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NOTICE D’INFORMATION ANNULATION ET INTERRUPTION DE SEJOUR 

N°RS2000936 

1. DEFINITIONS 
Chaque terme employé dans le présent document a, 
lorsqu’il est rédigé avec une majuscule, la signification 
suivante : 
Accident : Toute atteinte corporelle, non 
intentionnellement causée ou provoquée par l'Assuré ou 
le Bénéficiaire, provenant de l'action soudaine et brutale 
d'une cause extérieure. 
Par extension à la notion d'Accident, sont également 
compris dans l'assurance : 

 l'asphyxie, la noyade, l'hydrocution, la chute de la 
foudre, l'électrocution, l'insolation et la 
congélation ; 

 les inoculations infectieuses dues aux piqûres 
d'insectes et aux morsures d'animaux ; 

 l'empoisonnement causé par des produits 
alimentaires ou tout autre produit ingéré par erreur 
ou par suite de l'action criminelle d'un tiers ; 

 les lésions corporelles résultant d’un Acte de 
Terrorisme ou de Sabotage, d’un Attentat ou d’une 
Agression dont l’Assuré serait victime, sauf s’il est 
prouvé qu’il a pris une part active comme auteur ou 
instigateur de ces Evénements. 

NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UN 
ACCIDENT AU SENS DE CETTE 
DEFINITION L’ACCIDENT MEDICAL, LA RUPTURE 
D’ANEVRISME, L’ACCIDENT VASCULAIRE 
CEREBRAL, L’ACCIDENT CARDIAQUE OU 
INFARCTUS DU MYOCARDE, L’EMBOLIE 
CEREBRALE ET L’HEMORRAGIE MENINGEE. 
Assuré(s) : Toute personne effectuant une réservation de 
voyage par l’intermédiaire du Comité départemental du 
Tourisme de Seine et Marne, ainsi que les personnes qui 
l’accompagnent. 
Assureur : ALBINGIA, entreprise régie par le code des 

Assurances. 
Bénéficiaire(s) : L’Assuré. 
En cas de décès de l’assuré, le Bénéficiaire est : 

 le conjoint survivant de l’Assuré, non divorcé, ou 
non séparé de corps, la personne ayant conclu un 
PACS avec l’Assuré, le concubin notoire, à défaut; 

 les enfants, nés ou à naître, de l’Assuré, vivants ou 
représentés, à défaut ; 

 les ayants droit de l’Assuré. 
Le Bénéficiaire qui attente INTENTIONNELLEMENT à la 
vie de l'Assuré perd tout droit sur le CAPITAL qui reste 
néanmoins payable aux autres Bénéficiaires. 
Cessation des garanties : Date à laquelle prend effet la 
résiliation, la dénonciation, l'expiration ou la suspension 
du contrat. 
Code : Code des Assurances.  
Concubin : Celui ou celle qui est lié à la Personne 
désignée au contrat par une union de fait, caractérisée par 
une vie commune et/ou présentant un caractère de 
stabilité et de continuité. 
Date d'effet de la garantie : date de signature du contrat 
de construction ou de la vente en l’état de futur 
achèvement. 
Déchéance : La perte du droit à garantie pour le Sinistre 
en cause.  
Dommage corporel : Toute atteinte physique subie par 
une personne. 
Licenciement économique : Il faut entendre le 
Licenciement économique tel que défini à l'Article L.1233-
3 du Code du travail, survenant avant le 55ème 
anniversaire de l’Assuré et donnant lieu au versement par 
Pôle Emploi de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi. 
L’Assureur retiendra comme date de licenciement celle de 
la notification officielle faite à l’Assuré. 
Maladie : Toute altération de l’état de santé, constatée 
par une autorité médicale agréée ou mandatée par 
l’Assureur. 
Sinistre : événement mettant en jeu notre garantie.  
Preneur d’assurance : SEINE ET MARNE 
ATTRACTIVITE, pour le compte de ses clients Assurés. 
 
