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Afin de sécuriser la mise en place des prestations d’assistance et de garantir une qualité de service
constante, les échanges téléphoniques font l’objet d’un enregistrement automatique. Ces enregistrements sont exclusivement destinés à Mutuaide Assistance auprès duquel le Souscripteur peut
exercer son droit d’accès et de rectification.
Le Souscripteur peut exercer ce droit en adressant sa demande à :
MUTUAIDE ASSISTANCE
8-14, avenue des Frères Lumière
94368 Bry-sur-Marne cedex
et en justifiant de son identité.
Le délai prévu pour satisfaire sa demande est de 15 jours maximum, étant entendu que les enregistrements sont détruits au bout de 2 mois au plus, à compter de l’enregistrement.
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Pour permettre une intervention dans les meilleures conditions, il est
nécessaire de contacter Mutuaide Assistance (24h/24, 7 jours/7) :
Seul l’appel téléphonique au moment
de l’événement permet le déclenchement
de l’assistance.

PAR TéLéPHONE
De France :
01 48 82 62 92
De l’étranger :
33 1 48 82 62 92
précédé de l’indicatif local d’accès au réseau
international

PAR fax (ou TéLécopie)
De France :
01 45 16 63 92 ou 01 45 16 63 94
De l’étranger :
33 1 45 16 63 92 ou 33 1 45 16 63 94
précédé de l’indicatif local d’accès au réseau
international
L’Assuré devra rassembler les informations suivantes qui lui seront demandées lors de son appel :
•	nom et prénom du souscripteur du contrat d’assurance ou sa raison
sociale,
•	son adresse,
•	nom du Groupama Régional,
•	numéro du contrat d’assurance,
•	immatriculation du véhicule,
•	lieu où se trouve l’Assuré au moment de l’appel,
•	numéro de téléphone où l’on peut le joindre,
•	nature de son problème.
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TITRE

i

OBjET ET éTENDuE DE L’AssuRANcE
VÉHicuLe assuRÉ :

Les garanties définies ci-après sont acquises à l’assuré dans
la mesure où la souscription de celles-ci est stipulée expressément aux conditions Particulières.

• le véhicule terrestre à moteur désigné aux Conditions Particulières,
d’un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à
3,5 tonnes ;
• la remorque ou la caravane attelée au véhicule précédemment désigné, dont le Poids Total Autorisé en Charge est inférieur ou égal à
750 kg ;
• la remorque ou la caravane attelée au véhicule précédemment désigné, dont le Poids Total Autorisé en Charge est supérieur à 750 kg,
dans la mesure où elle est déclarée au présent contrat.
S’il s’agit d’un « ensemble », les montants de garantie s’appliquent pour
chaque élément qui le constitue (véhicule tracteur, remorque).
Le contenu de la remorque, quel qu’il soit, ne bénéficie pas des
garanties.

Article 1 Objet de l’assurance
La présente convention a pour objet de garantir aux Assurés l’organisation des prestations d’assistance et la prise en charge des frais exposés, dans les conditions et limites ci-après définies, à l’occasion de leurs
déplacements.
L’organisation par l’Assuré ou par son entourage de l’une des prestations
garanties ne peut donner lieu à prise en charge par l’Assureur que si
ce dernier a été prévenu et a donné son accord exprès sur les moyens
à utiliser, à l’exception des interventions sur autoroutes, voies rapides
(express) ou pistes de ski.
Le remboursement ne pourra être effectué que sur présentation des justificatifs originaux.

Article 2 Définitions
Pour l’application des garanties, il faut entendre par :
accident : événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à
la chose endommagée.
L’assuRÉ : les personnes ci-après désignées, résidant en France Métropolitaine :
• le Souscripteur du présent contrat ou son représentant légal si le Souscripteur est une société,
• son conjoint ou la personne désignée aux Conditions Particulières
comme assimilée conjoint,
• leurs ascendants vivant habituellement sous leur toit,
• leurs descendants fiscalement à charge,
que ces personnes voyagent ensemble ou séparément ;
• toute autre personne voyageant à titre gratuit dans le véhicule assuré,
y compris le conducteur de ce véhicule, uniquement en cas d’incident
lié à l’usage de ce véhicule.
dOmiciLe de L’assuRÉ : le lieu de garage habituel du véhicule assuré
ou bien le siège social du Souscripteur, ou encore le domicile du conducteur autorisé. Le domicile doit se situer en France Métropolitaine ou dans
les Principautés d’Andorre ou de Monaco.
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TITRE

ii

1

DéFiNiTiONs ET LimiTEs DEs gARANTiEs

Article 5 Frais de rapatriement
des membres de la famille

gARANTiE VOYAgEuRs

Dans le cas où le rapatriement de l’Assuré aura été décidé et où il empêchera son conjoint, ses ascendants et descendants de rejoindre leur
domicile par les moyens initialement prévus, l’Assureur prend également
en charge les frais de rapatriement de ces derniers.

