
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 défi-
nitives. Le contenu du contrat qui revêt un caractère contraignant 
se compose des Conditions Particulières ainsi que des Conditions 
Générales d‘assurance en annexe.

Assurance Protègeclic pour les appareils
de bricolage

1.  Quel type d‘assurance proposons-nous en
 tant qu‘assureur ?
Avec l‘assurance Protègeclic pour les appareils de bricolage vous 
pouvez souscrire une assurance pour protéger vos appareils de bricolage 
conformément aux modalités d‘assurance en annexe relatives à 
l‘assurance Protègeclic pour les appareils de bricolage.

2.  Quels sont les appareils assurés ?
Sont assurés les appareils désignés comme tels dans les Conditions
Particulières. Les appareils de bricolage électriques et thermiques
figurant dans la liste ci-dessous peuvent être assurés:
�� �Dji^ah��aZXig^fjZh�Zi�i]Zgb^fjZh�/�k^hhZjhZh�hVch�[^a!�bVgiZVjm�eZg[d-
gViZjgh!�eZgXZjhZh0

�� �Dji^ah�edgiVi^[h�Zi�YZ�_VgY^cV\Z�/�idcYZjhZh��aZXig^fjZh!�idcYZjhZh 
i]Zgb^fjZh!�Y�WgdjhhV^aaZjhZh!�hXVg^[^XViZjgh!�bdidW^cZjhZh!�iV^aaZ"
]V^Zh��aZXig^fjZh!�igdc�dccZjhZ!�gVWdiZjhZh!�edcXZjhZh!�heVijaZh�
�aZXig^fjZh!�[gV^hZjhZh!�e^hidaZih�|�XdaaZ�X]VjYZ!�hX^Zh��aZXig^fjZh!�
V\gV[ZjhZh��aZXig^fjZh!�XadjZjhZh!�dji^ah�bjai^[dcXi^dch!�XjiiZgh!�
\gViid^gh!�dji^ah�YZ�b�aVc\Z�Zi�V\^iViZjgh!�eaVfjZh�k^WgVciZh!�\�c�-
gViZjgh�YZ�XdjgVci!�dji^ah�YgZbZa!�W�idcc^�gZh!�bVX]^cZh�|�eda^g0

�� �bVX]^cZh�YZ�_VgY^cV\Z�Zi�YÈViZa^Zg�/�idcYZjhZh�Vjidedgi�Zh!�WgdnZjgh!�
VeeVgZ^ah�|�hdjYZg$WgVhZg!�[gV^hZh�|�cZ^\Z0

�� �bVX]^cZh�YZ�eZi^iZh�Zi�\gVcYZh�Y^bZch^dch�0
�� �Vhe^gViZjgh�Zi�VeeVgZ^ah�YZ�cZiidnV\Z�/�cZiidnZjgh�kVeZjg!�cZiidnZjgh�
|�]VjiZ�egZhh^dc!�Vhe^gViZjgh�|�ZVj�Zi�|�edjhh^�gZ!�WVaVnZjhZh!�
Vhe^gViZjgh�YZ�[Zj^aaZh!�hdj[[aZjgh�YZ�[Zj^aaZh!�VeeVgZ^ah�YZ�cZiidnV\Z�
YZ�hda�edjg�e^hX^cZh!�hnhi�bZh�YZ�[^aigVi^dc�edjg�e^hX^cZh#

����8a^bVi^hViZjgh�Zi�VeeVgZ^ah�YZ�X]Vj[[V\Z�/�Xa^bVi^hViZjgh!�\�c�gV-
iZjgh�YÈV^g�X]VjY!�XdckZXiZjgh!�VeeVgZ^ah�YZ�X]Vj[[V\Z�^chiVciVc�#