 

2. FRAIS D’ANNULATION 

2.1 OBJET DE LA GARANTIE 
Le contrat garantit le remboursement des frais 
d’annulation restant à la charge de l’Assuré dans le cas 
où il serait dans l'obligation d'annuler son séjour avant le 
départ par suite de la survenance d'un des évènements 
limitativement énumérés au paragraphe "Évènement 
assurés" ci-dessous. 
La garantie s’exerce dans la limite des frais facturés par 
son prestataire en application de ses Conditions 
Générales de Vente, et du montant indiqué au paragraphe 
« MONTANT ET PLAFOND DE LA GARANTIE »..  

2.2 EVENEMENTS ASSURES 
Sous réserve des exclusions spécifiques prévues ci-après 
et des "Exclusions communes" à toutes les garanties, les 
évènements assurés sont les suivants : 
Pour le participant Assuré, son conjoint de droit ou 
de fait, ses ascendants ou descendants jusqu’au 
2ème degré, beaux-pères, belles-mères, frères, 
sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-
filles, ainsi que toute personne vivant habituellement 
avec l’Assuré :  

 accident impliquant la cessation de toute activité 
professionnelle ou autre, 

 maladie impliquant la cessation de toute activité 
professionnelle ou autre, 

 décès, 
y compris, à la suite d'accident ou de maladie 
préexistants, sous réserve d'une consolidation à la prise 
d'effet du présent contrat de l'Assuré. 
Pour le participant Assuré : 

 préjudice matériel consécutif à un incendie, une 
explosion un dégât des eaux ou un événement 
naturel, atteignant ses biens, ou ses locaux 
professionnels lorsqu'il exerce une profession 
libérale ou qu'il dirige une entreprise, et dont la 
gravité nécessite sa présence, que celle-ci soit 
impérative ou exigée par les autorités publiques. 

 préjudice matériel consécutif à un vol atteignant 
ses biens, ou ses locaux professionnels lorsqu'il 
exerce une profession libérale ou qu'il dirige une 
entreprise, intervenant dans les 48 heures 
précédant le départ et dont la gravité nécessite sa 
présence, que celle-ci soit impérative ou exigée 
par les autorités publiques. 

 licenciement économique de l’Assuré ou de son 
conjoint de fait ou de droit assuré par ce même 
contrat à la condition expresse que la procédure 
n’ait pas été engagée antérieurement à la 
souscription des garanties et/ou que l’Assuré n’ait 
pas eu connaissance de la date de l’événement au 
moment de la souscription des garanties. 

 annulation d’une personne devant accompagner 
l’Assuré (maximum quatre personnes) durant le 
voyage, inscrite en même temps que lui, et 
assurée par ce même contrat, lorsque l’annulation 
a pour origine l’une de ses causes énumérées ci-
dessus. Toutefois, si l’Assuré souhaite partir sans 
elle, les frais supplémentaires d’hôtel ou de cabine 
single seront pris en charge uniquement si le 
dossier d’annulation fait l’objet d’un 
remboursement par l’Assureur. 

Si pour un événement garanti, l’Assuré préfère se faire 
remplacer par une autre personne plutôt que d’annuler 
son voyage, l’Assureur prend en charge les frais de 
changement de nom facturés par le fournisseur. Dans 
tous les cas, le montant de cette indemnité ne pourra être 
supérieur au montant des frais d’annulation exigibles à la 
date de survenance du sinistre. 

2.3 MONTANT ET PLAFOND DE LA GARANTIE 
 Vols secs (billets d’avion achetés seuls) : 

- 1 530 € par personne 
- 4 600 € par événement 

 

 Autres prestations : 
- 600 € par personne 

- 1 800 € par événement 
Selon le barème suivant : 

Montant remboursable 

A plus de 30 jours du départ Frais de dossier non 
remboursables 

De 30 à 21 jours du départ 25% du montant du 
voyage 

De 20 à 8 jours du départ 50% du montant du 
voyage 

De 7 à 2 jours du départ 75% du montant du 
voyage 

Moins de 2 jours du voyage 100% du montant du 
voyage 

2.4 EFFET ET DUREE DE LA GARANTIE 
La garantie prend effet dès la réservation par l’Assuré 
d’un séjour par l’intermédiaire du Comité Départemental 
du Tourisme de Seine et Marne, et cesse au moment du 
départ ou à la remise des clés en cas de location. 

