par les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances.
En cas de mauvaise foi de votre part : par la nullité du contrat.
Si votre mauvaise foi n’est pas établie : par une réduction de l’indemnité en proportion de la prime payée par rapport
à la prime qui aurait été due si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

,#' AZhhVcXi^dchVeea^XVWaZhZcXVhYZ[VjhhZYXaVgVi^dc^ciZci^dccZaaZYZkdigZ
eVgiVjbdbZciYjh^c^higZdjYja^i^\Z
Toute fraude, réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part sur les circonstances ou les conséquences d’un
sinistre ou d’un litige entraînent la perte de tout droit à prestation ou indemnité pour ce sinistre ou ce litige.

8 – AÈZmVbZcYZkdhgXaVbVi^dch
:cXVhYZY^[ÒXjaih!XdchjaiZoYÉVWdgYkdigZ^ciZgadXjiZjg]VW^ijZa#H^hVgedchZcZkdjhhVi^h[V^ieVh!kdjhedjggZo
adresser votre réclamation soit à Allianz IARD, soit à Allianz Protection Juridique, soit à AGA International SA.
AGA International SA
37, rue Taitbout
75009 Paris
Allianz - Relations Clients
Service Relations Clients
Case courrier : S1803 - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
clients@allianz.fr
Allianz Protection Juridique - Centre de Solution Client
TSA 63301
92087 Paris La Défense Cedex
Allianz France adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’assurances. Aussi, en cas de désaccord
eZgh^hiVciZiYÒc^i^[!kdjhVkZoaV[VXjai!Veghej^hZbZciYZhkd^ZhYZigV^iZbZci^ciZgcZh^cY^fjZhX^"YZhhjh!YZ[V^gZ
appel au Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances dont les coordonnées postales sont les suivantes :
LMA TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09
www.mediation-assurance.org
et ceci, sans préjudice des autres voies d’actions légales.
Votre demande auprès du Médiateur de l’assurance doit, le cas échéant, être formulée au plus tard dans le délai d’un an à
compter de votre réclamation écrite auprès de nos services.
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Les contestations qui pourraient être élevées contre AGA International SA à l’occasion du présent contrat sont
exclusivement soumises aux tribunaux français compétents.

9 – AVegdiZXi^dcYZkdhYdccZheZghdccZaaZh
9.1 Edjgfjd^gZXjZ^aadch"cdjhkdhYdccZheZghdccZaaZh4
KdjhiZhVhhjg!VY]gZci!hdjhXg^eiZjg!WcÒX^V^gZ!eVnZjgYZeg^bZhdjYZXdi^hVi^dch!V[Òa^YÉjcXdcigViXdaaZXi^[4
Quelle que soit votre situation, nous recueillons et traitons vos données personnelles. Pourquoi ? Tout simplement parce
qu’elles nous sont nécessaires pour respecter nos obligations légales, gérer votre contrat et mieux vous connaître.
<gZgkdigZXdcigViZigZheZXiZgcdhdWa^\Vi^dcha\VaZh
En toute logique, vos données personnelles sont indispensables lorsque nous concluons ensemble un contrat et que
cdjhaZ\gdchedjghVWdccZZmXji^dc#:aaZhcdjhhZgkZci|kdjh^YZci^ÒZg!|kVajZgaZg^hfjZVhhjg!|YiZgb^cZg
vos préjudices et indemnités, à contrôler la sinistralité et lutter contre la fraude. Cela concerne également vos données
YÉ^c[gVXi^dch]^hidg^fjZZiX^gXdchiVcXZhZiYÉiViYZhVci#8ZhYZgc^gZh[dciaÉdW_ZiYÉjcigV^iZbZciheX^ÒfjZa^Vj
gZheZXiYZaVXdcÒYZci^Va^ibY^XVaZ#
En outre, nous avons besoin de vos données pour respecter en tout point les dispositions légales et administratives
applicables à notre profession (entre autre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment).
B^ZjmkdjhXdccVigZ¼ZikdjhhZgk^g
Avec votre accord express, vos données servent également un objectif commercial. Elles peuvent être liées à vos
habitudes de vie, à votre localisation… Elles nous aident à mieux vous connaître, et ainsi à vous présenter des produits
ZiYZhhZgk^XZhVYVeih|kdhhZjahWZhd^chegdÒaV\Z#:aaZhhZgk^gdciedjgYZhVXi^dchYZegdheZXi^dc!YZÒYa^hVi^dc!YZ
promotion ou de recueil de votre satisfaction.
Si vous souscrivez en ligne, nous utilisons un processus de décision automatisé, différent selon les types de risques à
couvrir. Quelle que soit notre décision, vous pouvez demander des explications à l’adresse indiquée au paragraphe
« Vos contacts ».