Nous offrons une indemnisation pour les détériorations et les destruc-
tions imprévues occasionnées dans les circonstances suivantes :
���ZggZjgh�YZ�bVc^ejaVi^dc�0
���X]jiZh!�XVhhZ!�a^fj^YZh�"�^ciZbe�g^Zh�idjiZ[d^h�ZmXajZh�0
����̂cXZcY^Z!�[djYgZ!�Zmeadh^dc!� ^beadh^dc!�hjgiZch^dc!� ^cYjXi^dc! 
Xdjgi"X^gXj^i�0

���hVWdiV\Z!�kVcYVa^hbZ#

:c�djigZ!�jcZ�egdiZXi^dc�Zhi�VXXdgY�Z�Zc�XVh�YZ�eZgiZ�YZ�aÈVeeVgZ^a�YZ�
Wg^XdaV\Z�Vhhjg��ZcigV�c�Z�eVg�aZh�g^hfjZh�hj^kVcih!�YVch�aV�bZhjgZ�d��
le risque en question figure dans les Conditions Générales :
����kda�h^�aÈVeeVgZ^a�YZ�Wg^XdaV\Z�Vhhjg���iV^i�XdchZgk��Zc�a^Zj�h�g�0
����kda�VkZX�Z[[gVXi^dc0
����kda�Xdbb^h�VkZX�k^daZcXZ�Zi�e^aaV\Z#

Étendue de la prestation en cas de réparation potentielle :
:c�XVh�YZ�hjgkZcVcXZ�YÈjc��k�cZbZci�Vhhjg�!�cdjh�gZbWdjghdch�
idjh�aZh�Xd�ih�c�XZhhV^gZh�|�aV�gZb^hZ�Zc��iVi�YZ�aÈVeeVgZ^a�YZ�Wg^XdaV\Z� 
�n�Xdbeg^h� aZh� [gV^h�YZ�bVi�g^Za!�YZ�bV^c�YÈdZjkgZ�Zi�YZ� igVch-
port encourus). La prestation d‘assurance est limitée à la valeur 
k�cVaZ�Y�YjXi^dc�[V^iZ�YZ�aV�[gVcX]^hZ�XdckZcjZ��X[#���(!���)�YZh� 
Conditions Générales).

Étendue de la prestation en cas de destruction totale ainsi qu‘en cas
de perte si cela est assuré :
Si l‘appareil de bricolage assuré ne peut plus être réparé (destruction 
idiVaZ��V^ch^�fjZ!�h^�XZX^�Zhi�Vhhjg�!�Zc�XVh�YZ�eZgiZ�Xdc[dgb�bZci�Vj�
��'�cjb�gd�(�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh!�aÈVhhjg��gZ�d^i�Vj�X]d^m�YZ�

l‘assureur un appareil de remplacement d‘occasion (le cas échéant) 
ou la valeur correspondante sous forme d‘indemnisation financière. 
La prestation d‘assurance est limitée à la valeur vénale de l‘appareil (§ 
(�cjb�gd�)�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh��Y�YjXi^dc�[V^iZ�YZ�aV�[gVcX]^hZ�
XdckZcjZ��X[#���(!���)�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�aÉVhhjgVcXZ�Egdi�\ZXa^X#� 
Vous pouvez vous tenir informé du comportement à adopter en cas 
de survenance d‘un événement assuré en vous reportant au § 5 des 
Conditions Générales.

3.   Quel est le montant de la prime et quand doit-elle être 
versée ?

AZ�bdciVci�YZ�kdigZ�eg^bZ�YÈVhhjgVcXZ�Y�eZcY�Yj�eg^m�YÈVX]Vi!�hVch�
g�YjXi^dc!�YZ�aÈVeeVgZ^a�|�VhhjgZg#
La prime d‘assurance est une prime unique exigible immédiatement et 
Yd^i��igZ�eVn�Z�Y^gZXiZbZci�adgh�YZ�aV�XdcXajh^dc�Yj�XdcigVi#�AV�eg^bZ!�
n�Xdbeg^h�aV�iVmZ�dWa^\Vid^gZ�hjg�aZh�eg^bZh�YÈVhhjgVcXZ!�Zhi�eZg�jZ�
par simplesurance GmbH pour le compte de l‘assureur.
H^�aV�eg^bZ�cÈZhi�eVh�eVn�Z�|�aV�YViZ�YÈ�X]�VcXZ!�cdjh�hdbbZh� 
autorisés à dénoncer le contrat ou ne sommes plus tenus à fournir 
une prestation.
Edjg�YZ�eajh�VbeaZh�Y�iV^ah!�kZj^aaZo"kdjh�gZedgiZg�Vj���+�YZh�8dcY^-
tions Générales.

