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La présente fiche d‘information produit doit être remise au client 
avant la conclusion du contrat.

Elle a pour vocation de vous donner un premier aperçu du contrat 
d‘assurance proposé. Elle est uniquement remise à titre indicatif 
et vise à vous guider dans votre choix d‘une assurance adaptée à 
vos besoins. Les informations et les données fournies ne sont pas 
définitives. Le contenu du contrat qui revêt un caractère contrai-
gnant se compose des Conditions Particulières d‘assurance ainsi 
que des Conditions Générales d‘assurance en annexe.

Assurance Protègeclic pour les vélos  
et les pedelecs 

1.  Quel type d‘assurance proposons-nous en tant qu‘assureur ? 
Avec l‘assurance Protègeclic pour bicyclettes, vous pouvez souscrire 
une assurance pour vélos et pedelecs conformément aux modali-
tés d‘assurance en annexe relatives à l‘assurance Protègeclic pour 
bicyclettes.

2.  Quels sont les deux-roues assurés ?
Est assuré le deux-roues désigné comme tel dans les Conditions
Particulières d‘assurance. Les deux-roues figurant dans la liste ci-
dessous peuvent être assurés:
�� ��k�adh�0
�� �eZYZaZXh��k�adh�W�c�[^X^Vci�YÈjcZ�Vhh^hiVcXZ��aZXig^fjZ�Vj�e�YV-

aV\Z!��\VaZbZci�Xdbbjc�bZci�VeeZa�h�k�adh��aZXig^fjZh�#

En fonction du tarif choisi, une couverture d‘assurance peut être conve-
nue pour divers événements. Vous pouvez vous informer précisément 
YZh�edhh^W^a^i�h�YÈVhhjgVcXZ�fj^�hÈd[[gZci�|�kdjh�Zc�XdchjaiVci�aZ�iVWaZVj�
ci-dessus ou en vous reportant au § 2 des Conditions Générales 
d‘assurance de l‘assurance Protègeclic pour bicyclettes.

Étendue de la prestation en cas de réparation potentielle de dom- 
mages assurés: En cas de survenance d‘un événement assuré, nous 
remboursons tous les coûts nécessaires à la remise en état du deux-
gdjZh��n�Xdbeg^h�aZh�[gV^h�YZ�bVi�g^Za!�YZ�bV^c�YÈÃjkgZ�Zi�YZ�igVchedgi�
ZcXdjgjh�#�AV�egZhiVi^dc�YÈVhhjgVcXZ�Zhi�a^b^i�Z�|�aV�kVaZjg�k�cVaZ�Yj�
YZjm"gdjZh��X[#���(�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh�#

Étendue de la prestation en cas de destruction totale assurée et de 
eZgiZ�/�H^�aZ�YZjm"gdjZh�Vhhjg��cZ�eZji�eajh��igZ�g�eVg���YZhigjXi^dc�
idiV"�aZ��V^ch^�fjÈZc�XVh�YZ�eZgiZ�Xdc[dgb�bZci�Vj���'�cjb�gd�&�
des Conditions Générales, l‘assuré reçoit au choix de l‘assureur un 
YZjm"gdjZh�YZ�gZbeaVXZbZci�YÈdXXVh^dc��aZ�XVh��X]�Vci��dj�aV�kVaZjg�
correspondante sous forme d‘indemnisation financière. La prestation 
YÈVhhjgVcXZ�Zhi�a^b^i�Z��X[#���(�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh��|�aV�kVaZjg�
k�cVaZ�����(�cjb�gd�)�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh�#

Ces énumérations ne sont pas exhaustives. Veuillez prendre connais-
sance de l‘étendue exacte de la prestation en vous reportant aux §§ 
'�Zi�(�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh�YZ�aÈVhhjgVcXZ�Egdi�\ZXa^X�edjg�W^Xn-
clettes. Vous pouvez vous tenir informé du comportement à adopter 
en cas de survenance d‘un événement assuré en vous reportant au § 
)�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh#

3.   Quel est le montant de la prime et quand doit-elle
 être versée ?
Le montant de votre prime d‘assurance dépend du prix d‘achat du 
deux-roues à assurer.
AV�eg^bZ�YÈVhhjgVcXZ�Zhi�jcZ�eg^bZ�jc^fjZ�Zm^\^WaZ�^bb�Y^ViZbZci�Zi�
doit être payée directement lors de la conclusion du contrat. La prime, 
y compris la taxe obligatoire sur les primes d‘assurance, est perçue 
par simplesurance GmbH pour le compte del‘assureur.
Si la prime n‘est pas payée à la date d‘échéance, nous sommes auto-
risés à nous retirer du contrat ou ne sommes plus tenus de fournir 
une prestation. Pour de plus amples détails, veuillez-vous reporter au 
§ 5 des Conditions Générales.