A. OBjET DE LA gARANTiE

Article 3 Frais de rapatriement ou
de transport sanitaire de l’Assuré malade
ou blessé

Article 6 Frais de rapatriement du corps

Selon la gravité du cas, l’Assureur organise et prend en charge le rapatriement ou le transport, sous surveillance médicale si nécessaire, par le plus
approprié des moyens suivants :
• avion sanitaire spécial ;
• avion de lignes régulières, train, wagon-lit, bateau, ambulance
jusqu’au service hospitalier le mieux adapté, proche du domicile de
l’Assuré, en France Métropolitaine.

En cas de décès de l’Assuré, l’Assureur prend en charge les frais de tranport du corps du lieu de mise en bière jusqu’au lieu d’inhumation en
France Métropolitaine.

Dans le cas où l’hospitalisation à l’arrivée n’est pas indispensable, le
transport est assuré jusqu’au domicile de l’Assuré.

Les frais de cérémonie, d’accessoires, d’inhumation ou de
crémation en France métropolitaine sont à la charge des
familles.

En outre, l’Assureur prend en charge les frais annexes nécessaires au
transport du corps, dont le coût d’un cercueil de modèle simple permettant le transport.

Si l’hospitalisation n’a pu se faire dans un établissement proche du domicile de l’Assuré, l’Assureur organise et prend en charge, lorsque l’état de
santé le permet, le transport de cet hôpital au domicile.

Si la présence d’un ayant droit est requise par les autorités locales pour
effectuer les démarches nécessaires au rapatriement ou si des raisons
administratives imposent une inhumation provisoire ou définitive sur
place, l’Assureur organise et prend en charge le transport aller-retour
d’une personne résidant en France Métropolitaine.

Pour les pays situés hos de l’Europe et non limitrophes de la mer Méditerranée, il est précisé que le rapatriement sanitaire des personnes ne
peut être effectué que par avion de lignes régulières (avec aménagement
spécial s’il y a lieu) ou tout autre moyen de transport approprié (avion
sanitaire exclu).

Article 7 Frais de présence auprès
de l’Assuré hospitalisé

En cas d’affections bénignes ou de blessures légères, ne nécessitant pas
le rapatriement, la prise en charge des frais se limitera au transport par
ambulance ou par tout autre moyen, jusqu’au lieu où des soins appropriés pourront être prodigués.

Si l’état de santé de l’Assuré nécessite une hospitalisation pour une durée médicalement prescrite de plus de 10 jours, que son rapatriement ne
peut être envisagé et qu’il est seul sur place, l’Assureur organise et prend
en charge le transport aller-retour d’une personne désignée par l’Assuré
résidant en France Métropolitaine.

Dans tous les cas, la décision de transport appartient au médecin de
l’Assureur, en accord avec le médecin traitant sur place et, éventuellement, la famille de l’Assuré.

Les frais d’hébergement de la personne qui se rend au chevet de l’Assuré
sont pris en charge à concurrence d’un montant de 70 euros TTC par nuit,
avec un maximum de 280 euros TTC.

Article 4 Frais d’accompagnement
lors du rapatriement ou du transport sanitaire

Aucune durée minimale d’hospitalisation n’est exigée si l’Assuré hospitalisé est un enfant mineur.

Si l’Assuré est rapatrié médicalement dans les conditions définies à l’article 3 précédent, l’Assureur organise et prend en charge le voyage d’une
personne garantie, se trouvant sur place pour permettre d’accompagner
l’Assuré lors du rapatriement.

Article 8 Frais médicaux, chirurgicaux,
pharmaceutiques à l’étranger
La garantie s’exerce lorsque ces frais sont engagés hors de la France et
à concurrence de 4 000 euros TTC, sauf pour les soins dentaires, où le
paiement est limité à 460 euros TTC.
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Elle s’applique aux frais engagés à la suite d’un accident ou d’une maladie ayant un caractère imprévisible, survenus pendant le voyage.