4.   Quelles prestations sont exclues ?
Nous ne pouvons pas assurer tous les cas imaginables. C‘est pourquoi
certains cas sont exclus de la couverture d‘assurance. Voici une liste 
YZh�XVh�ZmXajh�aZh�eajh�^bedgiVcih�|�cdh�nZjm�/
�� �bVi�g^Vjm�Y�[ZXijZjm�Zi�Y�[Vjih�YZ�[VWg^XVi^dc!
�� �jhjgZ�dj�k^Z^aa^hhZbZci�Y��|�jcZ�ji^a^hVi^dc�cdgbVaZ!
�� �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 
numéro 4 des Conditions Générales.

5.  En cas de sinistre, faut-il payer une franchise ?
Dj^!�jcZ�[gVcX]^hZ�Zhi�Zm^\^WaZ�Zc�XVh�YZ�h^c^higZ��X[#���)�YZh�8dcY^i^dch
Générales).

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�aÈVeeVgZ^a�
de bricolage soit opérationnel et en bon état et prendre toutes les 
mesures de précaution raisonnables pour éviter ou au moins réduire 
le risque de détérioration.
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�
nous avons mandatée. Veuillez nous faciliter la tâche dans le cadre 
des examens nécessaires pour déterminer l‘origine et l‘importance 
du sinistre.
:c�XVh�YÈZcYdbbV\ZbZci�YZ�aÈVeeVgZ^a�YZ�Wg^XdaV\Z�Vhhjg�!�kdjh�
YZkZo�ZckdnZg�dj�gZcYgZ�VXXZhh^WaZ�|�aÈZcigZeg^hZ�fjZ�cdjh�cdbbdch�
l‘appareil de bricolage endommagé accompagné de la preuve d‘achat 
et des Conditions Particulières afin de faire valoir vos droits après la 
survenance du sinistre. Les frais d‘expédition sont pris en charge.

H^�cdjh�cZ�kdjh�^cY^fjdch�VjXjcZ�ZcigZeg^hZ�YZ�g�eVgVi^dc!�^a�Zhi�
c�XZhhV^gZ�YZ�eg�hZciZg�jc�YZk^h�YZ�g�eVgVi^dc#�Edjg�XZ�[V^gZ!�kdjh�VkZo�
aZ�Ygd^i�YZ�XdciVXiZg�jc�ViZa^Zg�YZ�g�eVgVi^dc�YZ�kdigZ�X]d^m#�IdjiZ[d^h!�
notre mandataire ou nous-mêmes avons la possibilité dans certains 
cas de vous rediriger vers un atelier spécialisé en lequel nous avons 
confiance. Cela se produit notamment lorsque l‘atelier de réparation 
choisi ne dispose pas des certifications requises. Nous prenons en 
charge les frais occasionnés pour l‘établissement du devis de répa-
ration. Vous devez suivre nos instructions ou celles de l‘entreprise 
que nous mandatons et vous devez vous efforcer de minimiser les 
YdbbV\ZhVjiVci�fjZ�edhh^WaZ#�:c�XVh�YÈViiZ^ciZ�|�aV�egdeg^�i�!�kdjh�

devez immédiatement porter plainte à la police.

