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V.I. XCLUSIVE
SOLUTION COURTE DURÉE
(COUVERTURE JUSQU’À 12 MOIS)

Notice d’information - À conserver par l’Assuré
Pour toute information relative à votre contrat, nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 - Heure de
Paris.
Tél : +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax : +33 (0)1 73 02 93 90 - E-mail : info.expat@april-international.com
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1. SERVICES ASSOCIÉS AU CONTRAT
1.1. SERVICE DE RÈGLEMENT DIRECT DE VOS FRAIS D’HOSPITALISATION
Ce service vous permet de ne pas avoir à régler Vous-même vos frais d'Hospitalisation. En effet, sur simple demande, Nous
contactons l'établissement dans lequel Vous êtes admis et nous chargeons ensuite de régler la facture d'Hospitalisation
correspondant à votre séjour.
Nous vous informons qu'il est impératif de nous contacter préalablement à toute Hospitalisation. En cas de non-respect de cette
formalité, une Franchise de 20% sera appliquée à votre remboursement.
Pour s'assurer que votre séjour donne droit à remboursement, Nous vous demandons de bien vouloir faire compléter par votre
praticien un formulaire appelé « Attestation médicale confidentielle » détaillant le motif de votre Hospitalisation, à transmettre à
notre Médecin Conseil. Pour plus de précisions, reportez-vous au paragraphe 8.1.2.
Pour bénéficier du Règlement direct de vos frais d’Hospitalisation, veuillez :
à partir du Canada, composer le (+1) 866 299 2900 (N° Vert),

à partir des pays d'Amérique Latine, composer le (+1) 305 381 6977,

à partir des pays de la zone Asie-Pacifique, composer le +66 (0) 20 22 91 80,

à partir des pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe, composer le +33 (0)1 73 02 93 99.

Ces numéros sont également présents sur votre carte d’assuré, remise lors de votre adhésion :

1.2. SERVICE D’ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Pour bénéficier des garanties d’assistance :
Il est impératif d'avoir l'accord préalable d'Europ Assistance (voir paragraphe 8.2).
Pour cela, veuillez contacter Europ Assistance :
 par téléphone au +33 (0)1 41 61 23 25,
 par fax au +33 (0)1 44 51 51 15.

1.3. SERVICE DE TIERS PAYANT AU MEXIQUE

Si Vous êtes expatrié au Mexique, Vous bénéficiez d’une prise en charge directe de vos dépenses de santé lorsque les
soins correspondants sont pratiqués et facturés au Mexique, au sein de notre réseau de soins partenaire, Global Excel.

Pour cela, Vous devrez systématiquement nous contacter avant toute démarche :
par téléphone 24h/24 et 7j/7 au +(1) 800 212 9527 (numéro vert depuis le Mexique) ou au +52 (55) 41 70 85 90 (numéro

local),
par e-mail à cniglobalservices@globalexcel.com

Nous nous chargerons de votre prise de rendez-vous auprès du professionnel de santé le mieux adapté à votre situation.
Vous recevrez par courrier, après votre adhésion, votre carte de tiers payant à présenter aux professionnels de santé du
réseau Global Excel.
Comment ça marche ?
Nous vous demandons de nous contacter avant votre rendez-vous médical pour bénéficier du service de tiers
payant. Pourquoi ?
1. Nous pouvons vous orienter vers le professionnel de santé adapté à votre situation.
2. Nous prenons contact avec lui pour lui indiquer que Vous bénéficiez d’un contrat APRIL International incluant un service de
tiers payant.
3. Vous êtes ainsi certain de ne pas avoir à régler vous-même la facture.
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Ce service est disponible auprès des professionnels de santé appartenant au réseau Global Excel pour :

vos frais d’Hospitalisation,

vos consultations de généralistes et de spécialistes,

vos analyses,

vos radiographies,

vos séances de rééducation.
La prise en charge est faite dans la limite de couverture des garanties offertes par le présent contrat. Si vos soins ne sont pas
entièrement couverts par votre contrat, Vous devrez régler le solde de votre facture non pris en charge, directement auprès du
professionnel de santé.
Le service de tiers payant au Mexique ne peut pas être proposé aux Assurés ayant été acceptés à des conditions particulières
(avec une Exclusion médicale ou une Exclusion de Risques professionnels).

1.4. SERVICE DE CONSULTATION À DOMICILE AU MEXIQUE
Pour bénéficier du service de consultation à domicile, veuillez composer le +(1) 800 212 9527.
En cas d’Urgence , le soir ou le week-end, lorsque votre médecin n'est pas disponible, Nous vous proposons un service de
consultation à domicile. Pour éviter d’attendre de longues heures aux urgences, Vous serez mis en relation avec un médecin
qui effectuera un premier diagnostic par téléphone avant de vous orienter vers la solution la mieux adaptée (consultation à
domicile, déplacement aux urgences...).
Le service de consultation à domicile est disponible dans les villes suivantes (au 01/08/2018) :
Acapulco, Cabo San Lucas, Cancun, Mazatlan, Puebla, Mexico D.F. (dans certaines zones), Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta et
Tijuana.
Grâce à ce service, Vous n'avez pas à régler les frais de consultation à domicile prévus dans votre contrat. La facture nous est
directement adressée. Selon les garanties sélectionnées, Vous serez susceptible d’avoir un reste à charge à régler.

