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Pour tout sinistre assurance, contactez ASSURINCO

Par e-mail : sinistre@assurinco.com
Par téléphone de France : 05.34.45.31.51 

Du Lundi au jeudi de 14h00 à 18h00 
Le vendredi de 14h00 à 17h00

ASSURINCO 
122 bis, quai de Tounis BP 90 932 - 31 009 TOULOUSE CEDEX

Pour tout sinistre assistance, contactez MUTUAIDE ASSISTANCE

Par téléphone de France : 01.45.16.43.95
: +33 1.45.16.43.95

Par e-mail : voyage@mutuaide.com
7j/7 24h/24

MUTUAIDE 
126 rue de la Piazza - CS20010 - 93196 Noisy le Grand Cedex.

Numéro de contrat à rappeler : 7480
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TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIES
 

 
 

GARANTIES MONTANTS MAXIMUM 
TTC FRANCHISES 

INTERRUPTION PARTIELLE OU TOTALE  
INTERRUPTION TOTALE    

Maladie grave longue durée (y compris suite à une maladie liée à 
une épidémie ou pandémie), accident corporel grave, décès 

 Aucune 

Interruption pour causes dénommées  Aucune 

INTERRUPTION PARTIELLE    

Maladie grave courte durée (y compris suite à une maladie liée à 
une épidémie ou pandémie), blessure 

Remboursement de 

temporis 
Aucune 

BRIS OU VOL DE MATÉRIEL 

BRIS DE MATERIEL DE LOCATION   

Frais de réparation en cas de bris ou vol du matériel de location  Aucune 

   

Frais de réparation et de location en cas de bris ou vol   Aucune 

INDIVIDUELLE ACCIDENT 

« Infirmité permanente» * 10 0000  

10 

partielle selon barème 
Accidents du Travail de la 
Sécurité Sociale. 
Franchise relative : Tout 
accident garanti au titre du 
présent contrat entraînant une 
Invalidité Permanente 
partielle inférieure ou égale à 
10% ne donnera lieu au 

indemnité Par contre, pour 
toute invalidité supérieure à 
10%, il ne sera fait application 

 
«Décès accidentel » * 10 000   

Maximum par évènement 50 000   
 de 50 

des victimes, étant précisé que la limite par personne et par garantie ne pourra dépasser celle fixée au Tableau des montants de Garanties. Chacune des indemnités 
sera éventuellement réduite selon le rapport existant entre la somme de 50  
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Accident corporel grave

rieure non intentionnelle de la part de la victime 
constatée par une autorité médicale compétente entraînant la déliv de prise de médicaments au profit du 
malade et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre. 
 
Aléa 
Evènement non intentionnel, imprévisible, irrésistible et extérieur. 
 
Assuré 
Personne physique dûment assurées au titre du présent contrat ci-après désignées par le terme "vous". 

-Mer 
et avoir adhéré à la présente police. 
 
Assureur, Nous 
L ureur est MUTUAIDE ASSISTANCE  126, rue de la Piazza - CS 20010  

Entreprise régie par le Code des Assurances -  4 Place de 
Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09  383 974 086 RCS Bobigny  TVA FR 31 383 974 086. 
 
 
Attentat  
Tout acte de violence, constituant une attaque criminelle ou illégale intervenu contre des personnes et/ou des biens dans le pays dans 

médiatisation. 
  

Si plusieurs attentats ont lieu le même jour, dans le même pays, et si les autorités le considèrent comme une seule et même action 
coordonnée, cet évènement sera considéré comme étant un seul et même évènement. 
 
Bagages

 
 
Blessure

rieure non intentionnelle de la part de la victime 
constatée par une autorité médicale compétente 
 
Catastrophes naturelles  

 
une 
agent naturel, et reconnu comme tel par les pouvoirs publics. 
 
Code des Assurances  
Recueil des textes législatifs et réglementaire  
 
Domicile  
Est considéré comme domicile le lieu de résidence principal et habituel en France, dans les DOM-ROM COM et collectivités sui 
generis ou en Europe. En cas de litige, le domicile fiscal constitue le domicile. 
 