Veuillez respecter scrupuleusement les obligations susmentionnées. 
H^�kdjh�cZ�gZheZXiZo�eVh�aÈjcZ�YÈZaaZh�YZ�bVc^�gZ�^ciZci^dccZaaZ!�
nous ne sommes alors plus tenus de fournir une prestation en tant 
qu‘assureur.
En cas de manquement à une obligation en raison d‘une négligence 
\gVkZ!�cdjh�hdbbZh�Vjidg^h�h�|�g�Yj^gZ�cdigZ�egZhiVi^dc�egdedgi^-
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 obligations auxquelles vous devez satisfaire pendant la durée du
contrat et en cas de sinistre sont décrites en détail à l‘article § 5 des 
Conditions Générales d‘assurance de l‘assurance Protègeclic pour 
les appareils de bricolage.

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  
(www.protegeclic.fr ou celui d‘une société partenaire).
La couverture d‘assurance débute à la date indiquée dans les Con-
Y^i^dch�EVgi^Xja^�gZh�Zckdn�Zh�eVg�Z"bV^a�eVg�h^beaZhjgVcXZ�<bW=#
La couverture d‘assurance prend automatiquement fin après 
aÈZme^gVi^dc�YZ�aV�Yjg�Z�X]d^h^Z!�hVch�Vkd^g�WZhd^c�YZ�egdX�YZg�|�jcZ
résiliation. Vous trouverez de plus amples détails sur la fin du contrat 
YÈVhhjgVcXZ� YVch� aZh� 8dcY^i^dch� <�c�gVaZh� Zckdn�Zh� eVg� h^beaZ" 
surance GmbH. Il est possible de prolonger la couverture 
YÈVhhjgVcXZ�Zm^hiVciZ�_jhfjÈ|�jcZ�Yjg�Z�idiVaZ�YZ�(+�bd^h�adghfjZ�
la demande correspondante est effectuée en temps voulu avant la 
fin de la couverture d‘assurance initiale. simplesurance GmbH tien-
dra l‘assuré informé en temps utile de la possibilité de prolonger sa 
couverture d‘assurance avant son expiration. L‘assurance Protège-
clic pour les appareils de bricolage prend également fin avec la 
fourniture d‘une prestation d‘indemnisation conformément au § 3 
cjb�gd�'�YZh�8dcY^i^dch�<�c�gVaZh��YZhigjXi^dc�idiVaZ!�g�eVgVi^dc�
cdc� gZciVWaZ� djeZgiZ�#� Edjg� YZ� eajh� VbeaZh� Y�iV^ah!� kZj^aaZo"kdjh�
reporter au § 7 des Conditions Générales.

8.  Comment pouvez-vous mettre fin à votre contrat
 d’assurance
DjigZ�aZh�bdYVa^i�h�Yj�XdcigVi��cdcX�Zh�Vj�ed^ci�,�YZ�aV�eg�hZciZ�
[^X]Z�YÈ^c[dgbVi^dc�egdYj^i!�aZ�XdcigVi�eZji��igZ�g�h^a^��eVg�aZh�YZjm�
parties contractantes en cas de survenance d‘un événement assuré.
Il n‘est possible de procéder à une résiliation que dans un délai 
d‘un mois à compter de l‘achèvement des négociations portant sur 
l‘indemnisation.