3. FRAIS D’INTERRUPTION 

3.1 OBJET DE LA GARANTIE 
Le contrat garantit le remboursement des prestations 
terrestres non consommées restant à la charge de 
l’Assuré dans le cas où il serait dans l'obligation 
d’interrompre son séjour par suite de la survenance d'un 
des évènements limitativement énumérés au paragraphe 
"Évènement assurés" ci-dessous. 
La garantie s’exerce dans la limite des frais non 
remboursables, remplaçables ou compensables facturés 
par son prestataire en application de ses Conditions 
Générales de Vente, et dans la limite du montant indiqué 
au paragraphe « MONTANT ET PLAFOND DE LA 
GARANTIE ». 

3.2 EVENEMENTS ASSURES 
Sous réserve des exclusions spécifiques prévues ci-après 
et des "Exclusions communes" à toutes les garanties, les 
évènements assurés sont les suivants : 
Pour le participant Assuré, son conjoint de droit ou 
de fait, ses ascendants ou descendants jusqu’au 
2ème degré, beaux-pères, belles-mères, frères, 
sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-
filles, de son remplaçant professionnel ainsi que 
toute personne vivant habituellement avec l’Assuré :  

 accident impliquant la cessation de toute activité 
professionnelle ou autre, 

 maladie impliquant la cessation de toute activité 
professionnelle ou autre, 

 décès, 
y compris, à la suite d'accident ou de maladie 
préexistants, sous réserve d'une consolidation à la prise 
d'effet du présent contrat de l'Assuré. 
Pour le participant Assuré : 

 décès de la personne chargée de la garde de ses 
enfants mineurs ou handicapés, 

 préjudice matériel consécutif à un vol, un incendie, 
une explosion, un dégât des eaux ou un 
événement naturel, atteignant ses biens, ou ses 
locaux professionnels lorsqu'il exerce une 
profession libérale ou qu'il dirige une entreprise, et 
dont la gravité nécessite sa présence, que celle-ci 
soit impérative ou exigée par les autorités 
publiques. 

Hors France métropolitaine, la garantie est 
conditionnée au rapatriement par une société 
d’assistance. 

3.3 MONTANT ET PLAFOND DE LA GARANTIE  
- 1 530 € par personne 
- 4 600 € par événement 

Au prorata temporis, à compter du jour suivant 
l’interruption du séjour, frais de transport et de location de 
voiture non compris.  
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4. EXCLUSIONS  
SONT EXCLUES LES PERTES PECUNIAIRES 
RESULTANT : 

A. DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE 
DE L’ASSURE 

B. DES ACCIDENTS OU DES MALADIES DONT LA 
PREMIERE CONSTATATION MEDICALE A ETE 
FAITE AVANT LA DATE D'EFFET DES 
GARANTIES ; 

C. POUR LA GARANTIE ANNULATION : DU DECES 
D’UN PARENT LORSQUE CELUI-CI INTERVIENT 
PLUS D’UN MOIS AVANT LA DATE DE DEPART. 

D. DE SUICIDE OU TENTATIVE DE SUICIDE ; 

E. D’UN ÉTAT D’IVRESSE CARACTÉRISE EN CAS 
D’ACCIDENT DE LA ROUTE EN TANT QUE 
CONDUCTEUR (SELON LA LIMITE FIXÉE PAR 
LA RÉGLEMENTATION ROUTIÈRE EN VIGUEUR 
EN FRANCE AU JOUR DU SINISTRE) ET DE 
L’ÉTHYLISME DANS TOUS LES AUTRES CAS 
(TAUX LIMITE DANS CE CAS FIXÉ À 0.80 
GR/LITRE DE SANG) ; 

F. LA PARTICIPATION ACTIVE A DES RIXES, 
SAUF CAS DE LEGITIME DEFENSE, DES 
EMEUTES, DES ATTENTATS, DES ACTES DE 
TERRORISME OU DE SABOTAGE ;  