Pour la garantie  -Mer. 
 
DOM-ROM, COM et collectivités sui generis 
Guadeloupe, Martinique, Guyane Française, Réunion, Polynésie Française, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Mayotte, 
Saint-Martin, Saint Barthelemy, Nouvelle Calédonie. 
 
Durée de la garantie 
Les garanties indiquées à ce contrat me sportif 
avec un maximum de 13 mois consécutifs. 
 
Epidémie 

 
 
Europe 
Par Europe, on entend les pays suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France métropolitaine, Gibraltar, Hongrie, Grèce, Irlande, Italie et Iles, Liechtenstein, Lettonie, Lituanie, 
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Luxembourg, Malte, Principauté de Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, 
République Tchèque, Saint-Marin, Suède et Suisse. 
 
Franchise  
Partie de l'indemnité restant à votre charge prévue par le contrat en
être exprimée en montant, en pourcentage, en jour, en heure, ou en kilomètre. 
 
France continentale   

M ROM COM et collectivités sui généris.  
 
France métropolitaine  
On entend par France métropolitaine : la France continentale y compris les DOM ROM COM et collectivités sui généris. 
 
Grève  
Action collective consistant en une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une 
catégorie professionnelle visant à appuyer les revendications.  
 
Guerre civile   

oute rébellion armée, 
s autorités 

locales. 
 
Guerre étrangère  

siège.  
 
Maladie grave  

 
ordonnance de prise de médicaments au profit du malade et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre. 
 
Maladie grave courte durée 

 
ordonnance de prise de médicaments au profit du malade et impliquant la cessation de toute activité professionnelle et/ou sportive 

 
 
Maladie grave longue durée 

 
ordonnance de prise de médicaments au profit du malade et impliquant la cessation de toute activité professionnelle et/ou sportive 

 
 
Matériel de sport personnel 
Tout matériel 

 
 
Membre de la famille  
Votre conjoint de droit ou de fait ou toute personne qui vous est liée par un Pacs, vos ascendants ou descendants ou ceux de votre 
conjoint, vos beaux-pères, belles-
ascendants directs, beaux-frères, belles- -filles, ou ceux de votre conjoint. Ils doivent être domiciliés dans le 
même pays que vous sauf stipulation contractuelle contraire. 
 
Nous organisons  
Nous accomplissons les démarches nécessaires pour vous donner accès à la prestation. 
 
Nous prenons en charge  
Nous finançons la prestation. 
 
Nullité 

ues à 
la convention, entraînent la nullité de nos engagements et la déchéance des droits prévus à ladite convention. 
 
 
Pandémie 

ndiale 
de la Santé (OMS) et/ou par les autorités  
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Pollution  
Dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de matières n'étant pas présentes naturellement dans le 
milieu.  

Quarantaine 
Isolement de la personne, en cas de suspicion de maladie ou de maladie avérée, décidée par une autorité compétente locale, en vue 

 
 
Résidence habituelle  
On entend par résidence hab  
 
Sinistre 

 
 
Souscripteur  

 
 
Tiers  
Tout  

considérés comme tiers entre eux). 
 

DETAIL DES GARANTIES  
 
 

INTERRUPTION PARTIELLE OU TOTALE 
 
 

 EXPIRATION DE LA GARANTIE 
Le jour de la souscription au présent contrat Le jour de fin de souscription au présent contrat 

 
 

INTERRUPTION TOTALE  
 

 

Nous remboursons toutes sommes conservées par l'organisme sportif dans les limites prévues au Tableau des Montants de 
Garanties Tableau des Montants de Garanties et facturées 
selon les conditions générales de vente de celui-ci, lorsque vous êtes dans l'obligation d  
 

DANS QUELS CAS INTERVENONS-NOUS ? 