1.5. SERVICE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Une équipe de psychologues cliniciens est à votre disposition 24h/24 et 7j/7 pour vous permettre d'exprimer les tensions
accumulées afin de retrouver un meilleur équilibre.
Pour bénéficier du service de soutien psychologique, veuillez composer le +33 (0)1 41 61 23 25.

1.6. SERVICE DE 1ER AVIS MÉDICAL
Une équipe de médecins est à votre disposition 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos questions d'ordre médical (explication
d'un diagnostic, renseignement sur les équivalences de médicaments à l' étranger…).
Pour bénéficier du service de 1er avis médical, veuillez composer le +33 (0)1 41 61 23 90.

1.7. SERVICES EN LIGNE
Depuis le site www.april-international.com, Vous avez accès à votre Espace Client sécurisé.
Si Vous êtes Assuré principal, Vous pouvez :

retrouver vos décomptes de remboursement ainsi que ceux des membres de votre famille, vos garanties ainsi que les
présentes Conditions générales,

consulter vos coordonnées personnelles et bancaires,


déposer vos demandes de remboursement en ligne via le module Easy Claim.

Vous pouvez télécharger les formulaires à compléter pour vos remboursements (voir paragraphe 8.1) :

Formulaire d’Attestation médicale confidentielle (à faire compléter par votre médecin avant toute Hospitalisation),

Formulaire de Demande d’entente préalable (à faire compléter par votre médecin avant d’engager certains soins ou


traitements),
Formulaire de Demande de remboursement (à joindre à vos factures et prescriptions médicales).

Si Vous êtes Adhérent, Vous pouvez :

consulter vos coordonnées personnelles et les coordonnées de votre assureur-conseil,

consulter vos Cotisations et votre mode de règlement,

régler en ligne par carte bancaire vos échéances.

1.8. OÙ ADRESSER VOTRE DEMANDE DE REMBOURSEMENT, VOTRE DEMANDE D’ENTENTE PRÉALABLE OU
VOTRE ATTESTATION MÉDICALE CONFIDENTIELLE ?
Pour envoyer une Demande de remboursement :
> Par voie électronique, pour les frais de santé jusqu'à 400 €:
Adressez-nous vos factures, dont le montant total par facture ne dépasse pas 400 €, via l'application Easy Claim
téléchargeable gratuitement sur l'Apple Store et sur Google Play.
Le remboursement sera effectué sur justificatif attestant d'un accident ou d'une urgence médicale.
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Notre service Remboursements prendra alors en charge directement votre demande. Vous conservez les originaux et autres
justificatifs de vos factures chez vous. Le fonctionnement et les règles d'utilisation de l'application vous seront expliqués lors de
la première utilisation et restent accessibles ensuite à tout moment au sein de l'application. Ce service est également disponible
depuis votre Espace Client, en accédant à la rubrique « Vos remboursements ».
> Par voie postale :
Complétez le formulaire de Demande de remboursement en y joignant les originaux de vos factures et prescriptions médicales
(voir paragraphe 8.1.4) et adressez ces éléments à :
APRIL International Care France
Service Courrier – 1, rue du Mont – CS 80010 – 81700 Blan - FRANCE
Pour envoyer une Demande d’entente préalable ou une Attestation médicale confidentielle :
Certains actes médicaux sont soumis à l'Accord préalable de notre Médecin Conseil (valable 6 mois). Avant d'engager les
soins, Vous aurez donc à nous faire parvenir un devis détaillé et un formulaire appelé « Demande d'entente préalable »,
complété par le praticien prescrivant ces actes, à l’adresse indiquée ci-dessus ou par e-mail à remboursement.expat@aprilinternational.com (voir paragraphe 8.1.3). En cas d'Hospitalisation, veuillez faire compléter par votre médecin le formulaire
appelé « Attestation médicale confidentielle » (voir paragraphe 8.1.2).
Nous nous réservons la possibilité de demander tout autre justificatif qui nous paraîtrait nécessaire afin de s'assurer que vos
soins sont couverts au titre du présent contrat.

2. DÉFINITIONS
Chaque terme mentionné ci-dessous a, lorsqu’il est rédigé en italique et employé avec une majuscule, la signification suivante :

2.1. DÉFINITIONS COMMUNES À TOUTES LES GARANTIES
ADHÉRENT : personne physique ou morale qui adhère aux présentes conventions de groupe souscrites par l’Association
des Assurés APRIL et qui paie les Cotisations.
ANNÉE D’ASSURANCE : période de douze mois consécutifs débutant à compter de la Date d’effet du contrat.
ASSURÉ PRINCIPAL, « VOUS » : personne physique admise à l’assurance et sur la tête de laquelle reposent les garanties du
présent contrat. Les membres de votre famille peuvent être également être couverts dans les conditions indiquées au
paragraphe 4.
CERTIFICAT D’ADHÉSION : document valant attestation d'assurance, que Nous remettons à l’Adhérent, confirmant son
adhésion au contrat V.I. Xclusive et mentionnant notamment les Assurés, la Date d'effet, les garanties et formules
sélectionnées. Le Certificat d’adhésion correspond aux conditions particulières du contrat.
COTISATION : somme payée par l’Adhérent en contrepartie des garanties accordées par l’organisme Assureur.
DATE D’EFFET : date à partir de laquelle le contrat débute. Elle est portée au Certificat d’adhésion.
ÉTRANGER : pour l’application du présent contrat, il s’agit de tout pays garanti par le présent contrat à l’exception de votre Pays

de nationalité.

