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Parmi les clauses ci-après, seules s’appliquent au présent contrat celles mentionnées aux Dispositions Particulières.

C02 - Biens en congélateur

> Ce qui est exclu

> Ce qui est garanti
Nous garantissons les denrées alimentaires contenues dans les
réfrigérateurs et congélateurs de moins de 10 ans d’âge situés dans
les locaux assurés, rendues impropres à la consommation, à la suite
d’un arrêt accidentel de fonctionnement y compris en cas de coupure
accidentelle et imprévue de l’alimentation électrique.
Modalités d’indemnisation :
Nous indemnisons les denrées alimentaires perdues dans la limite du
montant indiqué au tableau ci-dessous, sur la base des prix pratiqués
dans votre région (grandes surfaces spécialisées pour les produits
achetés congelés ou bien, marché et commerce de détail pour les
produits frais congelés à domicile).
Objet de la garantie

Montant maximum
de la garantie

Franchise

Denrées alimentaires

600 euros

75 euros

> Ce qui est exclu
Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 OHVSHUWHVGXHVjXQDUUrWGHIRXUQLWXUHGXFRXUDQW6$8)
si cette carence a un caractère accidentel ;
 OHV GRPPDJHV FRQVpFXWLIV j XQH JUqYH GX IRXUQLVVHXU
G¶pOHFWULFLWp RX GX IDLW GX QRQ SDLHPHQW GH YRWUH IDFWXUH
d’électricité ;
 OHVGHQUpHVGRQWO¶DOWpUDWLRQHVWDQWpULHXUHjODFRQJpODWLRQ
RXjODVXUJpODWLRQ
 OHVSURGXLWVD\DQWGpSDVVpOHVGDWHVOLPLWHVGHFRQVHUYDtion.

Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 OHV  DSSDUHLOV  VRQ  YLGpR  DSSDUHLOV  SKRWR  QXPpULTXH
par exemple) et tout équipement informatique non cités ciDYDQW
 OHVGRPPDJHVDX[IXVLEOHVUpVLVWDQFHVHWWXEHVGHWRXWHV
natures ;
 OHV SURGXLWV FRQVRPPDEOHV WRXWH SDUWLH GH PDFKLQH
FRQVLGpUpHFRPPHSLqFHG¶XVXUHRXGHVWLQpHjrWUHUpJXlièrement remplacée ;
 OHVGRPPDJHVFDXVpVSDUO¶XVXUHRXSDUXQHXWLOLVDWLRQGX
PDWpULHOQRQFRQIRUPHDX[QRUPHVGXIDEULFDQW
 OHV GRPPDJHV FRXYHUWV GDQV OH FDGUH GH OD JDUDQWLH
FRQWUDFWXHOOHGXIDEULFDQWRXGXYHQGHXU
 OHVSHUWHVLQGLUHFWHV
 ODUHFRQVWLWXWLRQGHV¿FKLHUVLQIRUPDWLTXHVHQGRPPDJpV
 OHV¿FKLHUVORJLFLHOVSURJLFLHOVEDVHVGHGRQQpHVXWLOLVpV
GDQVOHFDGUHGHYRWUHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH
 OHV FRQVROHV GH MHX[ WDEOHWWHV WDFWLOHV VPDUWSKRQHV RX
RUGLSKRQHV
 OHV GRPPDJHV HW GpWpULRUDWLRQV HVWKpWLTXHV UD\XUHV
pEUpFKXUHVHWpFDLOOHPHQWV
 OHVGRPPDJHVGXVjXQIRQFWLRQQHPHQWPpFDQLTXHGpIHFWXHX[RXjXQDFFLGHQWPpFDQLTXHTXHOFRQTXH

&$VVXUDQFHVFRODLUH
Tout élève inscrit dans un établissement préscolaire, scolaire ou
universitaire et désigné aux Dispositions Particulières bénéficie des
garanties ci-dessous en fonction de l’option choisie.

C03 - Bureautique

On entend par « enfant assuré », l’enfant qui poursuit ses études et
est fiscalement à charge ou rattaché à votre foyer fiscal, au sens du
Code général des impôts.
Dans tous les cas, notre garantie cesse de produire ses effets,
dès lors que l’enfant assuré n’est plus régulièrement inscrit dans
XQpWDEOLVVHPHQWSUpVFRODLUHVFRODLUHRXXQLYHUVLWDLUH

> Ce qui est garanti

> Limite territoriale

Le bris accidentel des ordinateurs fixes et portables et de leurs
périphériques(*), âgés de moins de 5 ans, situés dans les locaux
assurés, jO¶H[FOXVLRQGHWRXWDXWUHpTXLSHPHQWLQIRUPDWLTXH.

Cette garantie s’exerce en France et à Monaco, et dans le monde
entier pour des séjours ou voyages n’excédant pas 6 mois consécutifs.

Objet de la garantie

Montant maximum
de la garantie

Franchise

Bris des ordinateurs

1 200 euros

75 euros

(*) Définition périphérique : Tout matériel informatique qui, pour
fonctionner dans son intégralité, doit être connecté à un ordinateur.

> Ce qui est garanti
1. Lorsqu’elle est souscrite, la garantie 5HVSRQVDELOLWp&LYLOHGH
simple particulier est acquise aux enfants assurés.
2. Dommages corporels
Les indemnités maximales prévues dans le tableau ci-après, sont
versées lorsque l’enfant assuré est victime d’un accident :
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 en cas de décès : le remboursement des frais d’obsèques et
d’inhumation en cas de décès de l’enfant assuré survenu dans
les 12 mois à compter de l’accident ;
 HQFDVG¶LQYDOLGLWpSHUPDQHQWHDYHFXQH$,33 $WWHLQWH
jO¶,QWpJULWp3K\VLTXHHW3V\FKLTXH GHSOXVGH: le
versement d’un capital en cas d’invalidité permanente de
l’enfant assuré consécutive à un accident ;
 en cas de frais de traitement : le remboursement des frais
de soins et de traitement de l’enfant assuré consécutifs à un
accident et survenus dans les 24 mois qui suivent l’accident ;
 HQ FDV GH IUDLV GH UHFKHUFKHV HW GH VHFRXUV : le
remboursement des frais consécutifs à des opérations de
recherches et de secours de l’enfant assuré signalé en état
de détresse, effectuées par des organismes de secours. La
garantie comprend les frais de transport jusqu’à la localité la
plus proche.