La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci- s autres, 

1. INTERRUPTION POUR MOTIF MEDICAL 

MALADIE GRAVE LONGUE DUREE (y compris en cas de maladie liée à une épidémie ou pandémie
), ACCIDENT CORPOREL GRAVE OU DECES, 

vous-même, votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants ou descendants (tout degré), votre tuteur ou toute personne 
vivant habituellement sous votre toit, 

, beaux-frères, 
belles- -pères, belles-mères, 
votre remplaçant professionnel désigné lors de la souscription, 
la personne désignée lors de la souscription du présent contrat, chargée pendant votre programme, de garder ou 
d'accompagner en vacances, vos enfants mineurs, ou la personne handicapée vivant sous votre toit, à condition qu'il y ait 
hospitalisation de plus de 48 heures ou décès. 
 

ème semaine 
et qui entraînent la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre (activité sportive) 
moment de la souscription, vous ne soyez pas enceinte de plus de 6 mois ou,  

si la nature même du sport 
état au moment de votre inscription. 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX
Lorsque des frais médicaux (y compris en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie) ont été engagés avec notre accord 

urance 
auxquels vous êtes affiliés. 

franchise dont le montant est indiqué au Tableau des Montants de Garanties, et sous réserve de la communication des justificatifs 
 

 
Ce remboursement couvre les frais définis ci-dessous, à condition qu'ils concernent des soins reçus par vous hors de votre pays de 
domicile à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu hors de votre pays de domicile. 
Dans ce cas, nous remboursons le montant des frais engagés jusqu'au montant maximum indiqué au Tableau des Montants de 
Garanties. 
 
Cette prestation cesse à dater du jour où nous sommes en mesu  
 

 
honoraires médicaux, 
frais de médicaments prescrits par un médecin ou un chirurgien, 
frais d'ambulance prescrite par un médecin pour un transport vers l'hôpital le plus proche et ceci seulement en cas de refus 

 
frais d'hospitalisation à condition que vous soyez jugé intransportable par décision des médecins de , prise après 
recueil des informations auprès du médecin local (les frais d'hospitalisation engagés à compter du jour où nous sommes en 
mesure d'effectuer votre rapatriement ne sont pas pris en charge). 

2. INTERRUPTION POUR CAUSES DENOMMÉES 

La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-  
 

VOTRE MUTATION PROFESSIONNELLE, non disciplinaire, imposée par votre employeur, vous obligeant à déménager pendant 
la durée de votre abonnement annuel garanti et sous réserve que la mutation n'ait pas été connue au moment de la souscription du 
Contrat. Cette garantie est accordée aux collaborateurs salariés, à l'exclusion des membres d'une profession libérale, des 
dirigeants, des représentants légaux d'entreprise, des travailleurs indépendants, des artisans et des intermittents du spectacle. 
 

 prenant effet avant ou pendant les dates de votre 
abonnement annuel garanti, alors que vo

 
 
 

INTERRUPTION PARTIELLE  
 

OBJET DE LA GARANTIE 

Nous remboursons toutes sommes conservées par  dans les limites prévues au Tableau des Montants de 
Garanties Tableau des Montants de Garanties lorsque vous 
êtes dans l'obligation d  
 

DANS QUELS CAS INTERVENONS-NOUS ? 

La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-  
MALADIE GRAVE COURTE DUREE 

, ACCIDENT CORPOREL GRAVE OU DECES, 
vous-même, votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants ou descendants (tout degré), votre tuteur ou toute personne 
vivant habituellement sous votre toit, 

beaux-frères, 
belles- beaux-pères, belles-mères, 
votre remplaçant professionnel désigné lors de la souscription, 
la personne désignée lors de la souscription du présent contrat, chargée pendant votre programme, de garder ou 
d'accompagner en vacances, vos enfants mineurs, ou la personne handicapée vivant sous votre toit, à condition qu'il y ait 
hospitalisation de plus de 48 heures ou décès. 

 
 
CE QUE NOUS EXCLUONS  

sont également exclus :  
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Les demandes de remboursement de la billetterie de transport, 

garanti et donc non garanties (même si ces prestations sont achetées auprès du représentant loca
sur place), 
Les interruptions la souscription du contrat 

. 
 