4.   Quelles prestations sont exclues ?
  Nous ne pouvons pas assurer tous les cas imaginables. 
Cdjh�cZ�edjkdch�eVh�VhhjgZg�idjh�aZh�XVh�^bV\^cVWaZh#�8ÈZhi�edjg"�fjd^
certains cas sont exclus de la couverture d‘assurance. Voici une liste des
cas exclus les plus importants à nos yeux :
�� �jhjgZ�YZh�ecZjh�Zi�YZh�[gZ^ch!
�� �Y�[Vjih�YÈdgYgZ�Zhi]�i^fjZ�fj^�cZ�edgiZci�eVh�eg�_jY^XZ�Vj�Wdc
� [dcXi^dccZbZci�Yj�YZjm"gdjZh��eVg�Zm#gVnjgZh�!
�� �Yda#

Il ne s‘agit pas d‘une liste exhaustive. D‘autres cas exclus figurent 
dans nos Conditions Générales d‘assurance en annexe, cf. § 2 
numéros 2, 3 et 4 desConditions Générales.

5.  En cas de sinistre, faut-il payer une franchise ?
Non,il n‘y a pasde franchiseen casde sinistre.

6.   Quelles sont les obligations à respecter pendant la durée 
du contrat ainsi qu‘en cas de survenance d‘un événement 
assuré et quelles sont les conséquences d‘un non-respect ?

EZcYVci�aV�Yjg�Z�Yj�XdcigVi!�kdjh�YZkZo�kZ^aaZg�|�XZ�fjZ�aZ�YZjm"�gdjZh�
soit opérationnel et en bon état, et prendre toutes les mesures de 
eg�XVji^dc�gV^hdccVWaZh�edjg��k^iZg�dj�Vj�bd^ch�g�Yj^gZ�aZ�g^hfjZ�
de détérioration ou deperte.

AdghfjZ�fjÈjc��k�cZbZci�Vhhjg��hjgk^Zci!�kdjh�YZkZo�kdjh�Z[[dgXZg�
YZ�b^c^b^hZg�aZh�YdbbV\Zh#�AdghfjÈjc�h^c^higZ�hjgk^Zci!�kZj^aaZo�
cdjh�XdciVXiZg�^bb�Y^ViZbZci�dj�W^Zc�_d^cYgZ�Vjhh^i�i�aÈZcigZeg^hZ�
fjZ�cdjh�VkdchbVcYVi�Z#

En cas d‘endommagement du deux-roues assuré, vous devez prendre 
des photos de l‘appareil endommagé et les envoyer par e-mail 
accompagnées de la preuve d‘achat et des Conditions Particulières 
|�aÈZcigZeg^hZ�fjZ�cdjh�cdbbdch!�V[^c�YZ�[V^gZ�kVad^g�kdh�Ygd^ih�Veg�h�
la survenance du sinistre. Il est nécessaire de présenter un devis de 
g�eVgVi^dc�edjg�fjZ�aZ�YdbbV\Z�hd^i�XdchiVi�#�Edjg�XZ�[V^gZ!�kdjh�VkZo�
le droit de contacter un atelier de réparation de votre choix. Toutefois, 
notre mandataire ou nous-mêmes avons la possibilité dans certains 
XVh�YZ�kdjh�gZY^g^\Zg�kZgh�jc�ViZa^Zg�he�X^Va^h��Zc�aZfjZa�cdjh�Vkdch�
Xdc[^VcXZ#�8ZaV�hZ�egdYj^i�cdiVbbZci�adghfjZ�aÈViZa^Zg�YZ�g�eVgVi^dc�
fjZ�kdjh�VkZo�X]d^h^�cZ�Y^hedhZ�eVh�YZh�XZgi^[^XVi^dch�gZfj^hZh#�Cdjh�
prenons en charge les frais occasionnés pour l‘établissement du 
devis de réparation. Vous devez suivre nos instructions ou celles 
YZ�aÈZcigZeg^hZ�fjZ�cdjh�bVcYVidch�Zi�kdjh�YZkZo�kdjh�Z[[dgXZg�YZ�
b^c^b^hZg�aZh�YdbbV\Zh�VjiVci�fjZedhh^WaZ#
En cas d‘atteinte à la propriété, de vandalisme ou de sabotage, vous 
YZkZo�^bb�Y^ViZbZci�edgiZg�eaV^ciZ�|�aV�eda^XZ�Zc�^cY^fjVci�aZ�
cjb�gd�YZ�h�g^Z�Yj�YZjm"gdjZh�V^ch^�fjZ�aZh�VhhjgVcXZh�W^XnXaZiiZh�
Zi�bjai^g^hfjZ�]VW^iVi^dc�Zc�k^\jZjg#�HÈ^a�hÈV\^i�YÈjc�XdcigVi�YZ�adXVi^dc�
avec option d‘achat, nous avons besoin de l‘attestation de prise de 
edhhZhh^dc�YZ�aÈdW_Zi�ZcaZVh^c\#