EXCLUSIONS : ce qui n'est pas garanti par le contrat d'assurance. Tous les contrats comportent des exclusions de garanties.
NOUS : APRIL International Care France
PAYS D’EXPATRIATION : le pays de résidence où Vous séjournez pendant la durée de votre séjour à l’étranger. Le Pays
d’expatriation est différent de votre Pays de nationalité ou de votre pays de résidence habituelle.
PAYS DE NATIONALITÉ : le pays qui figure sur votre passeport ou tout autre document officiel d'identité stipulé au niveau du
libellé « nationalité ».
VOLONTAIRE INTERNATIONAL : toute personne dont les conditions sont fixées par la loi du quatorze mars deux mille,
français ou ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un autre État participant à l’accord sur l’Espace
Économique Européen et effectuant un volontariat international dans le monde entier où la France a des relations diplomatiques
de durée variable (minimum six mois, maximum vingt-quatre mois), faisant l’objet d’une décision d’affectation des missions
économiques des ministères compétents, tout organisme confondu.

2.2. DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
ACCIDENT : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’ Assuré, provenant de l’action brusque, soudaine et
inattendue d’une cause extérieure, à l’exclusion d’une Maladie aiguë ou chronique.
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ACCIDENT CARACTÉRISÉ : Accident constaté par une autorité compétente présente sur le lieu de l’évènement (forces de
police, pompiers, ambulanciers-urgentistes) ayant délivré une attestation précisant les circonstances, la nature de la blessure
ainsi que la date de l’Accident.
ASSUREUR : Allianz Partners SAS.
ATTESTATION MÉDICALE CONFIDENTIELLE : questionnaire médical à nous retourner impérativement complété par votre
praticien avant toute Hospitalisation (ou le plus rapidement possible en cas d' Urgence) afin d'obtenir notre Accord préalable.
Une Franchise de 20% pourra être retenue sur votre remboursement si cette formalité n'est pas respectée.
AUTORITÉ MÉDICALE : toute personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité dans le pays où
Vous vous trouvez.
AUXILIAIRES MÉDICAUX : infirmiers, aides-soignants et autre personnel médical diplômé d’État.
COUTS RAISONNABLES ET HABITUELS : les coûts des frais de santé sont considérés comme étant raisonnables et habituels
lorsqu'ils n'excèdent pas les tarifs habituellement pratiqués pour une prestation ou un traitement identique dans la localité où ils
sont engagés. Nos bases de données constamment enrichies de tarifs de référence depuis plus de 20 ans sont mises à jour
chaque année.
DEMANDE D’ENTENTE PRÉALABLE : formulaire à faire compléter par votre médecin permettant d'obtenir notre Accord
préalable avant d’engager certains actes ou traitements.
FRAIS D’ACCOUCHEMENT : frais médicaux (incluant chambre double) engagés relatifs à l’accouchement vaginal ou par
césarienne si cette dernière est médicalement nécessaire ou habituelle dans le pays de naissance.
FRAIS RÉELS : ensemble des dépenses de santé qui vous sont facturées.
FRANCHISE : somme qui, dans le règlement d'un Sinistre, reste à votre charge.
HOPITAL : Hôpital médical ou chirurgical légalement et régulièrement agréé dans le pays où il se trouve et placé sous la
direction et le contrôle permanent d’un médecin résident.
HOSPITALISATION : séjour (médical ou chirurgical) dans un établissement hospitalier (public ou privé) de plus de 24 heures,
consécutivement à un Accident ou une Maladie.
HOSPITALISATION DE JOUR : Hospitalisation de moins de 24 heures pour laquelle un lit vous est attribué, sans que Vous ne
passiez la nuit au sein de l'établissement hospitalier.
PROTHÈSE DENTAIRE : soins prosthétiques, y compris pose de couronnes, d'inlays, d’onlays, d’incrustations et d'implants,
ainsi que tous les traitements nécessaires, y compris le remboursement des frais de laboratoire et des composants.
PROTHÈSE MÉDICALE : appareil acoustique, auxiliaire de phonation (larynx électronique), fauteuil roulant et aide à la mobilité
personnelle, membre artificiel, produit à stomie, soutien à hernie, bandage abdominal, bas de compression élastique ou semelle
orthopédique et tout autre appareil médicalement prescrit.
RÈGLEMENT DIRECT DES FRAIS D’HOSPITALISATION : Vous pouvez bénéficier de la prise en charge de vos frais
d'Hospitalisation (Hospitalisation de plus de 24 heures ou Hospitalisation de jour), sans avance de frais, sous réserve de l’étude
de votre Attestation médicale confidentielle. Vous pouvez déclencher ce service en utilisant les numéros d'urgence mentionnés
au paragraphe 1.1 ou en présentant votre carte d’assuré à l’établissement hospitalier.
SINISTRE : événement, Maladie ou Accident mettant en jeu la garantie, alors que le contrat est en vigueur.
TRAITEMENT DENTAIRE D’URGENCE SUITE À UN ACCIDENT : le traitement doit être administré dans les quinze jours et
consiste à remplacer les dents saines et naturelles perdues ou endommagées.
URGENCE : terme utilisé en cas d’Accident, de catastrophe naturelle, de commencement ou d’aggravation soudaine d’une
Maladie grave nécessitant des mesures et un traitement d’ordre médical immédiats à l’attention de l’ Assuré ou de l’une des
personnes à sa charge. Seul un traitement médical pratiqué par un médecin, généraliste ou spécialiste et une Hospitalisation
intervenant dans les vingt-quatre heures suivant la cause directe de l’Urgence seront considérés comme conditions nécessaires
au remboursement.

