Assurance GAV
Garantie des Accidents de la Vie
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins
et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et cont ractuelle.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Ce produit destiné à garantir les conséquences de dommages corporels s ubis par un assuré résulta nt d’un évènement accidentel survenu dans le
ca dre de la vi e privée et entraînant s oit une i nvalidité à partir d’un taux d’Invalidité Permanente (AIPP) de 5 % ou de 30 % s elon l e niveau choisi, soit
un décès. L’indemnisation est déterminée selon les règles du droit commun français dans la limite des postes de préjudices indemnisables et du
plafond de garantie jusqu’à 1 000 000 € par événement et par victime. L’â ge l imite à la s ouscription est fixé à 65 a ns.

Les dommages corporels résultant :
Des a ccidents de la vi e privée,
Des a ccidents médicaux,
Des a cci dents dus à des a ttentats, des a gressions ou des
i nfra ctions,
Des a ccidents dus à des catastrophes naturelles,
Des a ccidents dus à des catastrophes technologiques,
Des a ccidents i mpliquant un véhicule terrestre à moteur
uni quement pour l e conducteur d’engin de ja rdinage
a utoporteur, d’un fauteuil roulant ou d’un jouet d’enfants de
moi ns de 12 a ns.

Les dommages ca usés par des maladies n’ayant pas pour
ori gi ne un a ccident garanti.
Les dommages subis à l ’occasion d’a ctivi tés professionnelles
ou de foncti ons publiques et/ou électives ou s yndicales ou
d’a cci dents de trajets tels que définis par le Code de la Sécurité
s oci ale.
Les dommages résultant de la pratique de tout sport exercé à
ti tre professionnel.
Les dommages résultant d’un accident de la ci rculation dans
l equel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que
s es remorques ou semi-remorques, à l’exception des véhicules
ferroviaires et tramways circulant sur des voies qui leur sont
propres.

Les services systématiquement associés :
L’assistance 24H/24 et 7J/7 en ca s d’accident, de maladie au
domi cile ou en voya ge : a i de à domi cile, ga rde d’enfants
ma l ades, école à domicile, assistance psychologique en cas
d’évènement tra uma tisant, pres tations d’écoute et
d’a ccompagnement s uite à hos pitalisation, complication
temporaire, perte d’a utonomie a vérée, a ssistance l ors de
déplacements en Fra nce ou à l ’étra nger (franchise
ki l ométrique 50 km) : ra pa triement ou tra nsport sanitaire,
fra i s médicaux d’urgence à l ’étranger, frais d’évacuation sur
pi s te.

Les garanties précédées d’une coche
au contrat.

sont systématiquement prévues

Les principales exclusions du contrat :
Les dommages s urvenant alors que l’assuré est s ous l’emprise
de s tupéfiants ou de drogues non prescrits médicalement de
na ture à modifier s on comportement, sauf s’il est établi que
l ’a ccident est s ans rapport a vec cet état,
Les dommages résultant du suicide, d’une tentative de suicide
de l ’assuré ou d’une mutilation volontaire,
Les dommages rés ultant d’une fa ute i ntentionnelle ou
dol osive de l’assuré,
Les dommages résultant de la participation de l'assuré à un
cri me, un délit i ntentionnel, à une ri xe s auf cas de légitime
défense ou d'assistance à personne en danger,
Les dommages résultant des expérimentations biomédicales.
Les principales restrictions du contrat :
Les s ports dangereux suivants nécessitent un étude tarifaire
s pécifique pour être garantis : l es s ports exercés à haut niveau
reconnus comme tels par une fédération s portive, les sports
a éri ens y compri s ULM, pa ra pente, deltaplane, ki tesurf et
fl ys urf, l a pl ongée s ous-marine a u-delà de 20 mètres de
profondeur, l e bobsleigh, l e s keleton, l e ki l omètre lancé,
l ’a lpinisme, l ’escalade et l a va ra ppe, l a s péléologie, les
compétitions comportant l ’utilisation d’engins mécaniques à
moteur (terrestres ou a quatiques y compri s essais
prépa ratoires), l es s ports de l ’extrême (toutes disciplines).