LE MONTANT DE LA GARANTIE 

L'indemnité versée en application du présent Contrat ne peut en aucun cas dépasser le prix déclaré lors de 
la souscription du présent Contrat et dans les limites prévues au Tableau des Garanties. 

n énuméré dans les 
conditions générales de . 
Les frais de dossier de moins de 50 euros, de pourboire, de visa ainsi que la prime versée en contrepartie de la souscription du présent 
contrat ne sont pas remboursables. 

DANS QUEL DELAI DEVEZ-VOUS DECLARER LE SINISTRE ? 

Deux étapes 

1/ Dès la première manifestation de la maladie ou dès la 
IMMEDIATEMENT votre organisme sportif. 
 
Si vous interrompez votre abonnement annuel ultérieurement auprès , nous ne vous rembourserons les frais 
d'interruption qu'à compter de la date de la contre-indication constatée par une autorité compétente, conformément au barème 

organisme sportif. 
 

MUTUAIDE  Service Assurance, dans les cinq jours ouvrés suivant 
l'événement entraînant la garantie.  
 

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ? 

 
Votre déclaration de sinistre écrite doit être accompagnée : 

- en 
la nature, la gravité et les conséquences prévisibles de la maladie ou de l'accident, 

- en cas de décès, d'un certificat et de la fiche d'état civil, 
- dans les autres cas, de tout accusé justifiant le motif de votre interruption. 

 
Vous devrez communiquer à MUTUAIDE  Service Assurance, les documents et renseignements médicaux nécessaires à 

nveloppe « Service Médical » pré-imprimée, que nous vous adresserons dès réception 
de la déclaration de sinistre, ainsi que le questionnaire médical à faire remplir par votre médecin. 
Si vous ne détenez pas ces documents ou renseignements, vous devrez vous les faire communiquer par votre médecin traitant et 

-imprimée visée ci-dessus, à MUTUAIDE-Service Assurance. 
Vous devrez également transmettre tous renseignements ou documents qui vous seront demandés afin de justifier le motif de 
votre interruption, et notamment : 

toutes les photocopies des ordonnances prescrivant des médicaments, des analyses ou examens ainsi que tous documents 
justifiant de leur délivrance ou exécution, et notamment les feuilles de maladie comportant, pour les médicaments prescrits, 
la copie des vignettes correspondantes. 
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 acquittée du débit que vous devez être tenu de verser à  ou que ce dernier conserve, 
le numéro de votre contrat d'assurance, 

, 
en cas d'accident, vous devrez en préciser les causes et circonstances et nous fournir les noms et l'adresse des responsables, 
ainsi que, le cas échéant, des témoins, 
et tout autre document nécessaire. 

 
En outre, il est expressément convenu que vous acceptez par avance le principe d'un contrôle de la part de notre médecin-conseil. 
Dès lors, si vous vous y opposez sans motif légitime, vous perdrez vos droits à garantie. 
 

BRIS OU VOL DE MATÉRIEL 
 

BRIS OU VOL DE MATERIEL DE LOCATION 
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Nous vous garantissons, à concurrence du montant indiqué au Tableau des Montants de Garanties, si votre matériel de location est 
:

Les frais de réparation en cas de bris du matériel de location, 
L

 
 
Par bris accidentel, on entend toute détérioration ou toute destruction extérieurement visible et nuisant au bon fonctionnement du 
matériel loué n. 
 

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRES ? 

Vous devrez nous déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés où vous avez connaissance du sinistre, sauf cas fortuit ou de force 
majeure. Passé ce délai, si nous subissons un préjudice du fait de la déclaration tardive, vous perdez tout droit à indemnité. 
 