2.3. DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
ACCIDENT : toute lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause
extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un Accident.
ASSUREUR : TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED.
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DOMMAGES CORPORELS : toute atteinte corporelle subie par une personne physique et les préjudices qui en résultent .
FRANCHISE : partie de l'Indemnité restant à la charge de l’Assuré.
MALADIE : altération de santé constatée par une Autorité médicale, nécessitant des soins médicaux et la cessation absolue de
toute activité professionnelle ou autre.
Maladie chronique : Maladie qui évolue lentement et se prolonge.
Maladie grave : Maladie mettant en jeu le pronostic vital.
MEMBRES DE LA FAMILLE : par membre de la famille, on entend, le conjoint ou concubin vivant sous le même toit, un enfant,
un frère ou une sœur, le père, la mère, les beaux-parents, les grands-parents, les petits-enfants, les beaux-frères et bellessœurs.

2.4. DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
ACTE DE TERRORISME OU DE SABOTAGE : toute opération organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques,
politiques, économiques, religieuses ou sociales et exécutée individuellement ou par un groupe en vue d’attenter à l’intégrité
des personnes ou d’endommager ou détruire des biens.
ASSUREUR : TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED.
DOMMAGE CORPOREL : toute atteinte corporelle subie par une personne physique et les préjudices qui en résultent.
DOMMAGE IMMATÉRIEL CONSÉCUTIF : tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance totale ou partielle
d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activit é, et qui
est la conséquence directe de Dommages corporels ou matériels garantis.
DOMMAGE MATÉRIEL : toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à un animal.
FAIT DOMMAGEABLE : fait qui constitue la cause génératrice du dommage.
FAUTE INEXCUSABLE : faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, dont l’auteur devait
avoir conscience du danger, commise en l’absence de toute cause justificative, ne revêtant pas d’élément intentionnel.
Un élément intentionnel/une faute intentionnelle résulte de la volonté délibérée de nuire à autrui.
FRANCHISE ABSOLUE : la somme (ou le pourcentage) qui reste en tout état de cause à votre charge sur le montant de
l’Indemnité due par l’Assureur.
La Franchise s’applique par Sinistre, quel que soit le nombre des victimes. Les Franchises exprimées en pourcentage
s’appliquent au montant de l’Indemnité due par l’Assureur.
POLLUTION ACCIDENTELLE : l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse,
diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux, qui résultent d’un événement soudain et imprévu et qui ne se réalisent pas de
façon lente, graduelle ou progressive.
RÉCLAMATION : toute demande en réparation amiable ou contentieuse, formée par la victime d’un dommage ou ses ayants
droit et adressée à l’Assuré ou à l’Assureur.
RESPONSABILITÉ CIVILE : obligation légale qui incombe à toute personne de réparer le dommage qu’elle a causé à autrui.
SINISTRE : tout dommage ou ensemble de dommages causés à des Tiers, engageant la responsabilité de l’ Assuré, résultant
d’un Fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs Réclamations. Le Fait dommageable est celui qui constitue la
cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un Fait
dommageable unique.
TIERS : toute personne autre que l’Assuré, les membres de sa famille, ainsi que les ascendants et les descendants des
membres de la famille.
Entrent également sous cette définition, les personnes assumant à titre occasionnel et gratuit la garde des enfants de l’ Assuré
ou celle de ses animaux et les employés au service de l’ Assuré.
VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR : engin qui se meut sur le sol (c’est-à-dire autre qu’aérien ou naval), sans être lié à une
voie ferrée, automoteur (propulsé par sa propre force motrice) et qui sert au transport de personnes (même s’il ne s’agit que du
conducteur) ou de choses.
VIE PRIVEE : l’exercice de toute activité autre que celles qui sont attachées à l’exécution d’un contrat de travail, de services ou
de prestations, et qui relève de « la sphère privée » notamment les activités domestiques, personnelles et de loisirs.
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2.5. DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT
ACCIDENT : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime et provenant de l’action soudaine d’une cause
extérieure.
Par extension à cette définition, sont garanties les manifestations pathologiques qui seraient la conséquence directe de cette
atteinte corporelle.
Sont assimilés à des Accidents :
- les lésions occasionnées par le feu, les jets de vapeur, les acides et corrosifs, la foudre et le courant électrique ;
- l’asphyxie par immersion et l’asphyxie par absorption imprévue de gaz ou de vapeurs ;
- les conséquences d’empoisonnements et lésions corporelles dues à l’absorption non intentionnelle de substances
toxiques ou corrosives ;
- les cas d’insolation, de congestion et de congélation consécutifs à des naufrages, atterrissages forcés, écroulements,
avalanches, inondations ou tout autre événement à caractère accidentel ;
- les conséquences directes de morsures d’animaux ou de piqûres d’insectes, à l’exclusion des Maladies (telles que
paludisme et Maladie du sommeil), dont l’origine première peut être rattachée à de telles morsures ou piqûres ;