9.  Droit applicable et juridiction compétente
AV�gZaVi^dc�XdcigVXijZaaZ�Zhi�g�\^Z�eVg�aZ�Ygd^i�[gVc�V^h#�AZh�eaV^ciZh�Vj�
hj_Zi�Yj�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 
h^�\Z�YZ�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�
auprès du tribunal couvrant la zone dans laquelle le domicile de 
aÉ^ciZgb�Y^V^gZ�dj�YZ�aV�eZghdccZ�Vhhjg�Z�Zhi�h^ij��Vj�bdbZci�Yj�
Y�e�i�YZ�aV�eaV^ciZ�dj!�hÈ^a�cÈn�V�eVh�YZ�Ydb^X^aZ!�aZ�a^Zj�YZ�g�h^YZcXZ
habituel. 
AZ�XdcigVi�Zhi�g�Y^\��Zc�aVc\jZ�[gVc�V^hZ#
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AÈVhhjgVcXZ�Egdi�\ZXa^X�edjg�aZh�VeeVgZ^ah�YZ�Wg^XdaV\Z�kdjh�gZbWdjghZ�aZh�[gV^h�YZ�g�eVgVi^dc�edjg�aÈVeeVgZ^a�Zmea^X^iZbZci�Y�h^\c��eVg�kdigZ�egZjkZ�YÈVX]Vi#�9Z�eajh!�jcZ�XdjkZgijgZ�YÈVhhjgVcXZ�dei^dccZaaZ�kdjh�Zhi
egdedh�Z�edjg�XZgiV^ch�VeeVgZ^ah�edjg�hZ�eg�bjc^g�XdcigZ�aV�eZgiZ�YZ�aÈVeeVgZ^a�YZ�Wg^XdaV\Z�Vhhjg��hj^iZ�|�jc�kda�h^beaZ!�jc�kda�VkZX�Z[[gVXi^dc!�jc�kda�Xdbb^h�VkZX�k^daZcXZ�dj�jc�e^aaV\Z#�AÈVhhjgVcXZ�eZji��igZ�
hdjhXg^iZ�Zc�Y^hedhVci�Yj�XdcigVi�YZ�kZciZ�Yj�cdjkZa�VeeVgZ^a�YZ�Wg^XdaV\Z�dj�YZ�aÈVeeVgZ^a�YZ�Wg^XdaV\Z�YÈdXXVh^dc�fj^�cZ�Yd^i�eVh�YViZg�YZ�eajh�YZ�+�bd^h#�:c�XVh�YZ�h^c^higZ�XdjkZgi�eVg�aÈVhhjgVcXZ!�kdjh�gZXZkZo�jc�
gZbWdjghZbZci�hdjh�aV�[dgbZ�YÈjcZ�^cYZbc^hVi^dc�Zc�cVijgZ�edjg�aZh�[gV^h�YZ�g�eVgVi^dc�YZ�aÈVeeVgZ^a�YZ�Wg^XdaV\Z�ZcYdbbV\��Zi�Zc�XVh�YZ�YZhigjXi^dc�idiVaZ�dj�YZ�eZgiZ�XdjkZgiZ�eVg�aÈVhhjgVcXZ!�kdjh�gZXZkZo�Vj
choix de l‘assureur un appareil de remplacement d‘occasion (le cas échéant) ou la valeur correspondante sous forme d‘indemnisation financière. La prestation d‘assurance est limitée à la valeur vénale déduction faite
de la franchise convenue.
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1. Conditions requises :
L‘assurance Protègeclic pour les appareils de bricolage est valable 
indépendamment de la garantie du fabricant expirée ou en vigueur.
La condition requise pour la vérification du sinistre est que vous 
Zckdn^Zo�dj�fjZ�kdjh�gZcY^Zo�aÈVeeVgZ^a�YZ�Wg^XdaV\Z�ZcYdbbV\��
accessible à nos mandataires. Si nous ne vous avons pas indiqué de 
bVcYViV^gZ!�^a�Xdck^Zci�YZ�[V^gZ�eVgkZc^g�jc�YZk^h�YZ�g�eVgVi^dc��iVWa^�
par un atelier de réparation. La raison et l‘étendue du sinistre ainsi que 
les éléments d‘identification de l‘appareil de bricolage assuré doivent 
être consignés par écrit par l‘atelier de réparation
dans ce document.

2. Formulaire de sinistre
Le formulaire de sinistre relatif à l‘assurance Protègeclic pour les 
appareils de bricolage doit être rempli en ligne puis imprimé pour 
chaque sinistre. Vous trouverez le formulaire de sinistre à l‘adresse 

suivante : www.protegeclic.fr. Il vous revient de présenter les cir-
XdchiVcXZh�Yj�h^c^higZ!�YZ�aZh�Xdch^\cZg�YVch�aZ�[dgbjaV^gZ�YZ�h^c^higZ�
et de signer le formulaire.