Article 12 Transmission de messages
urgents

En application de la législation en vigueur, les paiements de frais ainsi
effectués par l’Assureur viennent en complément des remboursements
obtenus par l’Assuré ou son ayant droit, auprès de la Sécurité Sociale ou
de tout autre organisme de prévoyance auquel il serait affilié.

L’Assureur se charge de transmettre ses messages urgents, si l’Assuré est
dans l’impossibilité de le faire lui-même.

B. Limites de la garantie

Article 9 Frais de retour prématuré

Article 13 Limites d’application
de la garantie

1. S i l’Assuré doit interrompre son séjour, en France Métropolitaine ou
à l’étranger, en raison du décès de son conjoint, d’un ascendant ou
descendant, d’un frère ou d’une soeur, d’un beau-père ou d’une bellemère, d’un gendre ou d’une belle-fille, d’un beau-frère ou d’une bellesoeur, l’Assureur met à sa disposition et prend en charge un billet de
train 1ère classe ou d’avion classe touriste, depuis le lieu du séjour à
son domicile ou jusqu’au lieu d’inhumation en France Métropolitaine.

La garantie s’exerce dans le monde entier.
En France, cependant, elle n’est acquise qu’au-delà d’un rayon de 40 km
du domicile habituel de l’Assuré (franchise kilométrique) et dans le
cadre d’un déplacement inférieur à 90 jours consécutifs.

2. En cas d’accident ou maladie affectant son conjoint, ses ascendants
ou descendants au 1er degré, et à cette double condition :
•	s’il s’agit d’un événement imprévisible dont la gravité est confirmée par le médecin de l’Assureur, après contact avec le médecin
s’occupant du patient ;
•	si cet événement exige sa présence de manière urgente et impérative, l’Assureur met à sa disposition et prend en charge un billet de
train 1ère classe ou d’avion classe touriste, jusqu’à son domicile en
France Métropolitaine.
	Dans ces deux cas, l’Assureur met à sa disposition et prend en charge
un billet de train 1ère classe ou d’avion classe touriste, pour regagner
son lieu de séjour si cela s’avère indispensable pour permettre le
retour du véhicule assuré ou des autres Assurés par les moyens initialement prévus.

L’Assureur ne prend en charge que les frais complémentaires à ceux que
l’Assuré aurait dû normalement engager pour son retour, tels que billets de train, d’autocar, d’avion, de bateau, frais de traversée maritime,
péages divers, carburant de véhicule…
L’Assureur ne peut en aucun cas se substituer aux organismes de secours
d’urgence, ni prendre en charge les frais ainsi engagés à l’exception des
frais faisant l’objet de l’article 11 ci-dessus.

C. Exclusions de garantie

Article 14 Frais et risques exclus
Outre les exclusions de garantie prévues à l’article 28 des
Conditions Générales, l’Assureur n’intervient pas et ne prend
pas en charge :

Article 10 Avance de fonds à l’étranger

•	
les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques

L’Assureur peut consentir à l’Assuré une avance de fonds :
•	en cas de frais inhérents à une hospitalisation imprévue ;
•	en cas de frais médicaux inattendus ;
•	en cas de perte ou de vol des moyens de paiement au cours d’un
déplacement.

consécutifs à un accident ou à une maladie survenus
avant la date de prise d’effet de la garantie ou après son
expiration ;

•	
les frais ordonnés avant la date de prise d’effet de la garantie ou après son expiration ;

En outre, l’Assureur communique si nécessaire les coordonnées des organismes compétents pour les formalités administratives à accomplir.

•	
les conséquences d’usage de drogues, de stupéfiants, de

Cette garantie s’exerce à concurrence des frais réellement exposés sans
pouvoir excéder 4 000 euros TTC.

•	
les conséquences de tentative de suicide pour son au-

Il sera demandé à l’Assuré en échange de l’avance de fonds, une reconnaissance de dette ou un chèque de garantie déposé auprès des services
de l’Assureur en France Métropolitaine.