- les lésions pouvant survenir à l’occasion de la pratique de la plongée sous-marine, y compris celles dues à l’hydrocution
ou à un phénomène de décompression ;
- les lésions corporelles résultant d’ Agressions ou d’Attentats, Émeutes, mouvements populaires, Hold-up dont l’Assuré
serait victime, sauf s’il est prouvé qu’il aurait pris une part active comme auteur ou instigateur de ces événements ;
- les conséquences physiologiques des opérations chirurgicales, à condition qu’elles aient été nécessitées par un
Accident compris dans la garantie.
Ne sont pas assimilés à des Accidents :
- les ruptures d’anévrisme, infarctus du myocarde, embolie cérébrale, crises d’épilepsie, hémorragie méningée.
AGRESSION : toute atteinte corporelle non-intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant d’une action volontaire, soudaine et
brutale d’une autre personne ou d’un groupe de personnes.
ASSUREUR : TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED.
ATTENTAT : toute tentative criminelle ou illégale contre des personnes, des droits, des biens et même des sentiments
collectifs, lorsque ces derniers sont reconnus et protégés par la loi.
BÉNÉFICIAIRE(S) : la ou les personnes qui reçoivent de l’Assureur les sommes dues au titre d’un Sinistre.
En cas de décès de l’Assuré, à moins qu’une autre personne n’ait été désignée par l’Assuré, la somme prévue est versée :
si l’Assuré est marié : son conjoint non séparé de corps à ses torts, ni divorcé, à défaut ses enfants nés ou à naître,
vivants ou représentés, à défaut ses héritiers,
si l’Assuré est signataire d’un PACS, son partenaire, à défaut ses héritiers,
si l’Assuré est veuf ou divorcé : ses enfants à défaut ses héritiers,
si l’Assuré est célibataire : ses héritiers.
Dans tous les autres cas les autres sommes sont versées à l’ Assuré victime de l’Accident.
DÉCHÉANCE : perte par l’Assuré de son droit à Indemnité.
ÉMEUTE : par Émeute, il faut entendre tout mouvement tumultueux dans lequel une partie de la population lutte contre les
organismes chargés du maintien de l’ordre public.
ÉVÈNEMENT ALEATOIRE : événement futur, incertain et indépendant de la volonté de l’Assuré.
FAIT DOMMAGEABLE : fait constituant la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la
même cause technique est assimilé à un Fait dommageable unique.
FRANCHISE : la part du dommage indemnisable restant toujours à la charge de l’ Assuré, et au-delà de laquelle s’exerce la
garantie. Il est convenu que, si plusieurs garanties sont mises en jeu pour un même Sinistre, la plus haute Franchise sera
appliquée.
HOLD-UP : toute attaque à main armée, organisée en vue de dévaliser une banque, un bureau de poste, une bijouterie, ou un
commerce…
INDEMNITÉ : versement d’une somme d’argent par l’Assureur à l’Assuré ou un Tiers en raison de la réalisation du Risque
garanti par le contrat.
INFIRMITÉ PERMANENTE : atteinte présumée définitive des capacités physiques de l’ Assuré.
MALADIE : toute altération de la santé constatée par une Autorité médicale compétente.
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MOUVEMENTS POPULAIRES : par mouvements populaires, il faut entendre tous les troubles intérieurs qui se caractérisent
par un désordre et des actes illégaux sans qu’il y ait nécessairement révolte contre l’ordre établi.
RISQUES DE GUERRE OU EXCEPTIONNELS : la guerre étrangère est un état d’hostilités entre des états souverains ou des
peuples différents. La guerre civile est un état d’hostilité générale entre citoyens d’un même pays. Les Risques sont les
suivants : hostilités, représailles, torpilles, mines et tout autre engin de guerre et généralement tout Accident et fortune de
guerre ainsi qu'acte de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ainsi que capture,
prise, arrêts, saisie, contrainte ou détention par tout gouvernement et autorité quelconque.
SINISTRE : ensemble des dommages susceptibles d’être pris en charge par l’ Assureur et résultant d’un même événement
garanti

3. GARANTIES ET TERRITORIALITÉ DE VOTRE CONTRAT
3.1. QUELLES SONT LES GARANTIES COUVERTES PAR VOTRE CONTRAT ?
L’adhésion au présent contrat vous garantit les prestations suivantes :
• Frais de santé,
• Assistance rapatriement,
• Responsabilité civile Vie privée,
• Individuelle accident.

3.2. OÙ ÊTES-VOUS COUVERT ?
Pour la garantie Frais de santé :
Les garanties sont valables, 24 heures sur 24, tant dans la vie privée que dans la vie professionnelle en cas de Maladie ou
d’Accident, dans le monde entier (hors Pays exclus et Pays de nationalité).
Vous êtes également couvert dans votre Pays de nationalité (ou d’origine) dans une limite de 60 jours consécutifs par Année

d’assurance.

Pour les garanties Assistance rapatriement et Individuelle accident :
Les garanties sont valables dans le monde entier, à l’exclusion de votre Pays de nationalité (ou d’origine), 24 heures sur 24,
tant au cours de la vie professionnelle qu’au cours de la Vie privée.
Pour la garantie Responsabilité civile Vie privée :
La garantie Responsabilité civile Vie privée est applicable uniquement au cours de la vie extra-professionnelle de l’Assuré. Sont
exclus de cette garantie tous les dommages résultant de l’activité professionnelle de l’ Assuré.
Cas particulier des pays exclus :
La couverture pour certains pays est exclue. La liste complète des pays exclus est disponible sur le site www.aprilinternational.com ou sur simple demande au +33 (0)1 73 02 93 93 ou par e-mail à info.expat@april-international.com. Cette liste
de pays exclus est susceptible de varier.