En Fra nce métropolitaine, da ns l es départements et régions d'outre-mer - Col l ectivités d'outre-mer, da ns l es pays de l'Union
européenne, en Suisse, Islande, Norvège, dans les principautés de Monaco et d'Andorre, au Va tican, à San Ma rin, a u Li echtenstein
Da ns l e reste du monde lors de voya ges et de séjours n'excédant pas une durée continue de trois mois.

Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non garantie ou de résiliation :






A la souscription du contrat, l’assuré doit répondre exactement a ux questions posées par l’assureur dans le formulaire de déclaration
du ri sque lui permettant d’apprécier le risque qu’il prend en charge. L’assuré doit payer la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée
a u contrat.
En cours de contrat, l’assuré doit i nformer l’assureur des événements suivants : déclarer, dans un délai de 15 jours à partir du moment
où l ’a ssuré en a eu connaissance, toutes ci rconstances nouvelles qui ont pour conséquence de rendre i nexactes ou caduques les
décl arations faites à l’assureur à l a souscription : cha ngement de domicile ou fixation hors de Fra nce métropolitaine, changement de
s i tuation familiale (naissance, mariage, décès, …)
En cas de sinistre, l’assuré doit décl arer le sinistre dès sa connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés ; communiquer les
nom, prénoms, â ge, domicile et profession de l'assuré vi ctime de l 'accident, l es premiers renseignements concernant la nature des
l ésions et l eurs conséquences probables, la date, le lieu de survenance et les ci rconstances de l 'accident, l es noms et adresses des
témoi ns et de l'auteur responsable le cas échéant. Adresser à l ’assureur un certificat médical initial descriptif des blessures et répondre
à toute demande de renseignement complémentaire, accepter de se soumettre à l ’examen du médecin de l ’assureur. En cas de décè s
de l ’assuré, communiquer l es pièces justificatives (acte de décès, certificat médical constatant le genre d’accident auquel l’assuré a
s uccombé, l es pièces pouvant être exigées en vertu des dispositions législatives ou règlementaires)

Les coti sations s ont payables d’avance a nnuellement, à la date i ndiquée dans l e contrat, a uprès de l’assureur ou de s on représentant
da ns l es dix jours à compter de l’échéance.
Un pa i ement fra ctionné peut toutefois être accordé au choix (semestriel, tri mestriel, mensuel) moyennant des frais supplément aires.
Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire, chèque ou prélèvement a utomatique.

Le contra t est souscrit pour la période prévue aux conditions particulières. Il est conclu pour une durée d’un an. A l’expiration de chaque
péri ode annuelle, il se reconduit tacitement à chaque échéance annuelle pour une durée d’un an (sauf résiliation par l’assureur ou
l ’a ssuré dans les cas et conditions prévus au contrat). Le contrat est résilié de plein droit : à la date d’échéance annuelle qui s uit le 65ème
a nniversaire de l ’assuré ou l e 80ème a nniversaire de l ’assuré s i l’extension de la ga rantie jusqu’à 80 a ns a été s ouscrite et indiquée aux
condi tions particulières, en ca s de fixation de domicile de l ’assuré hors France métropolitaine.

Modalités de résiliation : l a résiliation doit être demandée s oit par l ettre recommandée soit par déclaration faite contre récépissé
a uprès de l ’assureur ou de s on représentant dans l es cas et conditions prévus au contrat.
Principaux cas de résiliation : l ’a ssuré peut résilier s on contrat, à la date d’échéance a nnuelle du contrat (après l ’expiration d’un délai
d’un a n) moyennant un préavis de deux mois. Autres cas de résiliations : en cas de changement de domicile, de situation matrimoniale,
de régi me matrimonial, de profession ainsi qu'en ca s de retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
l ors que les ri sques garantis s ont en relation directe a vec l a situation a ntérieure et ne se retrouvent pas dans la s ituation nouvelle, en
ca s d’augmentation de la cotisation dans l e mois qui suit la date où il a eu connaissance de la majoration. En cas de diminution du
ri s que, en cas de résiliation par l ’assureur d’un autre contrat de l’assuré a près sinistre.
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