Fiche d‘information produit sur l‘assurance Protègeclic pour les vélos et les pedelecs
AÈVhhjgVcXZ�Egdi�\ZXa^X�edjg�W^XnXaZiiZh�kdjh�d[[gZ�aV�edhh^W^a^i��YZ�egdi�\Zg�kdigZ�k�ad�V^ch^�fjZ�kdigZ�eZYZaZX�|�kdigZ�XdckZcVcXZ#�Eajh^Zjgh�iVg^[h�kdjh�hdci�egdedh�h�YVch�XZ�XdciZmiZ!�iZah�fjZ�aZ�8aVhh^fjZ!�aZ�Eajh�
VjfjZa�hÈV_djiZ�aZ�iVg^[�EgZb^jb�edjg�aZh�eZYZaZXh#�AZ�iVWaZVj�X^"YZhhdjh�kdjh�[djgc^i�jc�VeZg�j�YZ�aV�\VbbZ�YZ�egZhiVi^dch�|�kdigZ�Y^hedh^i^dc#�AÈVhhjgVcXZ�eZji��igZ�hdjhXg^iZ�Zc�Y^hedhVci�Yj�XdcigVi�YZ�kZciZ�
Yj�cdjkZVj�YZjm"gdjZh�dj�Yj�YZjm"gdjZh�YÈdXXVh^dc�fj^�cZ�Yd^i�eVh�YViZg�YZ�eajh�YZ�(�bd^h#�6iiZci^dc/�KZj^aaZo�gZbVgfjZg�fjZ�adghfjZ�kdjh�hdjhXg^kZo�jcZ�VhhjgVcXZ�edjg�jc�VeeVgZ^a�YÈdXXVh^dc!�XZiiZ�egZhiVi^dc�
d‘assurance débute après l‘expiration d‘un délai d‘attente. En cas de survenance d‘un sinistre assuré, vous recevez une indemnisation pour les frais encourus dans le cadre de la réparation du deux-roues endommagé. 
:c�XVh�YZ�YZhigjXi^dc�idiVaZ�dj�YÈjcZ�eZgiZ�Vhhjg�Z!�kdjh�gZXZkZo�Vj�X]d^m�YZ�aÈVhhjgZjg�jc�YZjm"gdjZh�YÈdXXVh^dc��aZ�XVh��X]�Vci��dj�aV�kVaZjg�XdggZhedcYVciZ�hdjh[dgbZ�YÈ^cYZbc^hVi^dc�[^cVcX^�gZ#�AV�egZhiVi^dc�
d‘assurance est limitée à la valeur vénale.
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1. Conditions requises : 
L‘assurance Protègeclic pour bicyclettes est valable indé- pendamment
YZ�aV�\VgVci^Z�Yj�[VWg^XVci�Zme^g�Z�dj�Zc�k^\jZjg#�AV�XdcY^i^dc�gZfj^hZ�
pour la vérification de la survenance du sinistre est la
production des documents suivants:
�� �;dgbjaV^gZ�YZ�h^c^higZ�h^\c��/�Zc�XVh�YZ�Y�XaVgVi^dc�YÈjc�h^c^higZ!�aZ�

formulaire de sinistre doit être rempli en ligne sur www.protegeclic.
fr puis doit être signé et envoyé à nos mandataires. Il vous incombe 
de décrire les circonstances du sinistre.