4. QUI PEUT BÉNÉFICIER DU CONTRAT ?
Pour être admissible à l'assurance, Vous devez :

être un ancien Volontaire international ou un Volontaire international ayant terminé ou non débuté votre mission,

être âgé, au moment de la Date d’effet du contrat, de moins de 31 ans,

résider hors de votre Pays de nationalité pendant la durée du contrat,
Peuvent également être couverts par ce contrat les membres de votre famille (s'ils sont mentionnés sur votre Certificat
d'adhésion) tant que les conditions suivantes sont remplies, à savoir :

votre conjoint (ou concubin) :
Par concubin, il faut entendre la personne vivant avec Vous et remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
- que vous soyez tous deux libres de tout lien matrimonial,
- que Vous ayez déclaré lors de votre adhésion ou dans les six mois suivant l'organisation de la vie commune si celle-ci est
postérieure à votre date d’adhésion, avec transmission d’un certificat attestant de cette situation régie par des dispositions
légales ou réglementaires en vigueur.
En tout état de cause, la personne liée à l’ Assuré par un Pacte civil de solidarité (PACS) a la qualité de Conjoint.
Une seule personne sera prise en charge à ce titre.

vos enfants non mariés et ceux de votre conjoint, vivant sous votre toit,
- s’ils sont mineurs ou titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des
familles,
- ou s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
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être âgés de moins de 26 ans,
ne pas être salariés ou ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail (sauf, lorsqu’ils
poursuivent des études, s’il s’agit d’un emploi occasionnel dont la durée est inférieure à trois mois ou d’ un
emploi dont, mensuellement, la rémunération est inférieure à 55 % du SMIC),
être à charge fiscalement, c’est-à-dire,
soit, être pris en compte pour une demi-part au moins dans le calcul de votre impôt sur le revenu payable par
celui-ci l’année de l’événement mettant en jeu la garantie,
soit, lorsqu’il s’agit d’étudiants n’ayant pas choisi leur rattachement au foyer fiscal, recevoir de votre part une
pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt payable par celui-ci l’année de l’événement
mettant en jeu la garantie.

Si Vous ne relevez pas du régime fiscal français, la qualité d’enfants à charge définie ci-dessus est appréciée en utilisant les
critères de la législation française.
Sont également pris en considération les enfants remplissant les conditions cumulatives précitées lorsqu’ils :

ont le statut d’étudiant et que la poursuite de leurs études les oblige à ne plus vivre sous votre toit,

ou s’ils sont mineurs, s’ils vivent sous le toit de votre conjoint, ou sous le toit d’un ascendant ou d’un collatéral jusqu’au
3ème degré.
Les garanties cessent pour les ayants droits à partir du moment où ils ne remplissent plus les conditions définies ci-dessus.
Le conjoint et les enfants à charge ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que dans la mesure où Vous êtes vousmême couvert par le présent contrat.
Les prestations sont dues au titre des actes, soins et séjours en Hôpital intervenus au cours de la période durant laquelle le
conjoint et les enfants appartiennent à la catégorie définie ci-dessus.
Toutefois, si Vous décédez, les garanties santé sont maintenues gratuitement pour votre conjoint et vos enfants pendant une
durée de trois mois.
L’adhésion repose sur vos déclarations et celles de l’ Adhérent et la bonne foi des parties.
Si Vous (ou un membre de votre famille) présentez un Risque aggravé (professionnel ou médical), Nous pourrons être amenés
soit à vous accepter mais à des conditions particulières, soit à vous refuser.

5. DATE D’EFFET, DURÉE ET RENONCIATION AU CONTRAT
5.1. QUAND DÉBUTE VOTRE CONTRAT ?
À la date indiquée sur le Certificat d’adhésion et au plus tôt le lendemain de la réception du dossier d’Adhésion complet signé,
sous condition suspensive du paiement de la Cotisation due et sous réserve de notre acceptation concrétisée par l’émission du
Certificat d’adhésion précisant les garanties sélectionnées.
Toutes dépenses engagées au titre de traitements ou actes prescrits antérieurement à la Date d'effet du contrat sont
définitivement exclues des garanties et n'ouvrent droit à aucune prestation.

5.2. DURÉE DE COUVERTURE ET RENOUVELLEMENT DE VOTRE CONTRAT
L’adhésion au présent contrat est effective pour la période portée sur votre Certificat d’adhésion.
Vous pouvez renouveler votre contrat trois fois maximum, sur demande, sous réserve de l’accord de l’organisme assureur et
sous réserve que la durée totale de couverture n’excède pas 12 mois consécutifs.
La demande de renouvellement doit nous parvenir avant la date de fin du contrat portée sur votre Certificat d’adhésion.