9.2 Fj^eZjiXdchjaiZgdjji^a^hZgkdhYdccZheZghdccZaaZh4
Prioritairement les entreprises du groupe Allianz et votre intermédiaire en assurance (courtier, agent…). Mais aussi les
différents organismes et partenaires directement impliqués dans la conclusion, la gestion, l’exécution de votre contrat
ou un objectif commercial : sous-traitants, prestataires, réassureurs, organismes d’assurance, organismes sociaux,
annonceurs ou relais publicitaires.
8ZhYZhi^cViV^gZhhZh^ijZcieVg[d^hZcYZ]dghYZaÉJc^dcZjgdeZccZ#:cXZXVh!cdjhXdcXZkdchYZh\VgVci^ZhheX^ÒfjZh
pour assurer la protection complète de vos données. Si vous souhaitez des informations sur ces garanties, écrivez-nous à
l’adresse indiquée au paragraphe « Vos contacts ».

.#( 8dbW^ZcYZiZbehhdciXdchZgkZhkdhYdccZheZghdccZaaZh4
KdjhiZhegdheZXidjcdjhcÈVkdcheVhejXdcXajgZjcXdcigViZchZbWaZ
Nous conservons vos données :
• commerciales : 3 ans après le dernier contact entre vous et Allianz ;
• médicales : 5 ans. Celles-ci sont traitées de manière spécifique, toujours dans le strict cadre du respect de la
XdcÒYZci^Va^ibY^XVaZ#
KdjhiZhXa^Zci
Nous conservons vos données tout au long de la vie de votre contrat. Une fois ce dernier fermé, elles sont conservées
pendant le délai de prescription.

.#) Edjgfjd^ji^a^hdch"cdjhYZhXdd`^Zh4
Tout simplement parce qu’ils facilitent et accélèrent votre navigation sur le web.
Les cookies sont de simples fichiers textes stockés temporairement ou définitivement sur votre ordinateur, votre
smartphone, votre tablette ou votre navigateur. Grâce à eux, vos habitudes de connexion sont reconnues. Et vos pages
sont plus rapidement chargées.

9.5 9dccZheZghdccZaaZh/fjZahhdcikdhYgd^ih4
8dchjaiZg!bdY^ÒZg!Z[[VXZg½KdjhY^hedhZoYZcdbWgZjmYgd^ihedjgaÉji^a^hVi^dcfj^Zhi[V^iZYZkdhYdccZh/
• le droit d’opposition, lorsque vos données personnelles ne sont pas utiles ou ne sont plus nécessaires à notre
relation contractuelle, y compris le droit de changer d’avis, notamment pour annuler l’accord que vous aviez donné
pour l’utilisation commerciale de vos données ;
• le droit d’accès à vos données personnelles et aux traitements ;
• aZYgd^iYZYZgZXi^ÒXVi^dc0
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• le droit à l’effacement, lorsque la durée de conservation de vos données personnelles est dépassée ;
• le droit à une utilisation restreinte, lorsque les données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles à notre relation
contractuelle ;
• le droit à la « portabilité », c’est-à-dire la possibilité de communiquer vos données à la personne de votre choix, sur
simple demande ;
• le droit de décider de l’utilisation de vos données personnelles après votre mort. Conservation, communication ou
effacement… : vous désignez un proche, lui indiquez votre volonté et il la mettra en œuvre sur simple demande.
Pour exercer votre droit d’accès aux données traitées dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et anti-terroriste, adressezvous directement à la CNIL.
De manière générale, vous pourrez lire toutes les précisions sur les cookies ainsi que sur le recueil et l’utilisation de vos
données sur le site www.allianz.fr ou le site de l’entité juridique mentionnée au paragraphe « Qui est en charge de vos
données au sein du groupe Allianz ? ».
:cÒc!aZh^iZYZaV8C>AkdjhgZchZ^\cZgVZcYiV^ahjgkdhYgd^ihZiidjhaZhVheZXiha\Vjma^h|kdhYdccZheZghdccZaaZh/
www.cnil.fr.