�� �E]didh�Yj�h^c^higZ�/�kZj^aaZo�egZcYgZ�jcZ�e]did�edjg�Zmea^fjZg�aZh�
dommages subis par ledeux-roues.

�� �:mZbeaV^gZ�YZ�aV�egZjkZ�YÈVX]Vi�Yj�YZjm"gdjZh�Vhhjg��V^ch^�fjZ
� aÈViiZhiVi^dcYZ�egdeg^�i���h^�ZaaZ�Zhi�Zc�kdigZ�edhhZhh^dc�#
��� �9Zk^h�YZ�g�eVgVi^dc�$�gVeedgi�YZ�Xdcig�aZ�/�aZ�YZjm"gdjZh�Yd^i�

�igZ�ZmVb^c��eVg�jc�ViZa^Zg�he�X^Va^h�#�9Vch�XZ�XdciZmiZ!�aÈViZa^Zg�
spécialisé doit consigner par écrit les informations sur l‘origine 
Zi�aÈ�iZcYjZ�Yj�h^c^higZ�V^ch^�fjZ�aZh��a�bZcih�YÈ^YZci^[^XVi^dc�Yj�

YZjm"�gdjZh�Vhhjg���eVg�Zm#�cjb�gd�YZ�h�g^Z!�ineZ�YZ�YZjm"gdjZh!�
cdb�Yj�YZjm"gdjZh��YVch�jc�YZk^h�YZ�g�eVgVi^dc�dj�YVch�jc�
gVeedgi�YZ�Xdcig�aZ#

�� �6iiZhiVi^dc�YZ�aV�Y�XaVgVi^dc�|�aV�eda^XZ�/�aZh�YdbbV\Zh�hj^iZ�|�jc�
vol, vol commis avec effraction, vol commis avec violence ou pillage, 
vandalisme et sabotage doivent être immédiatement signalés au 
service de police compétent le plus proche en mentionnant le 
deux- roues perdu, détruit ou endommagé et un exemplaire de la 
déclaration doit être remis à notre mandataire ou à nous-mêmes.

�� �:c�XVh�YZ�eZgiZ�Yj�YZjm"gdjZh�Vhhjg�!�aV�[VXijgZ�YÈVX]Vi�Yj�XVYZcVh�
du vélo et, s‘il ne s‘agit pas d‘un cadenas à chiffres, la clé originale 
du cadenas doivent nous êtreremises.

2. Prise en charge du sinistre
Nos mandataires ou nous-mêmes nous chargeons de vérifier 
l‘obligation de couverture. Un délai approprié nous est accordé dans 
le cadre de la vérification et de l‘évaluation du sinistre.Il ne saurait 

être exigé de rembourser immédiatement les frais de réparation, 
deverser immédiatement une indemnisation pour le deux-roues 
assuré ou de prêter un vélo.

3. Règlement du sinistre
6eg�h�fjÈ^a�V^i��i��XdchiVi��fjZ�aÈVhhjgZjg�Yd^i�Xdjkg^g�aZ�h^c^higZ!�kdjh�
pouvez engager les réparations ou, en cas de destruction totale, vous 
procurer un deux-roues de remplacement comparable.Vous pouvez 
eg�iZcYgZ�|�jcZ�^cYZbc^hVi^dc�[^cVcX^�gZ�jc^fjZbZciZc�_jhi^[^Vci�aV�
réparation du deux-roues à l‘aide d‘une facture.

Remarques en cas de sinistre

Veuillez respecter scrupuleusement les obligations susmentionnées. Si 
vous ne respectez pas l‘une d‘elles de manière intentionnelle, nous ne 
hdbbZh�Vadgh�eajh�iZcjh�YZ�[djgc^g�jcZ�egZhiVi^dc�Zc�iVcifjÈVhhjgZjg#

:c�XVh�YZ�bVcfjZbZci�|�jcZ�dWa^\Vi^dc�Zc�gV^hdc�YÈjcZ�c�\a^\ZcXZ�
grave, nous sommes autorisés à réduire notre prestation proporti-
onnellement à la gravité de la faute commise. Il vous incombe de 
Y�bdcigZg�fjÈ^a�cÈn�V�eVh�Zj�YZ�c�\a^\ZcXZ�\gVkZ#

La conclusion du contrat est accompagnée d‘engagements. Les obliga-
i^dch�VjmfjZaaZh�kdjh�YZkZo�hVi^h[V^gZ�eZcYVci�aV�Yjg�Z�Yj�XdcigVi�Zi�Zc�
XVh�YZ�h^c^higZ�hdci�Y�Xg^iZh�Zc�Y�iV^a�Vj���)�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh�
d‘assurance de l‘assurance Protègeclic pour bicyclettes.