Vous devrez nous fournir notamment :  

 une déclaration décrivant les circonstances du sinistre, 
 loué, 

 
Les justificatifs sont à adresser à : 

ASSURINCO 
122 bis quai de Tounis - 31000 TOULOUSE 

Mail : sinistre@assurinco.com 
 

BRIS OU VOL DE MATERIEL PERSONNEL 
 

 

En cas de bris accidentel, de détérioration accidentelle ou de vol de votre matériel de sport personnel, nous vous garantissons, à 
el, 

 o
vol.
 
Par bris accidentel, on entend toute détérioration ou toute destruction extérieurement visible et nuisant au bon fonctionnement du 

 
 
En cas vol, destruction, perte de votre matériel de sport  personnel pendant son utilisation, nous vous remboursons :  
 

- Les frais de réparation de votre matériel de sport personnel, dans la limite indiquée au Tableau de Garanties et sur 
présentation du devis, si votre matériel de sport personnel est déclaré réparable par un Professionnel. 

- Les frais de location de remplacement professionnel, dans la limite indiquée au Tableau de Garanties et 
ble par un 

Professionnel ou en cas de vol. 
 

insi 
que la limite indiquée au Tableau de Garanties. 
 
Vous devrez nous fournir : 

une dé  
 

et selon le cas : 
- Le devis détaillé des réparations établi par un Professionnel, 
- 

 
 
 

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRES ? 

Vous devrez nous fournir : 
une déclaration décrivant les circonstances du sinistre, 
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votre matériel de sport personnel et datant depuis moins de 5 ans,
la facture de location du matériel de remplacement. 

 
Les justificatifs sont à adresser à :  

ASSURINCO
122 bis quai de Tounis - 31000 TOULOUSE 

Mail : sinistre@assurinco.com 
 

CE QUE NOUS EXCLUONS  
sont également exclus : 

-respect de la 
réglementation en vigueur, 

 

fonctionnement, 
Les pertes, vols ou disparitions du matériel de ski personnel, 
Les dommages accidentels dus au coulage des liquides, des matières grasses, colorantes ou corrosives, 
Les dommages occasionnés par les mites et/ou rongeurs ainsi que par les brûlures de cigarettes ou par une source de 
chaleur non incandescente, 
Les dommages indirects tels que dépréciation et privation de jouissance, 
Les dommages sur le matériel de ski personnel, acheté depuis plus de 5 ans. 

 
 

INDIVIDUELLE ACCIDENT 
 

DEFINITIONS SPECIFIQUES 

Souscripteur 
La personne désignée en  
 
Assuré 

cident 
donne lieu au paiement des indemnités garanties. 

 par 
un tour opérateur ou une agence de voyage. 
 
Domicile 
Pour la garantie « Individuelle Acc  
 
Nous 
MUTUAIDE ASSISTANCE 
126, rue de la Piazza - CS 20010  93196 Noisy le Grand CEDEX 
 
Vous 
Le Souscripteur. 
 
Bénéficiaire(s) 
La ou les personnes qui  
 

 
- , ni divorcé, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou 
représentés, à défaut ses héritiers, 
-  
-  
- si  

 
Est exclue de la Garantie, toute personne qui intentionnellement, aurait causé ou provoqué le sinistre. 
 
Accident 
Toute att  
Par extension à cette définition, sont garanties les manifestations pathologiques qui seraient la conséquence directe de cette atteinte 
corporelle. 
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Sont assimilés à des accidents :
- les lésions occasionnées par le feu, les jets de vapeur, les acides et corrosifs, la foudre et le courant électrique; 
-  
- l
corrosives ;
- avalanches, 
inondations ou tous autres événements à caractère accidentel ; 
-  

être rattachée à de telles morsures ou piqûres ; 
- -
phénomène de décompression ; 
-
active comme auteur ou instigateur de ces événements ; 
- s par un accident compris 
dans la garantie. 
 
Ne sont pas assimilés à des accidents : 
-  
 
Maladie 
Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente. 
 
Infirmité Permanente 

 
Son importance est chiffrée par un taux déterminé par référence au barème Invalidité de la Sécurité Sociale. 