9.6 Fj^ZhiZcX]Vg\ZYZkdhYdccZhVjhZ^cYj\gdjeZ6aa^Vco4
Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre

.#, 8dbbZciZmZgXZgkdhYgd^ih4
Pour exercer vos droits (point 5), vous pouvez nous solliciter directement à l’adresse du paragraphe « Vos contacts », ou
écrire à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) à la même adresse.
En cas de réclamation et si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez vous adresser à la Cnil.

9.8 KdhXdciVXih
Si votre contrat a été souscrit auprès d’un Agent Général, d’un Conseiller Allianz Expertise et Conseil ou d’un Point Service
Allianz :
FjZhi^dc!gXaVbVi^dc!YZbVcYZYZbdY^ÒXVi^dc½EdjgidjiZhXZhh^ijVi^dch!XÉZhiighh^beaZ/^akdjhhj[ÒiYZcdjh
écrire :
par mail à informatiqueetliberte@allianz.fr,
par courrier à l’adresse Allianz - Informatique et Libertés – Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris
La Défense Cedex.
Si votre contrat a été souscrit auprès d’un courtier :
FjZhi^dc!gXaVbVi^dc!YZbVcYZYZbdY^ÒXVi^dc½EdjgidjiZhXZhh^ijVi^dch!XÉZhih^beaZ/Xg^kZoY^gZXiZbZci|
votre courtier.
EdjgidjiZhkdhYZbVcYZh!cÉdjWa^ZoeVhYZ_d^cYgZjc_jhi^ÒXVi^[YÉ^YZci^i

10 – 9bVgX]V\Z|Ydb^X^aZ
Conformément aux dispositions de l’article L 112-9 du Code des assurances, toute personne physique qui fait l’objet d’un
démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre
jcZegdedh^i^dcYÉVhhjgVcXZdjjcXdcigVi|YZhÒchfj^cÉZcigZcieVhYVchaZXVYgZYZhdcVXi^k^iXdbbZgX^VaZdj
professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai
YZfjVidgoZ_djghXVaZcYV^gZhgkdajh|XdbeiZgYj_djgYZaVXdcXajh^dcYjXdcigVi!hVchVkd^g|_jhi^ÒZgYZbdi^[hc^|
supporter de pénalités.
Dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le Souscripteur ne peut plus exercer
ce droit de renonciation.
Modèle de lettre de renonciation
¿ZckdnZg|kdigZ^ciZgbY^V^gZYdciaZhXddgYdccZhÑ\jgZciVjm9^hedh^i^dcheVgi^Xja^gZhYZkdigZXdcigVi#
« Je soussigné(e) M__________ demeurant ______________ renonce à mon contrat n° ______________ souscrit
auprès d’Allianz IARD, conformément aux dispositions de l’article L 112-9 du Code des assurances.
J’atteste n’avoir connaissance, à la date d’envoi de la présente lettre, d’aucun sinistre mettant en jeu une garantie du
contrat ci-dessus, depuis mon acceptation de la présente offre.
Date _____________________ Signature ».
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Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Protexia France
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 1.895.248 €
1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
382 276 624 RCS Nanterre.
www.allianz.fr

AWP France SAS
Société par actions simpliﬁée au capital de 7 584 076,86 €
490 381 753 RCS Bobigny
Société de courtage d’assurances
Inscription ORIAS 07 026 669 - www.orias.fr
Siège social : 7, rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen
Désignée sous le nom commercial « Allianz Assistance »
www.allianz-worldwide-partners.fr
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