7.  Combien de temps votre contrat dure-t-il et comment le  
 résilier?
Le contrat entre en vigueur avec l‘achat sur le site Internet
�lll#egdiZ\ZXa^X#[g�dj�XZaj^�YÈjcZ�hdX^�i�eVgiZcV^gZ�#
AV�XdjkZgijgZ�YÈVhhjgVcXZ�Y�WjiZ�|�aV�YViZ�̂ cY^fj�Z�YVch�aZh�8dcY^i^dch
Particulières envoyées par e-mail par simplesuranceGmbH.

:c�XVh�YZ�hdjhXg^ei^dc�|�aÈVhhjgVcXZ�jai�g^ZjgZ�|�&)�_djgh�Veg�h�aZ�cdjkZa�
VX]Vi�Yj�YZjm"gdjZh!�aV�XdjkZgijgZ�YÈVhhjgVcXZ�cZ�Y�WjiZ�fjÈVeg�h�
aÈZme^gVi^dc�YÈjc�Y�aV^�YZ�XVgZcXZ�|�XdbeiZg�YZ�aV�YViZ�̂ cY^fj�Z�YVch�aZh�
Conditions Particulières envoyées par e-mail par simplesurance GmbH. 
Le délai de carence correspondant est calculé de la manière suivante:

 Âge du deux-roues Délai de carence 
� eajh�YZ�&)�_djgh� &�bd^h 
 plus de 1 mois 2 mois 
� eajh�YZ�'�bd^h� (�bd^h
� _jhfjÈ|�eajh�(�bd^h� )�bd^h

AV� XdjkZgijgZ� YÈVhhjgVcXZ� egZcY� VjidbVi^fjZbZci� [^c� Veg�h�
l‘expiration de la durée choisie, sans avoir besoin de procéder à une 
résiliation. Vous trouverez de plus amples détails sur la fin du contrat 
d‘assurance dans les Conditions Générales envoyées par simplesu-
rance GmbH.
Il est possible de prolonger la couverture d‘assurance existante 
_jhfjÈ|� jcZ� Yjg�Z� idiVaZ� YZ� (+� bd^h� adghfjZ� aV� YZbVcYZ� XdggZ-
spondante est effectuée en temps voulu avant la fin de la couver-
ture d‘assurance initiale. simplesurance GmbH tiendra l‘assuré 
informé en temps utile de la possibilité de prolonger la couverture 
d‘assurance avant son expiration. L‘assurance Protègeclic pour bi-
cyclettes prend également fin avec la fourniture d‘une prestation 
YÈ^cYZbc^hVi^dc� Xdc[dgb�bZci� Vj��� (� cjb�gd� '� YZh�8dcY^i^dch�
<�c�gVaZh��YZhigjXi^dc�idiVaZ!�g�eVgVi^dc�cdc�gZciVWaZ�dj�eZgiZ�#�

Pour de plus amples détails, veuillez-vous reporter au
��+�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh#

8.  Comment pouvez-vous mettre fin à votre
 contrat d‘assurance ?
Outre les modalités du contrat énoncées au point 7 de la présente fiche
d‘information produit, le contrat peut être résilié par les deux parties
contractantes en cas de survenance d‘un événement assuré. Il n‘est
edhh^WaZ�YZ�egdX�YZg�|�jcZ�g�h^a^Vi^dc�fjZ�YVch�jc�Y�aV^�YÈjc�bd^h�|
compter de l‘achèvement des négociations portant surl‘indemnisation.