3. 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 
aV�k�g^[^XVi^dc�Zi�YZ�aÈ�kVajVi^dc�Yj�h^c^higZ#�JcZ�g�eVgVi^dc�^bb�Y^ViZ!�
un remplacement immédiat de l‘appareil de bricolage assuré ou le prêt 
d‘un appareil ne ssauraient être exigés.

4. Règlement du sinistre
Après qu‘il ait été constaté que le sinistre doit être pris en charge par
aÈVhhjgZjg!�aZh�g�eVgVi^dch�hdci�Zc\V\�Zh�eVg�cdh�bVcYViV^gZh�dj�
vous pouvez charger votre atelier de réparation de commencer les
réparations. Vous pouvez prétendre à une indemnisation financière

jc^fjZbZci�Zc�_jhi^[^Vci�aV�g�eVgVi^dc�YZ�aÈVeeVgZ^a�|�aÈV^YZ�YÈjcZ�
facture. Les frais éventuels provenant des dommages non couverts 
V^ch^�fjZ�aZh�Xd�ih�cdc�XdjkZgih�Yd^kZci��igZ�Y^gZXiZbZci�g�\a�h�aZ�
cas échéant auprès de nosmandataires.
:c�XVh�YZ�YZhigjXi^dc�idiVaZ�Zi�YZ�eZgiZ!�jc�VeeVgZ^a�YZ�gZbeaVXZbZci
comparable vous est fourni ou bien une indemnisation financière 
kdjh�Zhi�kZgh�Z#�>a�kdjh�^cXdbWZ�YZ�eVnZg�aV�[gVcX]^hZ�XdckZcjZ�
directement à nos mandataires ou cette dernière sera déduite de 
l‘indemnisation financière éventuelle.

5. Attestation des autorités publiques
Dans tous les cas impliquant l‘intervention des autorités publiques 
�^cXZcY^Z!�XViVhigde]Zh�cVijgZaaZh!�ZiX#�!�kdjh�YZkZo�gZbZiigZ�aZh�
attestations correspondantes fournies par les autorités.

simplesurance GmbH | Am Karlsbad 16 | 10785 Berlin | Allemagne | Tél.: +49-(0)30 688 316 301 | info@simplesurance-group.com | www.simplesurance-group.com
Tribunal cantonal Berlin-Charlottenburg : HRB 142163 B | Gérants : Robin von Hein, Joachim von Bonin, Manuel Kester
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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.
HjXXjghVaZ�C�ZgaVcYV^hZ!�V\^hhVci�hdjh�aV�Y�cdb^cVi^dc�XdbbZgX^VaZ�
« Allianz Global Assistance Europe »
HdX^�i��YÉVhhjgVcXZ�V\g��Z�edjg�ZmZgXZg�YVch�aZh�eVnh�YZ�aÉ:heVXZ�
Economique Européen.
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�
le numéro 12000535

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�
YZ�hV�XdcXajh^dc!�hVch�[gV^h�c^�e�cVa^i�h!�h^�idjiZh�aZh�XdcY^i^dch�
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#
Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne 
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�
(simplesurance GmbH) pour que la nature de son insatisfaction soit 
comprise et que des solutions soient recherchées. 
: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�
YZ�aV�g�XaVbVi^dc!�hVj[�h^�aV�g�edchZ�|�hV�g�XaVbVi^dc�aj^�Zhi�igVchb^hZ�
dans ces délais. 

Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les deux (2) mois 
hj^kVci�aV�YViZ�YZ�g�XZei^dc�YZ�hV�g�XaVbVi^dc!�]dgh�hjgkZcVcXZ�
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 :
http://www.mediation-assurance.org
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 
:c�XdaaZXiVci!�dWiZcVci�Zi�ji^a^hVci�YZh�Ydcc�Zh�eZghdccZaaZh!�aÈVhhjgZjg�
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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