O  

Le contrat a pour objet de garantir le paiement de celles des indemnités définies ci-après, qui sont prévues et dont le montant est 
 

Seuls les Assurés âgés de moins de 70 ans peuvent bénéficier de la garantie « Individuelle Accident ». 
 
CE QUE NOUS EXCLUONS  

upéfiants non prescrits médicalement. 

 
Les accidents résultant de la participation d
personne en danger), un duel, un délit ou un acte criminel. 

déplacer dans les airs ou lors de la pratique de sports effectués avec ou à partir de ces appareils. 

mécaniques à moteur, que ce soit en qualité de pilote ou de passager. Par 

compétitions. 
Les accidents provoqués par la guerre, civile ou étrangère, déclarée ou non. 
Les accidents dus à des radiations ionisantes émises par des combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets 
radioactifs, ou causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de  

 

NATURE DES INDEMNITES 

 
DECES

-ci entraîne le décès, nous garantissons 
au profit de la ou, ensemble entre elles, des personnes désignées aux Conditions Particulières en qualité de bénéficiaires, le paiement 
du capital dont le montant est fixé au Tableau de Garanties. 

application des conditions qui suivent, le capital sera diminué du montant de cette indemnité. 
 de 

transport dans lequel il circulait, créera présomption  

que ce dernier est encore vivant, les sommes indûment versées à ce titre, devront nous être intégralement remboursées. 
 
INFIRMITE PERMANENTE 
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taux de 100 % du barème Invalidité de ka Sécurité Sociale. 
. 

Les infirmités non énumérées sont indemnisées en fonction de leur gravité comparée à celle des cas énumérés. 
-dessus, sans tenir compte de 

 

 à compter 
 

  
 
INFIRMITES MULTIPLES 

ons 
prévues ci-dessus, les autres infirmités étant ensuite estimées successivement, proportionnellement à la capacité restante après 

 
rgane. 

e 
ucun cas, 
accident 

 
Les troubles nerveux et les lésions nerveuses ne peuvent être pris en considération, pour au

 
 
DECLARATION EN CAS DE SINISTRE 
 
En cas de sinistre, il importe que nous soyons rapidement et 
et de ses conséquences possibles. 
 
FORME ET INFORMATIONS NECESSAIRES 

- , par écrit ou 
verbalement contre récépissé, à notre Siège ou auprès de notre représentant désigné au contrat, la déclaration de tout sinistre dans 
les quinze jours au plus tard de la date à laquelle ils en ont eu connaissance. 
Si la déclaration de sinistr -dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous pouvons 
opposer la déchéance de garantie lorsque nous pouvons établir que le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice (article 
L.113-2 du Code des assurances). 
 
Ils devront, en outre, nous fournir avec cette déclaration, tous renseignements sur la gravité, les causes et les circonstances du sinistre 
et nous indiquer, si possible, les noms et adresses des témoins et auteurs responsables. 
La déclaration du sinistre devra notamment comporter : 
-  
- le nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la ou des victimes ; 
- le certificat médical initial décrivant la nature des lésions ou blessures ainsi que leurs conséquences probables; 
- -  
 

 
Les mandataires et médecins, désignés par nous, aurons, sauf opposition justifiée, libre accès auprès de la victime et de ses médecins 
traitants pour constater son 

doit nous 
être remboursée. 
 
CONTROLE 

s de 
de leurs droits 

 ce contrôle 
- eur fait à un refus persistant 

 
 

s induire 
en erreur sur les circonstances ou les co
cause. 
 
REGLEMENT DES INDEMNITES 
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-

suré avec 
dispense de serment et de toutes autres formalités. 

nécessités 
 

 
AGGRAVATION INDEPENDANTE DU FAIT ACCIDENTEL 

e soins 
dû à sa négligence ou par un traitement empirique, par une maladie ou une infirmité préexistante et en particulier par un état 

sujet 
valide et de santé normale soumis à un traitement rationnel. 
 
PAIEMENT 
Les indemnités garanties sont payables : 
- entel de 

invalidité. 
- n judiciaire 
devenue exécutoire. 
 