9.  Droit applicable et juridiction compétente
La relation contractuelle est régie par le droit français. Les plaintes au 
hj_ZiYj�XdcigVi�YÈVhhjgVcXZ�eZjkZci��igZ�Y�edh�Zh�eVg�aÉ^ciZgb�Y^V^gZ�
ou la personne assurée auprès du tribunal du siège social ou du siège de 
aV�hjXXjghVaZ�YZ�aÈVhhjgZjg#�H^�aÉ^ciZgb�Y^V^gZ�dj�aV�eZghdccZ�Vhhjg�Z�Zhi�
jcZ�eZghdccZ�e]nh^fjZ!�ZaaZ�eZji��\VaZbZci�edgiZg�eaV^ciZ�Vjeg�h�Yj�
ig^WjcVa�XdjkgVci�aV�odcZ�YVch�aVfjZaaZ�aZ�Ydb^X^aZ�YZ�aÉ^ciZgb�Y^V^gZ�
dj�YZ�aV�eZghdccZ�Vhhjg�Z�Zhi�h^ij��Vj�bdbZci�Yj�Y�e�i�YZ�aV�eaV^ciZ�
ou, s‘il n‘y a pas de domicile, le lieu de résidence habituel. Le contrat 
est rédigé en langue française.
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Fiche d’information consommateur d‘AWP P&C S.A., succursale Néerlandaise
Vous trouverez des informations importantes relatives à l‘assurance 
souhaitée.

1. Qui est votre assureur ?

AWP P&C S.A.
Succursale Néerlandaise, agissant sous la dénomination commerciale 
« Allianz Global Assistance Europe »
HdX^�i��YÉVhhjgVcXZ�V\g��Z�edjg�ZmZgXZg�YVch�aZh�eVnh�YZ�aÉ:heVXZ�
:Xdcdb^fjZ�:jgde�Zc#
H^�\Z�hdX^Va�/�EdZaY^_`higVVi�)!�&%*.�KB�6bhiZgYVb!�EVnh"7Vh#
Cjb�gd�YÉ^YZci^[^XVi^dc�YZ�aV�hdX^�i��/�((%.)+%(

:cgZ\^hig�Z�|�aÉ6jidg^i��C�ZgaVcYV^hZ�YZh�BVgX]�h�;^cVcX^Zgh�hdjh�
aZ�cjb�gd�&'%%%*(*

6jidg^h�Z�eVg�aÉ6jidg^i��YZ�8dcig�aZ�EgjYZci^Za�Zi�YZ�G�hdaji^dc��68EG��
Zc�;gVcXZ#

Nous sommes une compagnie d‘assurances couvrant les sinistres.

2.  Intermédiaire:
AÉ^ciZgb�Y^V^gZ�Yj�XdcigVi�YÉVhhjgVcXZ�Zhi�h^beaZhjgVcXZ�<bW=!�6b�
@VgahWVY�&+!�9"&%,-*�7Zga^c!�6aaZbV\cZ!�gZeg�hZci��eVg�aZh�\�gVcih�
GdW^c�kdc�=Z^c!�?dVX]^b�kdc�7dc^c�Zi�BVcjZa�@ZhiZg#

I�a�e]dcZ�/�%-%%�$�.)%�&.(��VeeZa�Zi�hZgk^XZ�\gVij^ih�
E-mail : info@protegeclic.fr

GZ\^higZ�Yj�XdbbZgXZ�/�Ig^WjcVa�XVcidcVa�YZ�7Zga^c"8]VgadiiZcWjg\!�
C��YÈ^bbVig^XjaVi^dc�/�=G7�&)'&+(�7

h^beaZhjgVcXZ�<bW=�Zhi�X]Vg\�Z�eVg�aÉVhhjgZjg�YZ�g�\aZg�aZh�h^c^higZh#

 

3.  Informations sur le droit de renonciation
Kdjh�edjkZo�dj�cdc�Y^hedhZg�YÉjc�Ygd^i�YZ�gZcdcX^Vi^dc�hj^iZ�|�aV�
hdjhXg^ei^dc�YZ�XZ�XdcigVi�YÉVhhjgVcXZ#�AZh�XdcY^i^dch�Zi�bdYVa^i�h�
YÉZmZgX^XZ�YZ�XZiiZ�[VXjai��hdci�Y�iV^aa�Zh�YVch�aZ���»�;VXjai��YZ�
renonciation » des Conditions Générales. 