'DQVTXHOOHVFLUFRQVWDQFHVO¶pOqYHDVVXUpHVWLOJDUDQWL"
La garantie est acquise en cas d’accident survenu :
 GDQVOHFDGUHGHVDFWLYLWpVVFRODLUHVREOLJDWRLUHV\FRPSULVDX
cours des classes de neige, de mer ou de voile, classes vertes ou
de plein air ;
 jO¶RFFDVLRQGHVDFWLYLWpVVFRODLUHVIDFXOWDWLYHVVRFLRFXOWXUHOOHV
sportives, de détente ou récréatives organisées par les enseignants,
les collectivités locales ou les associations avec l’accord du chef
d’établissement (cours de rattrapage, cantine scolaire, sorties,
voyages, séjours linguistiques, fêtes et kermesses scolaires...) ;
 ORUVGHVVWDJHVHQHQWUHSULVHRUJDQLVpVSDUO¶pWDEOLVVHPHQW
scolaire ;
 ORUVGHVWUDMHWVHQWUHOHGRPLFLOHGHO¶pOqYHDVVXUpHWOHOLHXRVH
déroulent ses activités scolaires ;
 DXFRXUVGHODYLHSULYpHGHO¶pOqYHDVVXUpHWQRWDPPHQWSHQGDQW
ses vacances scolaires.

> Ce qui est exclu
Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
1. Les dommages résultant de :
 O¶XVDJH GH VWXSp¿DQWV RX GH WUDQTXLOOLVDQWV QRQ SUHVcrits médicalement ;
 O¶XVDJHFRPPHFRQGXFWHXURXSDVVDJHUG¶XQYpKLFXOH
jPRWHXUjRXURXHVGHSOXVGHFP3.
 /HVDFFLGHQWVVXUYHQXV
 HQFDVGHSDUWLFLSDWLRQjGHVFRPSpWLWLRQV \FRPSULV
les essais et séances d’entraînement) comportant l’utiOLVDWLRQG¶XQYpKLFXOHRXG¶XQHHPEDUFDWLRQjPRWHXU
 VXLWHjXQHUL[HRXEDJDUUHVDXIFDVGHOpJLWLPHGpIHQVH
 ORUVGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQPR\HQGHWUDQVSRUWDpULHQVDXI
VLO¶HQIDQWDVVXUpHVWVLPSOHSDVVDJHUjERUGG¶XQDSSDUHLODSSDUWHQDQWjXQHVRFLpWpGHWUDQVSRUWVDpULHQV
DJUppHSRXUOHWUDQVSRUWSXEOLFGHSHUVRQQHV
 DX FRXUV GH OD SUDWLTXH GH OD FKDVVH GX EDOOWUDS GH
tout sport aérien ou professionnel ;
 DORUVTXHO¶HQIDQWDVVXUpHVWHQpWDWG¶pEULpWpRXVRXV
O¶HPSULVHG¶XQpWDWDOFRROLTXHWHOTXHGp¿QLSDUODOpJLVODWLRQHQYLJXHXURXGHVWXSp¿DQWVRXVXEVWDQFHVQRQ
prescrites médicalement.
 /D FRQGXLWH G¶XQ YpKLFXOH VDQV GLVSRVHU GHV FHUWL¿FDWV
H[LJpVSDUODUqJOHPHQWDWLRQHQpWDWGHYDOLGLWpRXORUVTXH
O¶pOqYHDVVXUpQ¶DSDVO¶kJHUHTXLVSDUODUpJOHPHQWDWLRQ
 /H VXLFLGH RX OD WHQWDWLYH GH VXLFLGH TXH O¶DXWHXU DLW HX
conscience ou non des conséquences de son acte.
 /HVPDODGLHV\FRPSULVOHVPDODGLHVFRQWDJLHXVHVRXSDUDVLWDLUHVFRQVpFXWLYHVjGHVSLTUHVFRXSXUHVRXPRUVXUHV
 /HVKHUQLHVWRXUGHUHLQVOXPEDJRVUXSWXUHVRXGpFKLUXUHV
musculaires, congestions ou insolations, sauf si ces affections sont la conséquence directe d’un accident garanti.
 /HVFRQVpTXHQFHVGLUHFWHVRXLQGLUHFWHVGHVpWDWVSDWKRORJLTXHV VXLYDQWV  V\QFRSH DSRSOH[LH pSLOHSVLH FKRF
pPRWLRQQHO WURXEOHV PHQWDX[ PDODGLHV GpJpQpUDWLYHV
LQIDUFWXVHWDXWUHVPDODGLHVFDUGLRYDVFXODLUHV

6HXOHVVRQWJDUDQWLHVOHVFRQVpTXHQFHVGLUHFWHVGHO¶DFFLGHQW
corporel.
Ne sont donc jamais pris en compte les aggravations dues à une
maladie, une infirmité ou un état pathologique antérieur à la date de
survenance de l’accident, à un manque de soins ou un traitement
empirique qui vous serait imputable. L’indemnité sera calculée, non
pas sur les conséquences réelles de l’accident mais sur celles qui
auraient pu être constatées sur une personne présentant un état de
santé normal et soumis à un traitement médical approprié.
En cas de frais de traitement : dans la limite des frais engagés
sur prescription médicale, après intervention de la Sécurité sociale
ou tout autre organisme de protection sociale et déduction des
remboursements effectués par ces organismes.