•	
les frais relatifs à une maladie chronique ;

produits assimilés ou d’absorption d’alcool ;
teur ;

•	
les frais de prothèse ;
•	
les frais de cure thermale ;

Article 11 Frais de secours sur pistes
de ski

•	
les conséquences de la pratique de sports de compétition
et de rallyes ;

•	
les conséquences d’un mauvais état de santé chronique ;

Si l’Assuré est victime d’un accident de ski sur les pistes légalement
ouvertes, l’Assureur prend en charge les frais de secours d’urgence en
résultant, à concurrence :
•	de 250 euros TTC pour les frais de traineau ;
•	de 1 200 euros TTC pour les frais d’hélicoptère.

•	
les conséquences de la participation de l’Assuré à un

crime, à un délit ou à une rixe, sauf en cas de légitime défense ;
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•	
les conséquences d’une inobservation volontaire de la

Le prêt du véhicule de remplacement est subordonné au respect par
l’Assuré de conditions exigées par le loueur.

•	
les conséquences de guerres civiles ou étrangères,

L’Assureur organise et prend en charge la mise à disposition d’un véhicule de remplacement (catégorie A ou B) en kilométrage illimité, pendant
3 jours au maximum, à condition que le véhicule soit pris et restitué par
l’Assuré dans la même station.

réglementation des pays visités, ou de la pratique d’activités non autorisées par les autorités locales ;
d’émeutes, de grèves, de pirateries ;

•	
les conséquences d’explosions d’engins et d’effets nu-

Cette prestation est accordée uniquement en France Métropolitaine, sans
franchise kilométrique, immédiatement en cas de vol et, en cas d’accident, dans les conditions suivantes :
•	si le remorquage est organisé et pris en charge par l’Assureur ou si un
accord de prise en charge est donné, n’étant pas en mesure de l’organiser, et si la remise en état du véhicule nécessite une immobilisation
supérieure à 24 heures et un temps de main d’oeuvre supérieur à 4
heures, selon le barème du constructeur ;
•	si le véhicule n’a pas fait l’objet d’un remorquage par l’Assureur et si
la remise en état nécessite une immobilisation supérieure à 48 heures
et un temps de main d’oeuvre supérieur à 15 heures, selon le barème
du constructeur.

cléaires ou radioactifs ;

•	
les frais de recherche en montagne, en mer ou dans un
désert.

L’Assureur ne sera pas tenu responsable des manquements
ou contretemps à l’exécution de ses obligations qui résulteraient de cas de force majeure ou d’événements tels que
guerres civiles ou étrangères, révolutions, mouvements
populaires, émeutes, grèves, saisies ou contraintes par la
force publique, interdictions officielles, pirateries, explosions d’engins, effets nucléaires ou radioactifs, catastrophes
naturelles.

2

Le remplacement d’un véhicule effectué à la suite d’un vol ne pourra
faire l’objet d’un nouveau prêt consécutif à ce vol, même si le véhicule
est retrouvé accidenté.

GARANTIE VéHICULE

Article 17 Frais de rapatriement

A. Objet de la garantie

Lorsque le véhicule assuré, à la suite d’une panne mécanique ou d’un
accident, est immobilisé pendant une durée supérieure à 48 heures,
l’Assureur prend en charge les frais de rapatriement à leur domicile
des personnes assurées, se déplaçant avec lui (billet de chemin de fer
1ère classe ou d’avion classe touriste ou bien, en France seulement, véhicule de location pendant 48 heures) et ceci jusqu’à concurrence de
385 euros TTC.

Article 15 Frais de remorquage
du véhicule en cas de panne mécanique
(y compris la panne d’essence), d’accident,
d’incendie, de vol, de bris de glaces, d’acte de
vandalisme, de crevaison, d’erreur
de carburant

Si le véhicule assuré est réparable dans les 48 heures, l’Assureur organise
le séjour de l’Assuré, à l’hôtel, pour attendre la réparation et prend en
charge ces frais réellement exposés jusqu’à un maximum de 70 euros TTC
par nuit et par personne assurée, sans excéder 280 euros TTC au total, à
l’exclusion des frais de restauration.

L’Assureur organise et prend en charge l’intervention d’un dépanneur et,
si la réparation n’a pu être effectuée sur place, le remorquage depuis le
lieu d’immobilisation jusqu’au garage le plus proche.

La même garantie est acquise aux personnes assurées, en cas de vol du
véhicule assuré, et ceci dans un délai maximum de 6 mois après la date
du vol.

Les frais de déplacements, y compris ceux de levage et de grutage, sont
pris en charge :
•	en France Métropolitaine, jusqu’à un maximum de 200 euros TTC. Ce
montant maximum sera porté à 300 euros TTC si un deuxième remorquage pour le même événement s’avère nécessaire ;
•	à l’étranger, jusqu’à un maximum de 230 euros TTC.

