
Exercice du droit de renonciation CALINIA

Conditions pour que votre demande soit recevable :
. Compléter et signer ce formulaire
. L’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception
. L’envoyer à l’adresse ECA Assurances – Renonciation - BP 83 - 92115 CLICHY Cedex
. L’expédier dans le délai prévu pour votre cas.

A défaut du respect de ces obligations votre demande ne sera pas prise en compte.

1) En cas de fourniture d’opération d’assurance à distance, le souscripteur dispose d’un droit de renonciation dans les conditions prévues par l’article 
L112-2-1 du Code des Assurances car votre contrat est assuré par une compagnie d'assurance. Le souscripteur peut renoncer au contrat dans un délai de 14 
(quatorze) jours calendaires révolus, sans motif ni pénalités. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;
b) Soit à compter du jour où le souscripteur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L 121-28 du Code de la 
Consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a).

• L’intégralité de la prime reste due à l’assureur, si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors 
  qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu 
  pendant le délai de renonciation.
• Le contrat peut être exécuté immédiatement et intégralement à compter de sa conclusion à la 
  demande expresse du souscripteur.
• Si des cotisations ont été perçues, l’assureur les remboursera, déduction faite de la cotisation au 
  prorata de la période de garantie dans un délai de 30 jours.
• Si des prestations ont été versées, le souscripteur s’engage à rembourser à l’assureur les montants 
  perçus dans un délai de 30 jours.

2) En cas de démarchage à domicile, le souscripteur dispose d’un droit de renonciation dans le cadre de l’article 112-9-1 du Code des Assurances :
I.- 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 une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y 
renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 14 (quatorze) jours calendaires révolus à compter du jour de la 
conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. 
La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter 
l'exercice de la faculté de renonciation. 
L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée mentionnée au même alinéa. 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. 
En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le 
risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus 
tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal. 
Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la 
garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation. 
Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats 
d'assurance d'une durée maximum d'un mois. 

3) En cas de souscription en agence, ni le Code la Consommation ni le Code des Assurances ne prévoient  de possibilité de renonciation pour le souscripteur.
Lorsque le souscripteur dispose d’un droit de renonciation et qu’il souhaite le mettre en œuvre, il peut utiliser à cet effet le modèle ci-après à envoyer au plus tard 
14 jours à compter de la conclusion du contrat d’assurance ou du jour où le souscripteur a reçu la notice d'information du contrat. 

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse ci-après :

ECA Assurances – Renonciation - BP 83 - 92115 CLICHY Cedex

 Modèle de renonciation

Mesdames, Messieurs,
Je soussigné............................., demeurant à ...................................................................................., ai l’honneur de vous informer que je renonce au contrat 
(identifier le contrat).......................... que j’ai signé le ................................. 
(Si demande anticipée et cotisations perçues) Je vous prie de me rembourser les cotisations versées, déduction faite de la cotisation imputable au prorata de la 
période de garantie. 
(Si versement de prestations opérées par ECA) Je m’engage, pour ma part, à rembourser le montant des prestations qui ont pu m’être versées. 

(Signature de l'adhérent le cas échéant)
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