Montant maximum de la garantie
Objet de la garantie
Frais d’obsèques
Invalidité permanente
(taux supérieur à 5 %)
Frais de traitement 100 % TCSS
(1)
sans pourvoir excéder :
 RSWLTXHOXQHWWHVOHQWLOOHV
 SURWKqVHV GHQWDLUHV
auditive...) et appareillage
Frais de recherche
et de secours

Option 1

Option 2

770 euros

1 540 euros

16 000 euros (2)

32 000 euros (2)

2 500 euros (3)
50 euros (3)

5 000 euros (3)
100 euros (3)

150 euros (3)

300 euros (3)

200 euros (3)

400 euros (3)

(1)

(QFDVG¶LQYDOLGLWpSHUPDQHQWH
 /HWDX[G¶LQYDOLGLWpHVWIL[pDSUqVFRQVROLGDWLRQ VWDELOLVDWLRQ 
de l’état physique de l’élève accidenté par un expert médical,
en France, selon le barème indicatif d’invalidité visé à l’article
R434-32 du Code de la Sécurité sociale, sans tenir compte de
l’activité professionnelle à laquelle l’enfant accidenté se destinait.
 /HFDSLWDOQHSHXWGRQFrWUHYHUVpDYDQWODGDWHGHFRQVROLGDWLRQ
Si la consolidation n’est pas intervenue un an après l’accident*,
nous vous verserons un acompte égal à la moitié du capital
minimum prévisible, acompte qui vous restera acquis.
 /H WDX[ G¶LQYDOLGLWp HVW IL[p GH PDQLqUH GpILQLWLYH  LO Q¶HVW
plus susceptible d’être modifié en fonction des aggravations
ou améliorations pouvant être constatées après la date de
consolidation.
(QFDVGHIUDLVG¶LQKXPDWLRQHWG¶REVqTXHVIUDLVGHUHFKHUFKHV
HWGHVHFRXUVGDQVODOLPLWHGHVIUDLVHQJDJpVHWMXVWLILpV
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Pourcentage maximum de Tarif de Convention de la Sécurité sociale
(y compris le remboursement des régimes obligatoires).
(2)
Capital réductible proportionnellement au taux d’invalidité
permanente partielle.
(3)
Par enfant et par année d’assurance.

&9ROVXUODSHUVRQQH
> Ce qui est garanti
En cas de vol, de tentative de vol dont vous seriez victime à l’extérieur
du bâtiment avec violences ou menaces de violences corporelles, nous
garantissons le vol des espèces, fonds et valeurs et effets personnels
portés sur vous, ainsi que les frais de reconstitution des pièces
d’identité, carte grise et permis de conduire, VRXVUpVHUYHTXHYRXV
D\H]GpSRVpSODLQWHLPPpGLDWHPHQWVDXIFDVIRUWXLWRXGHIRUFH
PDMHXUHHWVRXVUpVHUYHTXHYRXVD\H]GpFODUpOHVLQLVWUHVHORQ
les modalités fixées aux Dispositions générales.

La garantie s’exerce en France, en Principauté de Monaco et dans le
monde entier en cas de séjour ou de voyage de moins de trois mois.
Objet de la garantie

Montant maximum
de la garantie

Franchise

Dommages matériels

500 euros

Néant

> Ce qui est exclu
Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 OHYROGHVREMHWVGHYDOHXU

 VXELVSDUOHVIXVLEOHVOHVUpVLVWDQFHVOHVODPSHVHWWXEHV
de toute nature, les pompes immergées, les appareils et
moteurs de plus de 10 ans ;
 DX[ SURGXLWV FRQVRPPDEOHV HW ¿OWUHV j WRXWH SDUWLH
GHPDFKLQHFRQVLGpUpHFRPPHSLqFHG¶XVXUHRXGHVWLQpH
jrWUHUpJXOLqUHPHQWUHPSODFpH
 DX[SLVFLQHV
 VXELVSDUOHWHUUDLQOXLPrPHDLQVLTXHOHJD]RQ
 GXVRXDJJUDYpVSDUXQPDQTXHG¶HQWUHWLHQ

&&DYHVjYLQV
> Ce qui est garanti

&-DUGLQVHWELHQVH[WpULHXUV

Nous garantissons le contenu de vos bouteilles, tonneaux ou fûts de
vins, alcools et spiritueux de votre cave à vin ou vinothèque dont vous
êtes propriétaire contre les mêmes événements que votre habitation.

> Ce qui est garanti
Lorsqu’elles sont souscrites, les garanties « Incendie et risques
annexes », « Catastrophes technologiques », « Attentats et actes de
terrorisme » et « Catastrophes naturelles » s’appliquent aux biens
extérieurs suivants, situés à l’adresse du risque :
 SDUNLQJV HW YRLULHV SULYpV SDVVHUHOOHV HW WHUUDVVHV VpSDUpHV
des bâtiments assurés ancrées au sol selon les règles de l’art,
barbecues fixes, bassins de moins de 1 000 m2, fontaines, cuves
et puits ;
 SHUJRODV LQVWDOODWLRQV IL[HV G¶pFODLUDJH RX GH VLJQDOLVDWLRQ
de jeux, de sports ou, de loisirs, ancrées au sol selon les règles
de l’art ;
 OHPRELOLHUGHMDUGLQWDEOHVFKDLVHVWDERXUHWVWUDQVDWVEDQFVHW
balancelles ;
 LQVWDOODWLRQVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
 VSDVMDFX]]LVRXKDPPDPVLQVWDOOpVVHORQOHVUqJOHVGHO¶DUW
 VHUUHV
 DUEUHVHWDUEXVWHVGDQVOHVVHXOVFDVGHWHPSrWH
Objet de la garantie
Dommages matériels :
 ELHQVLPPRELOLHUV
 ELHQVPRELOLHUV
dont au maximum :
- arbres et arbustes
(y compris frais de
tronçonnage et de
déblaiement)