G. DE  L’UTILISATION DE STUPEFIANTS OU 

PRODUITS TOXIQUES, NON PRESCRITS 
MEDICALEMENT,  

H. DE DÉCÈS OU DE L’INCAPACITE PHYSIQUE DE 
PERSONNES AGÉES DE PLUS DE 80 ANS ; 

I. DE GROSSESSE QU’ELLE SOIT NORMALE OU 
PATHOLOGIQUE ; 

J. DE TROUBLES D’ORDRE PSYCHOLOGIQUE OU 
PSYCHIATRIQUE, SAUF SI LA PREMIÈRE 
MANIFESTATION INTERVIENT APRÈS LA 
PRISE D’EFFET DES GARANTIES ET SOUS 
RÉSERVE D’UNE HOSPITALISATION D’AU 
MOINS 7 JOURS CONSÉCUTIFS ; 

K. D’ACTES DE MALVEILLANCE IMPLIQUANT LA 
MISE EN OEUVRE DE MOYENS NUCLEAIRES, 
BIOLOGIQUES, CHIMIQUES ET/OU 
RADIOACTIFS, 

L. D’ATTENTATS, D’ACTES DE TERRORISME, DE 
SABOTAGE (QU’IL S’AGISSE D’ACTIONS OU 
DE MENACES) ;  

M. DE L’APPLICATION DU PLAN VIGIPIRATE EN 
FRANCE, OU DE PLAN COMPARABLE MIS EN 
PLACE DANS TOUT AUTRE PAYS, OU 
RÉSULTANT DE TOUTES MESURES PRISES 
PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES, À TITRE 
PRÉVENTIF, POUR ÉVITER TOUT ATTENTAT 
OU TOUT ACTE DE TERRORISME OU 
SABOTAGE ; SONT EGALEMENT EXCLUS LES 
RETRAITS D’AUTORISATION ADMINISTRATIVE 
OU LES INTERDICTIONS ADMINISTRATIVES 
LIÉS A L’APPLICATION D’UN PLAN VIGIPIRATE 
OU D’UN PLAN COMPARABLE ; 

N. DES GREVES, DES EMEUTES, DES 
MOUVEMENTS POPULAIRES OU DES LOCK-
OUT TELS QUE DEFINIS AUX CONDITIONS 
GENERALES :  

 PROVENANT DU PRENEUR D’ASSURANCE, 
DE L’ASSURÉ ET/OU DE LEURS 
PERSONNELS ;  

 CONNUS AVANT L’ÉCHANGE DES 
CONSENTEMENTS ENTRE L’ASSUREUR ET 
LE PRENEUR D’ASSURANCE OU CEUX 
POUR LESQUELS UN PREAVIS A ETE 
DEPOSE OU UN APPEL A DES ACTIONS A 
ETE RENDU PUBLIC AVANT CETTE DATE ;  

 DES PROFESSIONNELS INTERMITTENTS 
DU CINÉMA, DE L'AUDIOVISUEL, DE LA 
DIFFUSION ET DU SPECTACLE ; 

O. DE TOUTES FORMES DE BOYCOTT ; 

P. DES ÉPIDÉMIES  

 SI ELLES N’ENTRAINENT PAS UNE 
INTERDICTION ADMINISTRATIVE OU UN 
RETRAIT D’AUTORISATION 
ADMINISTRATIVE ;  

 SI ELLES N’ENTRAINENT PAS DES 
MESURES SANITAIRES PRISES PAR DES 
AUTORITÉS PUBLIQUES OU LA 
FERMETURE DES FRONTIÈRES DE L’ETAT 
OÙ DOIT SE DÉROULER LE SEJOUR ;  
TOUTEFOIS, MÊME EN PRÉSENCE D’UNE 
INTERDICTION ADMINISTRATIVE OU D’UN 
RETRAIT D’AUTORISATION 
ADMINISTRATIVE OU DE MESURES 
SANITAIRES PRISES PAR DES AUTORITÉS 
PUBLIQUES, RESTENT TOUJOURS 

EXCLUES LES PERTES PÉCUNIAIRES 
RÉSULTANT :  

 D’ÉPIDÉMIE DE GRIPPE AVIAIRE OU 
TOUTE FORME VIRALE Y ÉTANT 
RATTACHÉE OU EN DÉCOULANT ;  

 DE PNEUMONIE ATYPIQUE (SRAS : 
SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU 
SÉVÈRE);  

 DE VIRUS EBOLA ;  

 DE PANDÉMIES RECONNUES PAR 
LES AUTORITÉS FRANÇAISES OU 
PAR L’OMS (ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ); 

SERONT SEULEMENT GARANTIES, DANS 
CE DERNIER CAS, LES SEJOURS QUI 
AURAIENT ETE SOUSCRITES AVANT LA 
RECONNAISSANCE OFFICIELLE PAR LES 
AUTORITES FRANÇAISES OU PAR L’OMS 
DESDITES PANDEMIES. 