5.3. CESSATION DES GARANTIES
Les garanties de votre contrat cessent :
a) en cas de non-paiement des Cotisations (se reporter au paragraphe 6.3);
b) en cas de dénonciation de la convention par l’Assureur ou l’Association des Assurés APRIL à l'échéance annuelle
(dans ce cas, l’Association s’engage à en informer chaque Adhérent) ;
d) dès que Vous cessez de réaliser les conditions pour être assuré (se reporter au paragraphe 4) ;
e) le dernier jour porté sur votre Certificat d’adhésion.
Les garanties au profit des membres de la famille cessent (ou sont suspendues) en même temps que les vôtres.
La cessation (ou la suspension) des garanties entraîne, tant pour Vous que pour les membres de votre famille, la suppression
du droit aux prestations pour tous les actes et soins intervenus à compter de la date de cessation, même s’ils ont débuté ou ont
été prescrits avant ladite date.
Sanctions en cas de fausse déclaration
Qu’il s’agisse des déclarations à faire à l’adhésion ou de celles qui doivent être faites en cours de contrat, toute réticenc e ou
fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte dans la déclaration du Risque, entraine l’application,
suivant les cas, des dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances français.
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En outre, toute omission, réticence, fausse déclaration intentionnelle ou non dans la déclaration du Sinistre, omission de
déclaration des autres assurances cumulatives, emploi comme justificatifs de documents inexacts, ou utilisation de moyens
frauduleux expose l’Assuré et l’Adhérent à une Déchéance de garanties et à la résiliation du contrat.
Nous nous réservons la possibilité d'engager toute action en justice afin de réparer le préjudice qui nous a été causé.
Il vous sera demandé de rembourser l'ensemble des prestations qui vous a été indûment réglé au titre du présent contrat.

5.4. COMMENT RENONCER À VOTRE CONTRAT ?
La signature de la Demande d’adhésion ne constitue pas un engagement définitif pour l’Adhérent.
Si l’Adhérent a adhéré suite à un démarchage à domicile :
Les dispositions suivantes issues de l'article L.112-9-I. du Code des assurances français s'appliquent : « Toute personne

physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui
signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le
délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à
supporter de pénalités.(...)
Dès lors qu'il a connaissance d'un Sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de
renonciation».
Les garanties cessent à la date de réception de la lettre de renonciation et Nous remboursons à l’Adhérent les Cotisations déjà

versées à l'exception de celles correspondant à la période de garantie déjà écoulée.

Si l’Adhérent a adhéré à distance :
L’Adhérent a la possibilité de renoncer à son adhésion dans un délai de 14 jours à compter de la réception du Certificat

d’adhésion.

La renonciation fait disparaitre rétroactivement le contrat qui est considéré comme n'ayant jamais existé.
Dans tous les cas, pour exercer ce droit à renonciation :
L’Adhérent doit adresser une lettre de renonciation en recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante :
APRIL International Care France - Service Courrier - 1, rue du Mont - CS 80010 - 81700 Blan - FRANCE.
L’Adhérent peut utiliser le modèle de lettre ci-après :
« Je soussigné(e) M……...................................................... (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon adhésion au
contrat « V.I. Xclusive » n°….........................................................
Fait à .....................................................................................................................le …………….
Signature …..................………………….……... ».

5.5. QUE FAIRE SI VOTRE SÉJOUR EST ANNULÉ OU MODIFIÉ ?
En cas d’annulation de votre séjour, la Cotisation sera remboursée à l’Adhérent sous réserve que Nous en soyons prévenus par
écrit avant la Date d’effet du contrat.
Vous devez joindre à votre demande la preuve de l’annulation de votre séjour.
En cas de retour anticipé et définitif dans votre Pays de nationalité, Vous devez nous faire parvenir, par lettre recommandée
avec accusé de réception, un justificatif attestant de votre retour définitif (quittance d’électricité, de gaz ou télécom…). En cas
de paiement intégral de la Cotisation, Nous vous rembourserons au prorata de la Cotisation trop perçue. En cas de paiement
mensuel de la Cotisation, Nous procéderons à la modification de la date de fin de votre contrat et interromprons les
prélèvements.
Nous vous précisons que tout mois de couverture entamé est dû.
Nous vous demandons de nous adresser ces justificatifs dans les cinq jours suivant votre retour. A défaut, Nous vous
rembourserons la Cotisation trop perçue correspondant à la période entre la date de réception de vos justificatifs et la date de
fin initiale de votre contrat.
Les garanties cessent à la date de réception de la lettre de renonciation et Nous rembourserons à l'Adhérent les Cotisations
déjà versées à l’exception de celles correspondant à la période de garantie déjà écoulée.
Si des prestations ont déjà été versées au titre de ce contrat, l'Adhérent ne pourra plus exercer son droit à renonciation.

6. COTISATIONS
L'adhésion au présent contrat ne vous dispense pas des cotisations dues au régime obligatoire dont Vous pourriez relever.

6.1. COMMENT EST DÉTERMINÉ LE MONTANT DE VOS COTISATIONS ?
La Cotisation est déterminée par la tranche d’âge (adulte/enfant) et la durée de la couverture choisie.
L’âge de l’Assuré pris en compte pour le calcul de la Cotisation est l’âge de l’Assuré à la Date d’effet du contrat.
Les taxes actuelles à la charge de l’Adhérent sont comprises dans la Cotisation. Tout changement du taux de ces taxes
entraînera une modification du montant de la Cotisation.
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6.2. LES MODES DE PAIEMENT
Les Cotisations sont payables d’avance en euros, selon le mode de paiement choisi par l’ Adhérent figurant sur sa Demande
d’adhésion :

en intégralité au moment de l’adhésion par carte de paiement,

mensuellement, par prélèvement SEPA sur un compte bancaire en euro domicilié dans l’espace unique de paiements
(zone SEPA).
En cas d’impossibilité absolue de règlement en euros, l’ Adhérent pourra effectuer un virement sur notre compte bancaire dont
les coordonnées lui seront communiquées sur demande, moyennant des frais bancaires à sa charge.