Montant maximum
de la garantie
0RQWDQW¿[p
sur vos Dispositions
Particulières
1,5 fois l’indice par arbre
ou arbuste

Franchise
Franchises
identiques
à celles
prévues
pour les
garanties
de base

'HFRQYHQWLRQH[SUHVVHOHVGRPPDJHVLPPRELOLHUVQHVRQW
JDUDQWLVTXHVLYRXVDYH]VRXVFULWOHFRQWUDWHQTXDOLWpGH
propriétaire ou pour le compte de celui-ci.
/HVGRPPDJHVPRELOLHUVQHVRQWJDUDQWLVTXHVLYRXVDYH]
souscrit le contrat en qualité d’occupant des locaux assurés.

> Ce qui est exclu

De plus nous garantissons la perte des vins, alcools et spiritueux à la
suite d’une rupture ou d’une fissuration des bouteilles, tonneaux ou
fûts consécutifs à l’effondrement accidentel de leur support (casier,
armoire, étagère…).
En cas de sinistre, les vins, alcools et spiritueux sont estimés à dire
d’experts à leur valeur au jour du sinistre.
La garantie s’exerce au lieu d’assurance indiqué aux Dispositions
Particulières.

> Mesures de prévention
Pour bénéficier de la garantie « VOL - ACTES DE VANDALISME »,
le local contenant les biens assurés doit être équipé des protections
suivantes :
 V LOHVELHQVDVVXUpVVRQWVLWXpVGDQVXQHGHVSLqFHVG¶KDELWDWLRQRX
dans une dépendance communiquant directement avec les locaux
d’habitation : vous devez respecter le niveau de protection et de
prévention prévu pour l’ensemble de votre habitation et indiqué aux
Dispositions Particulières ;
 VLOHVELHQVDVVXUpVVRQWVLWXpVGDQVXQHGpSHQGDQFHVpSDUpHRX
ne communiquant pas directement avec les locaux d’habitation :
les portes du local doivent être blindées et munies d’une serrure de
sûreté 3 points. S’il existe des parties vitrées, celles-ci doivent être
protégées par des volets avec mécanisme de fermeture renforcée
ou des barreaux métalliques espacés au maximum de 12 cm
(tolérance de 17 cm si posés avant la souscription).
(Q FDV GH VLQLVWUH VXUYHQX IDFLOLWp RX DJJUDYp GX IDLW GH
O¶LQREVHUYDWLRQGHFHVPHVXUHVODJDUDQWLHQ¶HVWSDVDFTXLVH
VDXIHQFDVGHIRUFHPDMHXUH
Objet de la garantie

Dommages matériels

Montant maximum
de la garantie

Franchise

0RQWDQW¿[p
sur vos Dispositions
Particulières

Franchises
identiques
à celles
prévues pour
les garanties
de base

Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 FDXVpVSDUODURXLOOHODFRUURVLRQO¶R[\GDWLRQOHVGpS{WV
GHERXHRXGHWDUWUHOHVLQFUXVWDWLRQVHWOHVPRLVLVVXUHV
et tous autres animaux ou micro-organismes ;
 G¶RUGUH HVWKpWLTXH OHV pFDLOOHPHQWV SLTUHV UD\XUHV HW
ERVVHOXUHV
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> Ce qui est exclu
Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 OHV GRPPDJHV UpVXOWDQW G¶XQH DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH
PrPHH[HUFpHjWLWUHVHFRQGDLUH
 O¶DOWpUDWLRQGXYLQVDXIVLHOOHHVWODFRQVpTXHQFHG¶XQpYpQHPHQWFRXYHUW

&&KDPEUHG¶pWXGLDQWV
> Ce qui est garanti
Les garanties souscrites s’appliquent aux studios ou chambres
d’étudiant dès qu’ils :
 VRQWRFFXSpVSDUXQGHYRVHQIDQWVGHPRLQVGHDQVWLWXODLUHG¶XQ
certificat de scolarité ou d’une carte d’étudiant en état de validité ;

2. Lorsqu’elle est souscrite, la garantie « Votre responsabilité en tant
qu’occupant » s’applique à la responsabilité civile vous incombant
du fait de la partie du bâtiment d’habitation réservée à l’exercice
de votre activité professionnelle.
(*) On entend par biens professionnels le mobilier et le matériel vous
appartenant utilisés dans le cadre de votre activité professionnelle,
jO¶H[FOXVLRQGHVPDUFKDQGLVHV.
Objet
de la garantie

Montant maximum
de la garantie

Dommages
matériels

Capital mobilier prévu
dans vos Dispositions
Particulières

Responsabilité
Civile occupant

Montants prévus pour la
garantie Responsabilité
Civile en votre qualité
d’occupant

Franchise
Franchises
identiques
à celles prévues
pour les
Responsabilité
Civile garanties
de base

> Ce qui est exclu

 VRQWVLWXpVHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH
 Q¶H[FqGHQWSDVP2 de surface au sol ;
 Q¶DSSDUWLHQQHQWQLjYRXVQLjYRWUHFRQMRLQWQLjXQGHYRV
ascendants ou descendants.

Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions
générales, sont également exclus, les dommages causés :
 DX[ELHQVFRQ¿pV
 ¿FKLHUV ORJLFLHOV SURJLFLHOV EDVHV GH GRQQpHV XWLOLVpV
GDQVOHFDGUHGHYRWUHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH

Dans tous les cas, notre garantie cesse dès lors que l’enfant
DVVXUpQ¶HVWSOXVUpJXOLqUHPHQWLQVFULWGDQVXQpWDEOLVVHPHQW
VFRODLUHRXXQLYHUVLWDLUH
En cas d’arrêt définitif des études, les garanties sont maintenues
jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours tant que ce contrat n’est ni
résilié, ni suspendu.
Objet de la garantie

Dommages matériels

Responsabilité
civile occupant

Montant maximum
de la garantie
5 000 euros dont :
1 000 euros maximum
en cas de vol
et vandalisme du
matériel audiovisuel
et informatique
Montants prévus
pour la garantie
Responsabilité Civile
en votre qualité
d’occupant

Franchise

Franchises
identiques
à celles
prévues
pour les
garanties
de base

&5HVSRQVDELOLWp&LYLOHPDWpULHO
GHMDUGLQDJHDXWRPRWHXU
Lorsqu’elle est souscrite, la garantie Responsabilité Civile de simple
particulier telle que définie aux Dispositions générales s’applique à la
Responsabilité Civile vous incombant du fait de l’utilisation de matériel
de jardinage automoteur non immatriculé de moins de 12 CV, utilisé
exclusivement pour l’entretien du risque assuré.
Objet de la garantie
Dommages matériels

Dommages matériels et
immatériels consécutifs

Montant maximum
de la garantie

Franchise

Montants prévus
pour la garantie
Responsabilité Civile
de simple particulier

Franchise
identique à
celle prévue
pour la garantie
Responsabilité
Civile de simple
particulier

> Ce qui est exclu
Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 OHVREMHWVGHYDOHXUOHVHVSqFHVIRQGVHWYDOHXUV
 OHPRELOLHUGDQVOHVGpSHQGDQFHV

&$FWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHjGRPLFLOH
Vous exercez seul une activité du secteur tertiaire à votre domicile.

+5HVSRQVDELOLWp&LYLOHSURSULpWDLUH
occupant tennis/piscine
La garantie Responsabilité Civile de simple particulier est étendue aux
dommages provenant d’une piscine et/ou d’un terrain de tennis, vous
appartenant, situé à l’adresse du risque assuré.
Objet de la garantie
Dommages matériels

> Ce qui est garanti
1. Vos biens professionnels (*) non confiés sont couverts par les
garanties mentionnées aux Dispositions Particulières et sont
compris dans le montant assuré au titre du contenu mobilier.
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Dommages matériels et
immatériels consécutifs

Montant maximum
de la garantie

Franchise

Montants prévus
pour la garantie
Responsabilité Civile
de simple particulier

Franchise
identique à
celle prévue
pour la garantie
Responsabilité
Civile de simple
particulier

C11 - Dommages matériels piscines
Vous êtes propriétaire d’une piscine extérieure enterrée, construite
par un professionnel et utilisée pour un usage privé et située dans
l’enceinte de votre propriété, à l’adresse mentionnée aux Dispositions
Particulières.

1. Lorsqu’elles sont souscrites, les garanties « Incendie et risques
annexes », « Catastrophes technologiques», « Attentats et actes
de terrorisme » et « Catastrophes naturelles » s’appliquent aux
piscines et à leurs installations annexes ou de sécurité, ainsi que
leurs éléments de protection.
2. Nous garantissons également les dommages matériels aux
machines et appareils fixes en local technique ou constituant la
machinerie extérieure de la piscine située à l’adresse indiquée aux
Dispositions Particulières, causés par un accident.
'HFRQYHQWLRQH[SUHVVHOHVGRPPDJHVLPPRELOLHUVQHVRQW
JDUDQWLVTXHVLYRXVDYH]VRXVFULWOHFRQWUDWHQTXDOLWpGH
propriétaire ou pour le compte de celui-ci.
Conditions d’application spécifiques pour les rideaux protecteurs
RXOHVDEULVGHSLVFLQHVDXWLWUHGHODJDUDQWLHJUrOH
La garantie contre la grêle est acquise uniquement s’ils présentent les
caractéristiques suivantes :
 FRXYHUWXUHjVLPSOHSDURL
- d’une épaisseur d’au moins 2 mm, s’ils sont en polycarbonate,
- d’une épaisseur d’au moins 6 mm, s’ils sont en PVC ;
 FRXYHUWXUHjGRXEOHSDURL
- d’une épaisseur d’au moins 10 mm, chaque paroi étant d’au
moins 0,50 mm, s’ils sont en polycarbonate,
- d’une épaisseur d’au moins 1 mm, s’ils sont en PVC.

Dommages matériels

La perte d’eau.
Le matériel d’éclairage et de sonorisation.
/HVMHX[ WRERJJDQVPDWHODVSORQJHRLUV 
/HVG{PHVJRQÀDEOHVOHVFRXYHUWXUHVHQYHUUHRUGLQDLUH

&8VXIUXLWLHU

> Ce qui est garanti

Objet de la garantie

3.
4.



Montant maximum
Franchise
de la garantie
0RQWDQW¿[pVXUYRV
Franchises
Dispositions Particulières
identiques
 GRQWDXPD[LPXPSRXU
à celles
le bris de machines :
prévues pour
GXPRQWDQW¿[p
les garanties
sur vos Dispositions
de base
Particulières