Le nombre de personnes concernées par les dispositions précédentes ne
peut, en aucun cas, excéder celui des places prévues par le constructeur
et mentionné sur la carte d’immatriculation (carte grise), les enfants de
moins de dix ans comptant pour une demi-place si leur nombre n’excède
pas dix.

Article 16 Organisation et prise en charge
d’un véhicule de remplacement

Article 18 Frais de retour du véhicule
réparé sur place ou du véhicule volé
et retrouvé

En cas d’accident, de vol, de panne, d’incendie, de bris de glaces ou de
tout acte de vandalisme.

Lorsque le véhicule est réparé ou lorsque le véhicule volé a été retrouvé,
alors que, par ailleurs, le conducteur assuré a été rapatrié ou ramené à
son domicile, l’Assureur prend en charge :
•	en France Métropolitaine, un billet de chemin de fer 1ère classe, pour
permettre au conducteur d’aller récupérer le véhicule ;

Cette garantie ne s’applique pas :
•	
aux véhicules de moins de 125 cm3, aux voiturettes, aux
tricycles et quadricycles à moteur, et aux véhicules remorqués ;
•	
aux véhicules utilisés pour le transport public de voyageurs ou de marchandises.
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•	à l’étranger, les frais de retour du véhicule, soit en envoyant un chauf-

Article 23 Frais de rapatriement
du véhicule, depuis l’étranger, en cas
de panne mécanique, d’accident,
d’incendie, de vol, de bris de glaces
ou d’un acte de vandalisme

feur, soit en payant au conducteur assuré un billet de chemin de fer
1ère classe ou un billet d’avion classe touriste, pour le récupérer.
Pour les véhicules volés et récupérés, cette disposition ne s’applique que
pendant un délai de 6 mois à compter de la date effective du vol.

Si le véhicule immobilisé est irrécupérable dans un délai de 5 jours et si la
durée des réparations doit être égale ou supérieure à 8 heures (barème
du constructeur), l’Assureur prend en charge les frais de rapatriement du
véhicule jusqu’au garage désigné par l’Assuré à proximité de son domicile.

Article 19 Frais d’envoi de pièces
détachées
Lorsqu’il n’est pas possible de se procurer, sur place, des pièces détachées
indispensables à la remise en état de marche du véhicule accidenté ou en
panne, l’Assureur prend en charge les frais d’envoi de ces pièces, par les
moyens les plus rapides, sauf en cas de non-disponibilité chez les grossistes ou les concessionnaires de la marque installés en France ou bien en
cas d’abandon de leur fabrication par le constructeur.

L’ensemble des frais estimés de réparation et de rapatriement ne peuvent
excéder la valeur à dire d’expert du véhicule avant accident.
Si une remorque ou une caravane garantie est attelée au véhicule immobilisé, elle sera également rapatriée avec le véhicule tracteur, sous réserve,
toutefois, que les frais de son rapatriement n’excèdent pas sa propre
valeur à dire d’expert.

Le cas échéant, l’Assureur paye à l’Assuré un billet de train 1ère classe
pour aller retirer, à l’aéroport le plus proche du lieu où il se trouve, les
pièces envoyées.

Article 24 Avance de la caution pénale

L’Assuré remboursera à l’Assureur le coût des pièces déta
chées envoyées ainsi que, si l’avance en a été faite, le mon
tant des frais de douane.

L’Assureur effectue l’avance de la somme d’argent pouvant être exigée
par les autorités judiciaires étrangères, à l’occasion d’un accident de la
circulation causé par le véhicule assuré.

Lorsque la commande enregistrée dépasse 765 euros TTC, il
peut être demandé à l’Assuré le paiement préalable de ces
pièces.

Cette garantie joue à concurrence de 8 000 euros TTC.
La somme avancée doit être remboursée à l’Assureur :
•	dès sa restitution, en cas de non-lieu ou d’acquittement ;
•	dans les 15 jours de la décision judiciaire devenue exécutoire, en cas
de condamnation ;
•	en tout état de cause, dans un délai maximum de 3 mois à compter du
versement.