6[^c�YÉ�k^iZg�aV�bjai^"VhhjgVcXZ!�Xdc[dgb�bZci�|�aÉVgi^XaZ�A&&'"&%�
du Code des assurances :
 
Kdjh��iZh�^ck^i��|�k�g^[^Zg�fjZ�kdjh�cÉ�iZh�eVh�Y�_|�W�c�[^X^V^gZ�
YÉjcZ�\VgVci^Z�XdjkgVci�aÉjc�YZh�g^hfjZh�\VgVci^h�eVg�aZ�cdjkZVj�
XdcigVi#�H^�iZa�Zhi�aZ�XVh!�kdjh�W�c�[^X^Zo�YÉjc�Ygd^i�YZ�gZcdcX^Vi^dc�|�
XZ�XdcigVi�eZcYVci�jc�Y�aV^�YZ�fj^coZ�_djgh��XVaZcYV^gZh�|�XdbeiZg�
de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions 
suivantes sont remplies :
�� �kdjh�VkZo�hdjhXg^i�XZ�XdcigVi�|�YZh�[^ch�cdc�egd[Zhh^dccZaaZh0
�� �XZ�XdcigVi�k^Zci�Zc�Xdbea�bZci�YZ�aÉVX]Vi�YÉjc�W^Zc�dj�YÉjc�
hZgk^XZ�kZcYj�eVg�jc�[djgc^hhZjg0

�� �kdjh�_jhi^[^Zo�fjZ�kdjh��iZh�Y�_|�XdjkZgi�edjg�aÉjc�YZh�g^hfjZh�
\VgVci^h�eVg�XZ�cdjkZVj�XdcigVi0

�� �aZ�XdcigVi�VjfjZa�kdjh�hdj]V^iZo�gZcdcXZg�cÉZhi�eVh�^ci�\gV"
aZbZci�Zm�Xji��0

�� �kdjh�cÉVkZo�Y�XaVg��VjXjc�h^c^higZ�\VgVci^�eVg�XZ�XdcigVi#

9Vch�XZiiZ�h^ijVi^dc!�kdjh�edjkZo�ZmZgXZg�kdigZ�Ygd^i�|�gZcdcXZg�|�XZ�
XdcigVi�eVg�aZiigZ�dj�idji�VjigZ�hjeedgi�YjgVWaZ�VYgZhh��|�aÉVhhjgZjg�
Yj�cdjkZVj�XdcigVi!�VXXdbeV\c��YÉjc�YdXjbZci�_jhi^[^Vci�fjZ�kdjh�
W�c�[^X^Zo�Y�_|�YÉjcZ�\VgVci^Z�edjg�aÉjc�YZh�g^hfjZh�\VgVci^h�eVg�aZ�
cdjkZVj�XdcigVi#�AÉVhhjgZjg�Zhi�iZcj�YZ�kdjh�gZbWdjghZg�aV�eg^bZ�
eVn�Z!�YVch�jc�Y�aV^�YZ�igZciZ�_djgh�|�XdbeiZg�YZ�kdigZ�gZcdcX^Vi^dc#
H^�kdjh�hdj]V^iZo�gZcdcXZg�|�kdigZ�XdcigVi�bV^h�fjZ�kdjh�cZ�
gZbea^hhZo�eVh�aÉZchZbWaZ�YZh�XdcY^i^dch�X^"YZhhjh!�k�g^[^Zo�aZh�
modalités de renonciation prévues dans votre contrat dans le §  
»�;VXjai��YZ�gZcdcX^Vi^dc�¼�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh#

4. Modalités d‘examen des réclamations
AdghfjÉjc�Vhhjg��Zhi�b�XdciZci�Yj�igV^iZbZci�YZ�hV�YZbVcYZ!�hV�
egZb^�gZ�Y�bVgX]Z�Yd^i��igZ�YÉZc�^c[dgbZg�hdc�^ciZgadXjiZjg�]VW^ijZa�
�h^beaZhjgVcXZ�<bW=��edjg�fjZ�aV�cVijgZ�YZ�hdc�^chVi^h[VXi^dc�hd^i�
Xdbeg^hZ�Zi�fjZ�YZh�hdaji^dch�hd^Zci�gZX]ZgX]�Zh#�
:c�XVh�YZ�Y�hVXXdgY!�aÉVYgZhhZ�|�gZiZc^g�edjg�VYgZhhZg�jcZ�g�XaVbVi^dc�
est la suivante :
Simplesurance Gmbh 
6b�@VgahWVY�&+
&%,-*�7Zga^c
Allemagne

Jc�VXXjh��YZ�g�XZei^dc�eVgk^ZcYgV�|�aÈVhhjg��YVch�aZh�Y^m��&%��_djgh�
djkgVWaZh��]dgh�Y^bVcX]Zh�Zi�_djgh�[�g^�h��|�XdbeiZg�YZ�aV�g�XZei^dc�
de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui est transmise 
dans ces délais. 