> Ce qui est exclu
Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
1. Les dommages :
 FDXVpVSDUODURXLOOHODFRUURVLRQO¶R[\GDWLRQOHVGpS{WVGHERXHRXGHWDUWUHOHVLQFUXVWDWLRQVOHVPRLVLVsures et tous autres animaux ou micro-organismes ;
 G¶RUGUHHVWKpWLTXHOHVpFDLOOHPHQWVSLTUHVUD\XUHVHW
ERVVHOXUHV
 VXELVSDUOHVIXVLEOHVUpVLVWDQFHVHWWXEHVGHWRXWHQDture, les pompes immergées, les appareils et moteurs
de plus de 10 ans ;
 FDXVpV DX[ SLVFLQHV GpPRQWDEOHV JRQÀDEOHV RX j
PHPEUDQHVRXSOHHQSODVWLTXH
 SURYHQDQW GH O¶XWLOLVDWLRQ QRQ FRQIRUPH DX[ ¿FKHV
WHFKQLTXHVHWUHFRPPDQGDWLRQVGHVFRQVWUXFWHXUVRX
fournisseurs des matériels ;
 HQWUDQW GDQV OH FDGUH GH OD JDUDQWLH GX FRQVWUXFWHXU
YHQGHXU PRQWHXU RX G¶XQ FRQWUDW G¶HQWUHWLHQ RX GH
PDLQWHQDQFHFRPSOqWHTXHYRXVDYH]VRXVFULW
 /HVSURGXLWVFRQVRPPDEOHVHW¿OWUHVWRXWHSDUWLHGHPDFKLQHFRQVLGpUpHFRPPHSLqFHG¶XVXUHRXGHVWLQpHjrWUH
réguliè rement remplacée.

Vous déclarez être usufruitier des biens immobiliers assurés :
 /¶DVVXUDQFHSRUWHQpDQPRLQVVXUWRXWHODSURSULpWpGHVELHQV
immobiliers assurés et pourra ainsi profiter au nu-propriétaire,
mais le paiement des cotisations ne concerne que l’usufruitier,
souscripteur du contrat, qui s’engage personnellement à les
acquitter à leur échéance.
 (QFDVGHVLQLVWUHSHQGDQWODGXUpHGHO¶XVXIUXLWLOHVWIRUPHOOHPHQW
convenu que nous ne paierons l’indemnité de sinistre relative aux
biens immobiliers que sur quittance collective de l’usufruitier et du
nupropriétaire qui s’entendront entre eux pour la part que chacun
aura à prendre dans l’indemnité.
À défaut d’accord, nous serons valablement libérés envers l’un et
l’autre par le simple dépôt, à leur frais, du montant de l’indemnité
à la caisse des dépôts et consignations, l’usufruitier et le
nu-propriétaire présents ou dûment appelés par acte extrajudiciaire
et sans qu’il soit besoin d’autre procédure.

C13 - Nu-propriétaire
Vous déclarez être nu-propriétaire des biens immobiliers assurés :
 /¶DVVXUDQFHSRUWHQpDQPRLQVVXUWRXWHODSURSULpWpGHVELHQV
immobiliers assurés et pourra ainsi profiter à l’usufruitier, mais
le paiement des cotisations ne concerne que le nu-propriétaire,
souscripteur du contrat, qui s’engage personnellement à les
acquitter à leur échéance.
 (QFDVGHVLQLVWUHSHQGDQWODGXUpHGHO¶XVXIUXLWLOHVWIRUPHOOHPHQW
convenu que nous ne paierons l’indemnité de sinistre relative aux
biens immobiliers que sur quittance collective de l’usufruitier et du
nupropriétaire qui s’entendront entre eux pour la part que chacun
aura à prendre dans l’indemnité.
 ¬GpIDXWG¶DFFRUGQRXVVHURQVYDODEOHPHQWOLEpUpVHQYHUVO¶XQHW
l’autre par le simple dépôt, à leur frais, du montant de l’indemnité
à la caisse des dépôts et consignations, le nu-propriétaire et
l’usufruitier présents ou dûment appelés par acte extrajudiciaire et
sans qu’il soit besoin d’autre procédure.
 /¶H[WLQFWLRQGHO¶XVXIUXLWQHPHWWUDSDVILQjODSUpVHQWHDVVXUDQFH
laquelle continuera au profit du nu-propriétaire qui se trouvera avoir
dès lors la pleine propriété des biens immobiliers présentement
assurés par suite de la confusion en sa personne de l’usufruit et
de la nue-propriété.

H 01 - Location temporaire
9RXVGRQQH]WHPSRUDLUHPHQWHQORFDWLRQODWRWDOLWpGHYRWUH
KDELWDWLRQ SRXUXQHGXUpHLQIpULHXUHjXQDQ 

> Ce qui est garanti
1. /HVFRQVpTXHQFHVSpFXQLDLUHVGHOD5HVSRQVDELOLWp&LYLOH
YRXVLQFRPEDQWGXIDLW
 G¶XQLQFHQGLHHWULVTXHVDQQH[HVRXG¶XQGpJkWGHVHDX[
(sous réserve que ces garanties soient souscrites) ayant pris
naissance dans les locaux assurés, lorsque les dommages
résultent d’un événement garanti ;
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vis-à-vis de vos locataires suite aux dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs qu’ils subissent du fait :
 G¶XQ YLFH GH FRQVWUXFWLRQ RX G¶XQ GpIDXW G¶HQWUHWLHQ GH
l’immeuble,
 G¶XQDXWUHORFDWDLUHRXFRORFDWDLUH
2. S’il est spécifié aux Dispositions Particulières que l’événement Vol
défini aux Dispositions générales est couvert, la garantie du présent
contrat est étendue à la Responsablité Civile que peut encourir
O¶$VVXUpGDQVOHFDVRFHWpYpQHPHQWVHSURGXLUDLWDXSUpMXGLFH
des locataires.
Les garanties définies aux deux alinéas ci-dessus sont
DFFRUGpHVjFRQFXUUHQFHGHIRLVO¶LQGLFHFKDFXQH
3. Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile
vous incombant en raison des dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs causés à vos locataires, du fait des
immeubles, parties d’immeubles, clôtures et murs de soutènement,
cours, parcs, jardins et terrains y compris les plantations et
installations diverses, piscines, à condition qu’ils soient à l’adresse
indiquée aux Dispositions Particulières.
Cette extension de garantie est accordée à concurrence des montants
fixés pour la garantie Responsabilité Civile.