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE ? 
 
Vous devez vous adresser à : 

MUTUAIDE 
SERVICE ASSURANCE 

TSA 20296 - 94368 BRY SUR MARNE CEDEX  
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CADRE DU CONTRAT

 

La durée de validité de toutes garanties correspond aux dates du programme indiquées aux Dispositions Particulières avec une durée 
maximale de 13 mois consécutifs. 
A défaut de la mention de la fin du programme, le contrat cesse de plein droit treize mois après le début du programme mentionné 
aux conditions particulières. 
 

interruption : 
Cette garantie doit être souscrite le jour même  de votre organisme sportif.Elle prend 
effet le lendemain à midi du paiement de la prime et cesse dès le début des prestations assurées. Elle ne se cumule pas avec une des 
autres garanties. 
 

tres risques : 
Ils doivent être enregistrés auprès de l'organisme sportif avant le début du programme à assurer. Nos garanties interviennent 
uniquement lorsque votre lieu de programme et de retour se situe en Europe. Elles prennent effet à 0 heure, le jour du programme 
indiqué aux conditions particulières et, au plus tôt, le lendemain à midi du paiement de la prime et cesse à 24 heures le jour de 

organisme sportif. 

QUELLE EST LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE DU CONTRAT ?  

Les garanties et/ou les prestations souscrites au titre du présent contrat s'appliquent dans le monde entier.  
 
EXCLUSIONS COMMUNES À TOUS LES RISQUES 
Sont exclus : 

Les frais de restauration, hôtel, sauf ceux précisés dans le texte des garanties, 
Les dommages provoqués intentionnellement par l Assuré et ceux résultant de sa participation à un crime, à un délit 
ou à une rixe, sauf en cas de légitime défense, 
Le montant des condamnations et leurs conséquences, 

stupéfiants ou drogues non prescrits médicalement, 
 

Les conséquences du non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de 
loisirs, 

 
autorités locales, 
Les interdictions officielles, de saisies ou de contraintes par la force publique, 

 
 de guerre, explosifs et armes à feu, 

-1 du Code 
des Assurances, 
Le suicide et la tentative de suicide, 
Les épidémies et pandémies sauf stipulation contraire dans la garantie, pollutions, catastrophes naturelles, 

 
e présentant un caractère 

de radioactivité. 
 

FAUSSES DECLARATIONS 

 
Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse de votre part entraîne la nullité du contrat. Les primes payées 

Code des Assurances. 
aîne la résiliation du contrat 

 
 

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS  

1.En cas 
ASSURINCO en appelant le 05.34.45.31.51 ou en écrivant à sinistre@assurinco.com pour les garanties Assurance listées ci-dessous : 
pour les garanties Assurance listées ci-dessous :  

interruption 
Vol ou bris de matériel 
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 Si la réponse que vous obtenez ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez adresser un courrier à :  
MUTUAIDE ASSISTANCE 

Service Assurance 
126 rue de la Piazza

CS 20010 - 93196 Noisy le Grand CEDEX 
 

MUTUAIDE ASSISTANCE s'engage à accuser réception de votre courrier dans un délai de 10 jours ouvrés. Il sera traité dans les 2 mois 
au plus.  
 

 
 

TSA 50110 
75441 Paris Cedex 09 

 
2. En cas de difficulté sur la mise en  de la garantie Individuelle Accident 
réclamation à : 

MUTUAIDE  Service Assurance 
TSA 20296  94368 BRY SUR MARNE CEDEX  

Du Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 
urs ouvrables à compter de la réception de 

celle-ci, sauf si la réponse elle-
excéder deux mois à compter de la date de réception. 
Enfin, si votre désac

 
 

TSA 50110 
75441 Paris Cedex 09 

e pour connaître des contrats souscrits pour garantir des risques professionnels. 
 