Q. DE DIFFICULTES FINANCIERES RÉSULTANT 
D’UN PLAN DE SAUVEGARDE OU D’UN ETAT 
DE CESSATION DE PAIEMENT DU 
PARTICIPANT ASSURE ET / OU DE SES SOUS-
TRAITANTS ; 

R. DE DERANGEMENTS MECANIQUES ET/OU 
ELECTRIQUES ET/OU DES DOMMAGES SUBIS 
PAR LES MATERIELS DE TOUTE NATURE PAR 
SUITE DE LEUR FONCTIONNEMENT ;  

S. DE LA DETERIORATION PROGRESSIVE, DE 
L'USURE, DU DEFAUT D'ENTRETIEN, DE 
L'ÉTAT HYGROMETRIQUE DE L'ATMOSPHÈRE 
OU DES VARIATIONS DE TEMPERATURE ;  

T. DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE, SAISIE, 
CONFISCATION, DESTRUCTION OU 
RÉQUISITION PAR ORDRE DES AUTORITÉS 
CIVILES OU MILITAIRES, OU EN VERTU DU 
RÈGLEMENT DES DOUANES. 

5. SINISTRE 

5.1. DECLARATION DE SINISTRE 
L’Assuré s’engage à : 

 pour tous faits de nature à faire jouer la garantie, 
aviser sans délai et dans le même temps : 

 l’intermédiaire mandataire du Preneur 
d’assurance ou ALBINGIA – Service 
Indemnisation - 109/111, rue Victor Hugo 
92532 Levallois Perret Cedex ; 

 l’entreprise auprès de laquelle il a acheté sa 
prestation 

par écrit ou verbalement contre récépissé, dès qu’il 
se produira et au plus tard dans les 5 jours ouvrés 
le cachet de la poste faisant foi ; 

 prendre toutes mesures nécessaires, chaque fois 
que cela s'avérera possible, pour éviter ou atténuer 
les conséquences pécuniaires d'un événement 
constitutif d'un sinistre. 

En cas de non-respect de ce délai, l’Assureur pourra 
invoquer, en cas de sinistre, la déchéance sauf cas fortuit 
ou de force majeure, conformément à l'article L. 113-2 du 
Code. 
L’Assureur ne pourra prendre en charge que les frais 
d’annulation exigibles à la date de la survenance de 
l’événement. 

5.2. DOCUMENTS A COMMUNIQUER A 
L’ASSUREUR  
Afin de prouver le bien-fondé de sa demande et du 
montant de l'indemnité réclamée, l'Assuré devra 
transmettre à l’Assureur les éléments suivants : 

 originaux des factures de frais d’annulation et 
d’inscription 

 tous documents justificatifs, c'est-à-dire, selon les 
cas : 

 certificat médical précisant la cause et la 
durée de l'arrêt de travail, ou de la 
prolongation, 

 nom et adresse du médecin traitant, 

 certificat de constatation des blessures, 

 procès-verbal d'accident amiable de police ou 
de gendarmerie, 

L’Assureur se réserve le droit de demander toutes autres 
pièces justifiant la réalité du sinistre et le montant de 
l'indemnité. 

5.3. SANCTIONS 
Toute réticence, fausse déclaration, omission ou 
inexactitude dans la déclaration à la souscription ou 
en cours de contrat, peut être sanctionnée, même si 
elle a été sans influence sur le Sinistre, par 

 la nullité du contrat en cas de mauvaise foi de 
l’Assuré (art L.113-8 du Code),  

 la réduction de l'indemnité en cas de Sinistre si 
la mauvaise foi de l’Assuré n’est pas établie : 
l'indemnité sera réduite en proportion des 
Cotisations payées par rapport aux Cotisations 
qui auraient été dues, si les risques avaient été 
exactement et complètement déclarés (art L. 
113-9 du Code).  