+%kWLPHQWHQFRQVWUXFWLRQ
1. Le bâtiment assuré étant encore en cours de construction à la date
de prise d’effet du présent contrat, jusqu’à l’occupation des locaux,
la garantie sera accordée en fonction de l’état d’avancement de la
construction. Elle s’exercera exclusivement pour les événements,
,QFHQGLH([SORVLRQVHW&KXWHGHODIRXGUH tels que stipulés au
chapitre « Incendie et Risques Annexes », les seuls dommages
couverts étant ceux énumérés ci-après :
 GRPPDJHVFDXVpVDXEkWLPHQW
 UHFRXUVGHVYRLVLQVHWGHVWLHUV
 KRQRUDLUHVG¶H[SHUW
2. La cotisation a été réduite, compte tenu de la limitation de la
garantie, prévue au paragraphe 1. La réduction sera supprimée dès
le premier jour d’occupation des locaux et au plus tard à l’expiration
de la première année d’assurance, si l’occupation n’a pas eu lieu
au cours de cette première année.
Dès l’occupation des locaux, l’Assuré doit conformément au
chapitre « Vos obligations » prévu aux Dispositions générales le
déclarer à la Compagnie.

Ces extensions de garantie s’appliquent suivant les dispositions de la
garantie mise en jeu et notamment celles relatives aux conditions de
garantie et aux exclusions.

+5HVSRQVDELOLWp&LYLOHFKHYDX[GHVHOOH

> Ce qui est exclu

> Ce qui est garanti

Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 OHV YROV FRPPLV RX WHQWpV SDU OH ORFDWDLUH OHV PHPEUHV
GH VD IDPLOOH OHV SHUVRQQHV KDELWDQW DYHF OXL RX VHV
préposés ;
 OHVFDVRYRWUH5HVSRQVDELOLWp&LYLOHHVWUHFKHUFKpHSRXU
GHV GRPPDJHV FDXVpV j YRV ORFDWDLUHV FRORFDWDLUHV
sous-locataires et personnes assimilées, dès lors qu’ils
UpVXOWHQWG¶DFWHVFRQVWLWXDQWXQHLQIUDFWLRQjODUpJOHPHQWDWLRQDSSOLFDEOHDX[SURSULpWDLUHVG¶LPPHXEOHV
 ODUpSDUDWLRQGHODRXGHVFDXVHVGXGRPPDJHD\DQWHQWUDvQpODPLVHHQMHXGHYRWUH5HVSRQVDELOLWp&LYLOH
 WRXV GRPPDJHV DXWUHV TXH FHX[ YLVpV DX[ SDUDJUDSKHV
 j  FLGHVVXV FDXVpV DX[ ELHQV DSSRUWpV SDU OHVGLWHV
personnes dans les locaux assurés.
/D QRQREVHUYDWLRQ SDU OH ORFDWDLUH RX SDU OHV SHUVRQQHV
GRQWLOHVWFLYLOHPHQWUHVSRQVDEOHGHVREOLJDWLRQVYLVpHVDX[
WLWUHVGHVJDUDQWLHVYROHWGpJkWVGHVHDX[GHV'LVSRVLWLRQV
JpQpUDOHVHVWRSSRVDEOHjO¶$VVXUp

+/RFDWLRQPHXEOpHDYHFJDUDQWLHV
GHVPHXEOHV
L’habitation occupé par l’Assuré lui étant loué meublé, la base de
garantie Mobilier indiquée aux Dispositions Particulières comprend non
seulement la valeur des objets et effets personnels de l’Assuré mais
également celle des meubles garnissant les lieux loués.
En ce qui concerne ces meubles, l’Assuré agissant pour le compte du
propriétaire, la Compagnie renonce à tous recours contre ce dernier.
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La garantie Responsabilité Civile de simple particulier telle que définie
aux Dispositions générales est étendue aux conséquences pécuniaires
de la responsabilité vous incombant en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers par
le fait des chevaux de selle dont vous êtes propriétaire ou qui vous
sont confiés à titre gratuit, pour un usage de simple particulier.
En cas de prêt gratuit de l’animal, la garantie est étendue à la
couverture de la Responsabilité Civile personnelle pouvant incomber
à l’emprunteur en raison des dommages résultant d’accidents causés
aux tiers par le fait du cheval qui lui a été prêté.
Cependant, cette dernière garantie ne s’exerce qu’en complément
ou à défaut de garantie portant sur les mêmes risques et qui serait
acquise à l’utilisateur du cheval, au titre d’un contrat d’assurance de
Responsabilité Civile qu’il aurait souscrit personnellement.
Objet de la garantie
Dommages matériels

Dommages matériels et
immatériels consécutifs

Montant maximum
de la garantie

Franchise

Montants prévus
pour la garantie
Responsabilité Civile
de simple particulier

Franchise
identique à
celle prévue
pour la garantie
Responsabilité
Civile de simple
particulier

> Ce qui est exclu
Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 OHVDFFLGHQWVSURYRTXpVSDUXQFKHYDOPRQWpSDUXQHQIDQW
de moins de 12 ans ;
 OHVGRPPDJHVVXELVSDUOHVFDYDOLHUV
 OHVUHVSRQVDELOLWpVTXHSRXUUDLWHQFRXULUO¶$VVXUpHQTXDOLWp
GHORXHXUGHFKHYDX[
 OHV GRPPDJHV FDXVpV j O¶RFFDVLRQ GH FRXUVHV FRQFRXUV
compétitions ainsi que leurs entraînements.

0+%ULVGHJODFHVDX[YpUDQGDV

0+$/RFDWLRQSDUWLHOOH

> Ce qui est garanti

9RXVGRQQH]WHPSRUDLUHPHQWRXGHIDoRQSHUPDQHQWHHQORFDWLRQ
XQHSDUWLHGHYRWUHKDELWDWLRQ

Lorsqu’elle est souscrite, la garantie Bris de glaces telle que définie
aux Dispositions générales est étendue aux dommages causés aux
vérandas.