JcZ�g�edchZ�aj^�hZgV�[djgc^Z�Vj�eajh�iVgY�YVch�aZh�YZjm��'��bd^h�
suivant la date de réception de sa réclamation, hors survenance 
YZ�X^gXdchiVcXZh�eVgi^Xja^�gZh�Ydci�aÉVhhjgZjg�aZ�i^ZcYgV^i�^c[dgb�#
H^�aZ�Y�hVXXdgY�eZgh^hiZ!�Veg�h�aV�g�edchZ�YZ�aÉVhhjgZjg�VnVci�egdX�Y��
à un dernier examen de sa demande épuisant les voies de recours 
^ciZgcZh!�aÉVhhjg��eZji�Vadgh�hV^h^g�aZ�b�Y^ViZjg�^cY�eZcYVci�Ydci�aZh�
coordonnées sont les suivantes :
]iie/$$lll#bZY^Vi^dc"VhhjgVcXZ#dg\
AV�B�Y^Vi^dc�YZ�aÉ6hhjgVcXZ��AB6��
TSA 50110 
,*))&�EVg^h�8ZYZm�%.

5. Remarque surle droitd‘oppositionà la publicitéet aux  
 études de marché et d‘opinion :
Nous -AWP P&C S.A. succursale Néerlandaise et simplesurance GmbH-
enregistrons et utilisons vos données dans les limites prévues par la loi 
en vigueurà des fins publicitaires et dans le cadre d‘études de marché 
et d‘opinion. Vous pouvez à tout moment vous opposer à l‘utilisation 
de vos données à l‘avenir.

6.  Protection des données personnelles 
En collectant, obtenant et utilisant des données personnelles, l‘assureur 
gZheZXiZ�aZh�ad^h�Zi�aZh�g�\aZbZcih�Veea^XVWaZh�Zc�;gVcXZ!�gZaVi^[h�|�aV�
protection des données.
L‘assureur utilise vos données personnelles obtenues lors de la 
conclusion du contrat 
YÉVhhjgVcXZ�dj�eZcYVci�aV�Yjg�Z�Yj�XdcigVi�YÈVhhjgVcXZ�edjg�aZh�
finalités suivantes :
�� aÈZm�Xji^dc�Yj�XdcigVi�YÉVhhjgVcXZ�0
�� �Zc�XVh�YZ�h^c^higZ!�aÈVhhjgZjg�XdaaZXiZgV�Zi�igV^iZgV�kdh�Ydcc�Zh�
eZghdccZaaZh�YVch�aV�bZhjgZ�c�XZhhV^gZ�|�aÉZm�Xji^dc�Yj�XdcigVi�
YÈVhhjgVcXZ#�:c�XVh�YZ�h^c^higZ!�aZh�Ydcc�Zh�eZghdccZaaZh�fjZ�kdjh�
avez saisies dans votre déclaration de sinistre peuvent être transmi-
hZh�|�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�Zi�hdc�gZeg�hZciVci!�V^ch^�fjÉ|�aÈVhhjgZjg�
Zc�iVci�fjZ�edgiZjg�Yj�g^hfjZ!�Vjm�[^ch�YÈV_jhiZbZci�YZ�aV�YZbVcYZ#�
Les adresses des différents destinataires de données peuvent être 
fournies sur demande.

�� �aZh�VXi^k^i�h�XdbbZgX^VaZh�Zi�aZh�VXi^k^i�h�bVg`Zi^c\�g�Va^h�Zh�eVg�
YZh�hdX^�i�h�VeeVgiZcVci�Vj�b�bZ�\gdjeZ�fjZ�aÈVhhjgZjg�0

�� VcVanhZh�hiVi^hi^fjZh�0
�� edjg�eg�kZc^g�Zi�ajiiZg�XdcigZ�aV�[gVjYZ0
�� �edjg�g�edcYgZ�Vjm�dWa^\Vi^dch�a�\VaZh�0�AÈVhhjgZjg!�aZh�Vhhjg�h�Zi�aZh�

tiers sélectionnés par l‘assureur peuvent échanger des données à 
caractère personnel aux fins mentionnées ci-dessus. Nous avons 
conclu des accords avec ces entreprises pour traiter soigneusement 
vos données.
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