Article 20 Frais d’envoi d’un chauffeur
L’Assureur garantit les frais d’envoi d’un chauffeur pour ramener le véhicule et ses passagers, si aucun passager ne peut conduire alors que
le conducteur habituel est dans l’incapacité de poursuivre le voyage ou
d’assurer le retour suite à malade, blessure accidentelle ou décès.

Article 25 Paiement d’honoraires

Article 21 Frais de gardiennage
du véhicule assuré

L’Assureur prend en charge, à concurrence de 1 000 euros TTC, les honoraires des représentants judiciaires auxquels l’Assuré pourra faire appel,
s’il est poursuivi pour infraction involontaire à la législation du pays
étranger dans lequel il se trouve.

Si, dans l’attente d’un rapatriement ou d’une réparation, le véhicule accidenté ou en panne entraîne des frais de gardiennage, l’Assureur prend
à sa charge les frais engagés jusqu’à concurrence d’un montant de
200 euros TTC.

Article 26 Frais consécutifs à perte,
casse, vol des clés ou enfermement des clés
dans le véhicule

Article 22 Frais de douane
L’Assureur prend en charge, à concurrence d’un montant de 300 euros,
le paiement des droits de douane réclamés lorsque le véhicule assuré ne
peut être ramené en France par suite de :
•	sa destruction complète consécutive à un accident ou à un incendie ;
•	sa disparition consécutive à un vol ;
•	sa confiscation consécutive à une infraction involontaire aux lois et
règlements sur la circulation routière.

L’Assureur organise soit l’intervention d’un dépanneur pour procéder à
l’ouverture des portes du véhicule, soit l’acheminement du double des
clés du domicile de l’Assuré jusqu’au lieu d’intervention.
Les frais d’acheminement des clés ou d’intervention d’un dépanneur sont
pris en charge jusqu’à la somme maximale de 150 euros TTC.
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Article 27 Diagnostic panne

Article 30 En cas d’immobilisation
du véhicule suite à suspension ou retrait
immédiat du permis de conduire

En fonction des anomalies constatées par l’Assuré et communiquées à
l’Assureur par téléphone (fuite de liquide, fumée inhabituelle, odeur suspecte, voyant du tableau de bord allumé, bruit, vibration…), ce dernier
donne un premier avis sur les raisons possibles de ces phénomènes et
indique à l’Assuré ce qu’il peut et/ou ne doit pas faire (rouler jusqu’au
garage le plus proche, stopper immédiatement le véhicule et attendre le
dépanneur…).

Lorsque le véhicule assuré est immobilisé suite à une suspension ou un
retrait immédiat du permis de conduire, l’Assureur prend en charge les
frais de remorquage du véhicule jusqu’à un garage proche du lieu d’immobilisation ainsi que les frais d’acheminement des personnes assurées,
se déplaçant avec lui.
Le nombre de personnes concernées par les dispositions précédentes ne
peut, en aucun cas, excéder celui des places prévues par le constructeur
et mentionné sur la carte d’immatriculation (carte grise), les enfants de
moins de dix ans comptant pour une demi-place si leur nombre n’excède
pas dix.

Article 28 Constat amiable
Lorsque l’Assuré est impliqué dans un accident de la circulation avec le
véhicule assuré, l’Assureur lui fournit les conseils nécessaires au bon établissement du constat amiable lui permettant, autant que faire se peut,
de sauvegarder ses intérêts.

L’assureur ne pourra pas être tenu responsible si un chauffeur de taxi
refuse de prendre en charge un des Assurés.

S’agissant d’une assistance téléphonique, l’Assureur ne peut pas évaluer
la réalité de la situation et, de ce fait, ne peut être tenu responsible de
l’interprétation qui pourrait être faite des informations communiquées.

L’ensemble de la garantie est limité à 200 euros TTC.
La garantie est accordée une fois par année d’assurance.

Article 29 Soutien psychologique
aux victimes d’un accident de la route

B. Limites de la garantie

A la suite d’un événement traumatisant, l’Assureur apporte à l’Assuré
une assistance psychologique d’urgence.

Article 31 Limites d’application
de la garantie

Ce service de soutien psychologique est réalisé exclusivement par des
psychologues cliniciens diplômés et s’effectue selon les règles déontologiques applicables aux psychologues.

La garantie s’exerce dans les pays non rayés figurant sur la carte internationale d’assurance (carte verte) délivrée au Souscripteur.
En cas de panne, la garantie est acquise sans franchise kilométrique uniquement pour les véhicules âgés de moins de 10 ans. Dans ce cadre,
les prestations de l’Assureur sont limitées pour un même véhi
cule à deux interventions maximum par année d’assurance.