> Ce qui est garanti.
1. Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile vous
incombant du fait :

Objet de la garantie

Montant maximum
de la garantie

Franchise

Dommages matériels

0RQWDQW¿[pVXU
vos Dispositions
Particulières

Franchises
identiques à celles
prévues pour
les garanties
de base

 G¶XQLQFHQGLHHWULVTXHVDQQH[HVRXG¶XQGpJkWGHVHDX[
(sous réserve que ces garanties soient souscrites) ayant pris
naissance dans les locaux assurés, lorsque les dommages
résultent d’un événement garanti ;
vis-à-vis de vos locataires suite aux dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs qu’ils subissent du fait :
- d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien de
l’immeuble,
- d’un autre locataire ou colocataire.

Indépendamment des exclusions générales, sont également
DSSOLFDEOHVOHVH[FOXVLRQVGp¿QLHVDX['LVSRVLWLRQVJpQpUDOHV
SURSUHVjODJDUDQWLH%ULVGHJODFHV

2. S’il est spécifié aux Dispositions Particulières que l’événement Vol
défini aux Dispositions générales est couvert, la garantie du présent
contrat est étendue à la Responsablité civile que peut encourir
O¶$VVXUpGDQVOHFDVRFHWpYpQHPHQWVHSURGXLUDLWDXSUpMXGLFH
des locataires.

> Ce qui est exclu

MH4 - Dommages électriques et accidents
ménagers
> Ce qui est garanti
 /HVGRPPDJHVpOHFWULTXHVF¶HVWjGLUHOHVGRPPDJHVPDWpULHOV
causés aux appareils électriques, électroniques, électroménagers
et leurs accessoires ainsi qu’à leurs câbles d’alimentation, situés
dans les locaux assurés, par :
-

l’incendie et les explosions ou implosions prenant naissance
à l’intérieur de ces objets ;
les accidents d’ordre électrique affectant ces objets, y compris
les dommages dûs à la chute de la foudre ou à la surtension.

 /HVDFFLGHQWVPpQDJHUVF¶HVWjGLUHOHVGpWpULRUDWLRQVRXEUOXUHV
causées aux objets composant le « mobilier » par l’action subite
de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une
substance incandescente s’il n’y a pas eu incendie.
Objet de la garantie

Montant maximum
de la garantie

Franchise

Dommages matériels

15 fois la valeur
en euros de l’indice

0RQWDQWV¿[pVVXU
vos Dispositions
particulières

> Ce qui est exclu
Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 OHVGRPPDJHVFDXVpV
 DX[IXVLEOHVUpVLVWDQFHVFKDXIIDQWHVODPSHVGHWRXWHV
QDWXUHVHWWXEHVpOHFWURQLTXHV
 DX[DSSDUHLOVGHSOXVGHGL[DQVG¶kJH
- au contenu des congélateurs et réfrigérateurs ;
 DXOLQJHGHVPDFKLQHVjODYHUHWVpFKRLUVjOLQJH
- aux canalisations électriques enterrées.
 OHVEUOXUHVSURYRTXpHVSDUOHVDFFLGHQWVGHIXPHXUV
 OHVSHUWHVLQGLUHFWHV

Les garanties définies aux deux alinéas ci-dessus sont
DFFRUGpHVjFRQFXUUHQFHGHIRLVO¶LQGLFHFKDFXQH
3. Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile
vous incombant en raison des dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs causés à vos locataires, du fait des
immeubles, parties d’immeubles, clôtures et murs de soutènement,
cours, parcs, jardins et terrains y compris les plantations et
installations diverses, piscines, à condition qu’ils soient à l’adresse
indiquée aux Dispositions Particulières.
Cette extension de garantie est accordée à concurrence des
montants fixés pour la garantie Responsabilité Civile.
Ces extensions de garantie s’appliquent suivant les dispositions de
la garantie mise en jeu et notamment celles relatives aux conditions
de garantie et aux exclusions.

> Ce qui est exclu
Indépendamment des exclusions mentionnées aux Dispositions générales, sont également exclus :
 OHVYROVFRPPLVRXWHQWpVSDUOHORFDWDLUHOHVPHPEUHVGHVD
IDPLOOHOHVSHUVRQQHVKDELWDQWDYHFOXLRXVHVSUpSRVpV
 /HV FDV R YRWUH 5HVSRQVDELOLWp &LYLOH HVW UHFKHUFKpH
SRXUGHVGRPPDJHVFDXVpVjYRVORFDWDLUHVFRORFDWDLUHV
sous-locataires et personnes assimilées, dès lors qu’ils
UpVXOWHQWG¶DFWHVFRQVWLWXDQWXQHLQIUDFWLRQjODUpJOHPHQWDWLRQDSSOLFDEOHDX[SURSULpWDLUHVG¶LPPHXEOHV
 /D UpSDUDWLRQ GH OD RX GHV FDXVHV GX GRPPDJH D\DQW
HQWUDvQpODPLVHHQMHXGHYRWUH5HVSRQVDELOLWp&LYLOH
 WRXV GRPPDJHV DXWUHV TXH FHX[ YLVpV DX[ SDUDJUDSKHV
 j  FLGHVVXV FDXVpV DX[ ELHQV DSSRUWpV SDU OHVGLWHV
personnes dans les locaux assurés.
/DQRQREVHUYDWLRQSDUOHORFDWDLUHRXSDUOHVSHUVRQQHV
GRQWLOHVWFLYLOHPHQWUHVSRQVDEOHGHVREOLJDWLRQVYLVpHV
DX[WLWUHVGHVJDUDQWLHV9ROHWGpJkWVGHVHDX[GHV'LVSRVLWLRQVJpQpUDOHVHVWRSSRVDEOHjO¶$VVXUp
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