Si, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assuré ou le 
Bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions ci-
dessus, ou si, de mauvaise foi, il fait de fausses 
déclarations sur la date, la nature, les causes, les 
circonstances et les conséquences d’un Sinistre, 
emploie comme justificatifs des documents inexacts 
ou use de moyens frauduleux, le Bénéficiaire est 
entièrement déchu de tout droit aux prestations pour 
ce Sinistre. 
Si celles-ci sont déjà réglées, elles doivent être 
remboursées à l’Assureur.  
Dans les autres cas, l’Assureur peut réduire les 
prestations, proportionnellement aux dommages que 
le manquement peut lui causer.  
Lorsque les conséquences d'un Accident sont 
aggravées par un manque de soins dû à la négligence 
de l'Assuré, ou par un traitement empirique, les 
prestations seront fixées d'après les conséquences 
qu'aurait eues l'Accident chez une personne soumise 
à un traitement médical. 

5.4. PAIEMENT DES PRESTATIONS  
Les prestations, fixées d’après leur valeur au jour du 
Sinistre, sont versées dans les 30 jours, soit de l’accord 
amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire, sous 
réserve de dispositions contraires indiquées par ailleurs. 
Le délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la 
mainlevée. A défaut et sauf cas fortuit ou de force 
majeure, l’indemnité portera, à compter de l’expiration de 
ce délai, intérêt au taux légal.  
Les sinistres en cours à la date de cessation des garanties 
continuent à être pris en charge jusqu’à leur terme, sous 
réserve de l'application du délai de prescription. 

5.5. CONTROLE DE L'ASSUREUR 
Les médecins désignés par nos soins doivent, sauf 
opposition justifiée, avoir libre accès auprès de l’assuré, 
afin de constater son état. Les représentants de l’assureur 
doivent également pouvoir effectuer toutes vérifications 
nécessaires. 
Le refus par l’assuré de se conformer à ces obligations, 
après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en 
demeure, entraîne la déchéance de tout droit aux 
prestations pour le sinistre en cause. 

A défaut, sauf cas fortuit ou de force majeure, le 
bénéficiaire serait déchu de tout droit à indemnité 
pour le sinistre en cause, si l’assureur établi 
l’existence d’un préjudice consécutif à ce retard. 

5.6. EXPERTISE  
En cas de désaccord sur l’existence, les causes ou les 
conséquences d’un sinistre, les parties soumettront leur 
différend à deux médecins désignés, l’un par l’Assuré ou 
le Bénéficiaire, l’autre par l’Assureur.  
S’il y a divergence de vues entre les deux médecins, 
ceux-ci en désigneront un troisième pour les départager.  
Faute par l’une des parties de nommer son médecin, ou 
par les deux médecins de s’entendre sur le choix du 
troisième, la désignation sera effectuée, à la requête de la 
partie la plus diligente, par le Président du Tribunal 
compétent du lieu où l’accident s’est produit, ou du 
domicile de l’Assuré.  
Les trois médecins opéreront en commun et à la majorité 
des voix. Chaque partie paiera les frais et honoraires du 
médecin désigné par elle et, s’il y a lieu, la moitié de ceux 
du troisième médecin et des frais de sa nomination. 

6. PRESCRIPTION -  SUBROGATION  

6.1. PRESCRIPTION  
Conformément à l’article L. 114-1 du Code des 
assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat 
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de 
l’évènement qui y donne naissance.  
Toutefois, ce délai ne court :  
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou 
inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en 
a eu connaissance ;  
2. En cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont 
eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-
là.  
Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause 
le recours d’un tiers, le délai de la Prescription ne court 
que du jour où ce tiers a exercé une action en justice 
contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.  
La Prescription est portée à dix ans dans les contrats 
d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une 
personne distincte du souscripteur et, dans les contrats 
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d’assurance contre les Accidents atteignant les 
personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit 
de l’Assuré décédé.  
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les 
dispositions du 2°, les actions du Bénéficiaire sont 
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de 
l’Assuré. »  
Conformément à l’article L. 114-2 du Code des 
assurances « La Prescription est interrompue par une 
des causes ordinaires d’interruption de la Prescription et 
par la désignation d’experts à la suite d’un Sinistre. 
L’interruption de la Prescription de l’action peut, en outre, 
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un 
envoi recommandé électronique, avec accusé de 
réception, adressé(e) par l’Assureur à l’Assuré en ce qui 
concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré 
à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de 
l’indemnité ».  
Les causes ordinaires d’interruption de la Prescription 
auxquelles se réfère l’article L. 114-2 du Code des 
assurances sont la reconnaissance par le débiteur du 
droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du 
Code civil), la demande en justice, même en référé, 
(article 2241 à 2243 du Code civil), ou un acte d’exécution 
forcée (article 2244 à 2246 du Code civil).  