Il consiste à aider l’Assuré à surmonter l’événement traumatisant et évacuer les tensions s’y attachant par un accompagnement psychologique
ou par une orientation vers un autre mode d’accompagnement plus
poussée comme une psychothérapie en cabinet ou un accompagnement
psychiatrique.

Pour les véhicules âgés de plus de 10 ans, il sera fait application, en cas
de panne, d’une franchise kilométrique : la garantie ne sera acquise
qu’au-delà d’un rayon de 40 km du lieu de garage habituel du véhicule.

L’Assureur organise et prend en charge un entretien téléphonique qui
dure 30 minutes avec un maximum de 3 fois par Assuré et par événement. Au-delà, le psychologue orientera l’Assuré vers un autre praticien.

L’Assureur ne prend en charge que les frais complémentaires à ceux que
l’Assuré aurait dû normalement engager pour son retour, tels que billet
de train, d’autocar, d’avion, de bateau, frais de traversée maritime.

Cet accompagnement consiste en une écoute professionnelle non orientée, non compatissante et non interventionniste. Le psychologue juge de
l’opportunité de la prochaine aide téléphonique.

En cas de rapatriement des Assurés, l’Assureur prend en charge, sauf
lorsque le véhicule est utilisé pour le transport public de voya
geurs ou de marchandises, le retour des bagages, objets, effets
personnels, à concurrence de 100 kg par véhicule, à condition qu’ils se
présentent sous forme de paquets emballés et transportables en état, à
l’exclusion des denrées périssables.

Le bénéfice de cette garantie doit être demandé dan les 15 jours qui
suivent la survenance d’un sinistre corporel et au plus tard dans la semaine qui suit la survenance d’un sinistre matériel.

Exclusions de garantie

L’excédent de bagages, objets et effets personnels au-delà
de 100 kg par véhicule ne sera pas pris en charge par l’Assu
reur.

a. Sont expressément exclus de la garantie les traumatismes
non liés directement à un événement assuré, les consul
tations relevant d’un autre domaine que le domaine psy
chologique (accompagnement psychiatrique, psychothé
rapeutique), la simple écoute conviviale.
b. L es exclusions de garantie applicables à l’assurance
automobile sont également applicables à la présente ga
rantie.
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C. Exclusions de garantie

Article 32 Frais et risques exclus
Outre les exclusions de garantie prévues à l’article 28 des
Conditions Générales, l’Assureur n’intervient pas et ne prend
pas en charge :

•	
l’envoi de pièces détaches non disponibles chez les
grossistes et concessionnaires de la marque installés en
France, ou bien en cas d’abandon de fabrication par le
constructeur ;

•	
les conséquences d’une panne mécanique affectant un

véhicule dont le défaut d’entretien est manifeste ou qui
est atteint d’une défaillance mécanique connue au moment du départ ;

•	
les conséquences de la pratique de sports de compétition
et de rallyes ;

•	
les conséquences de la participation de l’Assuré à un
crime, à un délit ou à une rixe, sauf en cas de légitime défense ;

•	
les conséquences d’une inobservation volontaire de la

réglementation des pays visités ou de la pratique d’activités non autorisées par les autorités locales ;

•	
les conséquences de guerres civiles ou étrangères,
d’émeutes, de grèves, de pirateries ;

•	
les conséquences d’explosions d’engins et d’effets nucléaires ou radioactifs ;

•	
les frais de fournitures, de péages, de réparation, de carburants ou de nourriture ;

•	
les conséquences du transport de chevaux par van.
L’Assureur ne sera pas tenu responsable des manquements
ou contretemps à l’exécution de ses obligations qui résulteraient de cas de force majeure ou d’événements tels que
guerres civiles ou étrangères, révolutions, mouvements
populaires, émeutes, grèves, saisies ou contraintes par la
force publique, interdictions officielles, pirateries, explosions d’engins, effets nucléaires ou radioactifs, catastrophes
naturelles.
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TITRE

III

RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS

Article 33 Subrogation
Conformément aux dispositions de l’article 52 des Conditions Générales,
l’Assureur est subrogé dans les droits et actions de l’Assuré bénéficiaire
de l’assistance, à concurrence des frais engagés en application de la présente convention, contre toute personne tiers responsable du sinistre.
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VOs NOTEs
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