COLLECTE DE DONNEES  

a 
protection des données personnelles en vigueur et que par ailleurs :  

-8 du Code des Assurances) ou la réduction des 
indemnités (article L 113-9 du Code des Assurances) ;  

gestion des relations commerciales et contrac
administratives en vigueur ; 

e. 
Ces données sont ensuite archivées conformément aux durées prévues par les dispositions relatives à la prescription ;  

de 
la passation, gestion et exécution du C -

 
es personnes intervenant 

 
abilitées 

au titre de Tiers Autorisés (juridictions, arbitres, médiateurs, ministères concernés, autorités de tutelle et de contrôle et tous 
omptes, 

auditeurs ainsi que services en charge du contrôle interne) ;  

et financier en matière de lutte contre le blanchiment des cap

à une mesure de gel des avoirs.   
Les données et les documents concern
contrat ou de la cessation de la relation ;  

nce pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.  
ce 

 
Dans ce cadre, des données personnelles le concernant (ou concernant les personnes parties ou intéressées au contrat 
peuvent être traitées par toutes personnes habilitées intervenant au sein des entités du Groupe Assureur dans le cadre de la 
lutte contre la fraude. Ces données peuvent également être destinées au personnel habilité des organismes directement 
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médiateurs, arbitres, 
auxiliaires de justice, officiers ministériels ; organismes tiers autorisés par une disposition légale et, le cas échéant, les 

 

ure 
du  
Pour les personnes inscrites sur une liste de fraudeurs présumés, les données les concernant sont supprimées passé le délai 
de 5 ans à compter de l  

mesures de sûreté soit au moment de la souscription du contrat, soit en cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion 
de contentieux ;  

 pertinence de ses futurs produits 
 

ion Européenne ;  

sont plus 

 
s au sort de ses données personnelles après sa mort. Ces directives, 

Ces droits peuvent être exercés auprès du Délégué Représentant à l  
par mail  
ou   
par courrier  MUTUAIDE ASSISTANCE 

 126 rue de la Piazza  CS 20010  93196 Noisy le Grand Cedex. 
 

satisfaction, il a la possibilité de saisir la CNIL (Commission Nationale de l'informatique et des Libertés). 
 

SURANCES  

-4 du Code des assurances, quand plusieurs assurances sont contractées sans 

121-1 du Code des assurances.  
 

SUBROGATION  

MUTUAIDE ASSISTANCE est subrogée à concurrence des indemnités payées et des services fournis par elle dans les droits et actions 
du Bénéficiaire, contre toute personne responsable des faits ayant motivé son intervention. Lorsque les prestations fournies en 

est 
subrogée dans les droits et actions du bénéficiaire contre cette compagnie ou cette institution. 
 

PRESCRIPTION  

-1 du Code des assurances, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à 
aires 

étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement.  
Toutefois, ce délai ne court :   

connaissance ;  
-là.  

 
 r où ce tiers 

 
 

-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires 
 

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ;  

une juridiction incompét
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st définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ;  

(article 2244 du Code civil).   

Il est rappelé que :  
 

reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les 
autres, même contre leurs héritiers.  

rompt 
 est divisible. 

r 
la part dont cet héritier est tenu.  

 
du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil).  

tion contre la caution (article 2246 du 
Code civil).  
 Le délai de prescription peut être interrompu également par :   

 
 

e).  
 

-10 DU CODE DES ASSURANCES (LOI 
HAMON)  

nouveau 
s (calendaires) à compter 

de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions suivantes sont remplies :  
Vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;  

ndu par un fournisseur ;  
 

 
ontrat. 

Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à 
s sinistres 

e votre 
renonciation.   
 

-
 une garantie 

du contrat. »  
 
Si vous souhaite -dessus, vérifiez les modalités 
de renonciation prévues dans votre contrat.  

QUELLE EST LA LOI APPLICABLE AU PRESENT CONTRAT ET LES MODALITES DE REGLEMENT EN CAS DE LITIGE 
? 

, sera de 
la compétence exclusive des juridictions françaises.   
 

AUTORITE DE CONTROLE 

e Résolution  4, place de Budapest  CS 92 459  75 436 Paris Cedex 9. 
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