6.2. SUBROGATION 
L'Assureur est subrogé, dans les termes de l’article L.121-
12 ou de l’article L.131-2 du Code jusqu'à concurrence de 
l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions de 
l'Assuré contre tous responsables du sinistre.  
SI LA SUBROGATION NE PEUT PLUS, DU FAIT DE 
L'ASSURE, S'OPERER EN FAVEUR DE L'ASSUREUR, 
CELUI-CI EST DECHARGE DE SA GARANTIE 
CONTRE L'ASSURE DANS LA MESURE MEME OU 
AURAIT PU S'EXERCER LA SUBROGATION.  
L’Assureur peut renoncer à l’exercice d’un recours contre 
le responsable, mais, malgré cette renonciation, il a la 
faculté, sauf convention contraire, d’exercer son recours 
envers l’assureur du responsable. 

7. ELECTION DE DOMICILE  
 Pour l'exécution du présent contrat, l'Assureur fait 

élection de domicile en son siège social en France.  

 Seule est reconnue la compétence des juridictions 
françaises. 

8. INFORMATION DES ASSURES / 
RECLAMATION  
Conformément à la loi 94-5 du 4 janvier 1994, la 
Compagnie ALBINGIA précise quels sont les différents 
moyens d’information dont disposent les Assurés 
concernant le présent contrat d’assurance.  

8.1. L’INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE AGISSANT 
EN QUALITE DE MANDATAIRE DES ASSURES 
EST L’INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE  
Si les Assurés souhaitent obtenir des informations 
supplémentaires sur le présent contrat d’assurance, son 
fonctionnement, ses garanties, ils peuvent contacter leur 
intermédiaire d’assurance dont les coordonnées figurent 
sur les documents contractuels. 
 

8.2. CONTACTER L’ASSUREUR  
Si les Assurés ne parviennent pas à trouver une solution 
avec leur intermédiaire d’assurance, ils peuvent contacter 
l’Assureur au 01.41.06.70.00. Il suffira de préciser le 
numéro de contrat ou de Sinistre et les Assurés seront mis 
immédiatement en relation avec un chargé de clientèle ou 
un gestionnaire Sinistre apte à répondre aux questions 
dans les meilleurs délais.  

8.3. LES ASSURES SOUHAITENT ADRESSER 
UNE RECLAMATION A LA DIRECTION 
CLIENTELE DE L’ASSUREUR  
Si les Assurés souhaitent faire part de leur 
mécontentement à l’encontre de la Compagnie 
ALBINGIA, ils peuvent adresser leur réclamation à la 
Direction du développement d’ALBINGIA qui s’engage 
à accuser réception de la réclamation sous 10 jours 
ouvrables et adresser une réponse sous 20 jours 
ouvrables à compter de l’envoi de l’accusé réception, sauf 
si la complexité nécessite un délai supplémentaire.  

8.4. LE RECOURS AU MEDIATEUR DE 
L’ASSURANCE 
Si les réponses apportées à la réclamation sont 
considérées comme non satisfaisantes, un recours peut 
être présenté au Médiateur de l’Assurance. Attention, il 
est à noter que ce dernier n’est compétent pour connaître 
que des seuls litiges touchant les particuliers. A ce titre, il 

faut entendre par « particulier » au sens de la directive 
2011/83/UE du 25 octobre 2011 : « toute personne 
physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale » 
Le médiateur peut être saisi :  

 Par courrier : 
La Médiation de l’Assurance TSA 50110 
75441 Paris Cedex 09 

 Par voie électronique en complétant le formulaire 
de saisine sur : www.mediation-assurance.org 

Il est possible de consulter la charte de médiation sur : 
www.ffa-assurance.fr 

8.5. AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE DE 
L'ASSUREUR  
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 Place 
de Budapest -  CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. 

9. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE 
Tout litige entre l’Assuré et l’Assureur sur l’interprétation 
des clauses et conditions du contrat sera soumis à la 
seule législation française et relèvera de la compétence 
exclusive des Tribunaux français de Grande Instance. 

10. TRAITEMENT DES DONNEES 
PERSONNELLES  
Les informations à caractère personnel sont recueillies 
par ALBINGIA qui agit en qualité de Responsable de 
Traitement, conformément aux dispositions du Règlement 
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données. 
Les Données à Caractère Personnel collectées sont 
destinées à ALBINGIA, Responsable du Traitement ainsi 

qu’aux entités échangeant avec ALBINGIA à des fins de 
gestion et de suivi des demandes. Les personnes 
intervenant dans le traitement des demandes pourront 
accéder aux données de l’Assuré/Preneur d’assurance 
uniquement à cette fin.  
Sans que l’Assuré/Preneur d’assurance ait à donner son 
autorisation, les Données à Caractère Personnel 
recueillies pourront être communiquées en tant que de 
besoin et au regard des finalités mentionnées aux entités 
échangeant avec ALBINGIA ainsi qu’à des tiers liés à 
ALBINGIA par contrat pour l’exécution de tâches sous-
traitées nécessaires à la gestion des demandes, tels que 
des intermédiaires et réassureurs, sous-traitants et 
prestataires, dans le respect de la législation sur la 
protection des données à caractère personnel et dans la 
limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont 
confiées. 
Dans ces limites, toutes les informations recueillies dans 
le cadre d’une demande sont gardées confidentielles et 
autant que nécessaire anonymes, seules les informations 
qui sont exclusivement nécessaires étant transmises aux 
destinataires concernés.  
Les Données à Caractère Personnel collectées le sont sur 
la base des dispositions légales et réglementaires, de 
l’exercice le cas échéant du contrat et de l’usage légitime, 
à des fins de traitement des demandes générales, de 
passation ou de gestion des contrats et d’indemnisation, 
ou encore de gestion des relations commerciales ou de 
lutte contre la fraude. Les données ainsi collectées ne 
seront pas traitées, ni transmises pour d'autres finalités. 
Par ailleurs, l’Assuré/Preneur d’assurance est informé 
qu’en vue de satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires, ALBINGIA peut être amené à 
communiquer des informations à des autorités 
administratives ou judiciaires habilitées.  
En application de la règlementation et en particulier du 
Règlement européen 2016/679, l’Assuré/Preneur 
d’assurance dispose d'un droit d'accès, de rectification, 
d’effacement et de limitation des informations qui le 
concernent, en justifiant de son identité en écrivant à 
l’adresse suivante : ALBINGIA - Délégué à la protection 
des données (DPD) - 109/111 rue Victor Hugo, 92300 - 
LEVALLOIS PERRET ou par mail : dpd@albingia.fr. 
L’Assuré/Preneur d’assurance peut également, pour des 
motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le 
concernant. 
Les Données à Caractère Personnel collectées seront 
conservées pendant la durée du contrat le cas échéant, 
augmentée des durées de prescriptions en matière, 
notamment, de gestion des contrats et d’indemnisation, 
ou pour une durée de 3 (TROIS) ans suivant l’année 
durant laquelle a été formulée une demande si celle-ci 
n’est pas suivi d’un engagement. À l’issue de la durée de 
conservation prévue, les Données à Caractère Personnel 
font l’objet d’une suppression ou d’une anonymisation.  
En cas de contestation, l’Assuré/Preneur d’assurance 
dispose du droit de saisir la Commission Nationale 
Informatique et Libertés. En cas de décès, et en l’absence 
de directives de l’Assuré/Preneur d’assurance, les 
héritiers disposent d’un droit de s’opposer à la poursuite 
des traitements des données ou de faire procéder à leur 
mise à jour.
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