6.3. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON PAIEMENT DES COTISATIONS ?
Conformément à l’article L.113-3 du Code des assurances français, à défaut de paiement d’une Cotisation dans les 10 jours de
son échéance, Nous adresserons à l’Adhérent une lettre recommandée de mise en demeure. Celle-ci entrainera la suspension
des garanties 30 jours plus tard. Après un nouveau délai de 10 jours, Nous résilierons de plein droit le contrat. En outre, Nous
pourrons réclamer en justice le paiement des Cotisations restant dues.
En cas de mise en demeure pour non-paiement, la Cotisation deviendra exigible immédiatement pour l’année entière,
conformément au Code des assurances français.
Nous vous informons que le non-paiement et la résiliation du contrat pour non règlement n'effacent pas la dette. Nous mettrons
tout en œuvre pour obtenir le règlement des Cotisations dues et pourrons faire appel à une société spécialisée dans le
recouvrement des impayés à l'international. Les majorations pour frais de gestion liées à nos actions ou celles de nos
prestataires seront à la charge de l’Adhérent.
En cas de paiement du montant qui figure sur la lettre de mise en demeure, après suspension des garanties et avant résiliation,
les garanties reprendront effet à midi le lendemain du jour du paiement.
Les dépenses engagées pendant la période de suspension des garanties ne pourront donner lieu à aucun remboursement au
titre du présent contrat, même après règlement de la Cotisation.
En cas de paiement mensualisé, la Cotisation reste due pour la totalité de la période de couverture portée sur le Certificat

d’adhésion.

7. QUELLES INFORMATIONS DEVEZ-VOUS PORTER À NOTRE CONNAISSANCE ?
L’Assuré et l’Adhérent doivent nous informer par écrit de tout changement de statut, de situation, de domicile (par défaut les
lettres adressées au dernier domicile connu produiront tous leurs effets) ainsi qu’en cas de changement de statut.

8. CE QUE COUVRE VOTRE CONTRAT ET COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Assurances cumulatives :
Les remboursements de l'organisme Assureur et de tout autre organisme public ou privé ne peuvent excéder le montant des
frais réellement engagés. Les garanties cumulatives produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soi t sa
date de souscription. Dans cette limite, Vous pouvez obtenir l'indemnisation en vous adressant à l'organisme de votre choix.
SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, VOUS DEVEZ FAIRE LA DÉCLARATION DES ASSURANCES CUMULATIVES. CETTE
OBLIGATION EST VALABLE PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CONTRAT.
La limitation des remboursements au montant des frais réellement engagés est déterminée par l'organisme Assureur pour
chaque poste ou acte garanti.
Si Vous (ou l’un des membres de votre famille) êtes couvert par un régime de Sécurité Sociale français ou équivalent, des
prestations vous (le) concernant seront déduites les prestations reçues de la part de cet organisme.

8.1. FRAIS DE SANTÉ
Les frais de santé sont pris en charge dans la limite des Frais réels et des Coûts raisonnables et habituels compte tenu du pays
dans lequel ils sont pratiqués.

8.1.1. NATURE ET MONTANT DES REMBOURSEMENTS
Est garanti le remboursement de toutes les dépenses de santé médicalement justifiées pour des actes mentionnés au tableau
des garanties, prescrites par une Autorité médicale qualifiée.
Les frais sont remboursés poste par poste conformément au tableau des garanties.
Pour les dépenses de santé facturées dans une devise autre que l’euro, le taux de change appliqué sera celui en vigueur à la
date de survenance du Sinistre. Seuls les frais correspondant à des actes dispensés pendant la période de couverture pourront
être indemnisés.
Il est précisé qu’en cas d’Hospitalisation, sont garantis les frais portant sur :

l’Hospitalisation médicale en établissement public ou privé,

l’Hospitalisation et l’intervention chirurgicales. Les actes dispensés sous anesthésie générale ou concernant la chirurgie
des traumatismes et les actes de chirurgie effectués sous anesthésie locale sont réputés actes de chirurgie,

les frais médicaux et paramédicaux annexes effectués dans le cadre d’une Hospitalisation,

le transport du malade.
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Le transport est couvert, à l’intérieur d’un même pays, en cas d’ Hospitalisation entre la résidence du malade ou le lieu de
l’Accident et l’établissement hospitalier le plus proche situé dans le même pays.
Il est également couvert si l’état du malade nécessite son transfert ultérieur de l’établissement d’accueil vers un autre
établissement le plus proche.
Plafonds :
Le montant cumulé des remboursements effectués par l'organisme Assureur est plafonné, par Assuré et par période de
couverture, au montant indiqué au tableau des garanties.
Tableau des garanties :
200 000 €

PLAFOND MAXIMUM PAR PÉRIODE DE COUVERTURE PAR ASSURÉ
HOSPITALISATION MÉDICALE ET CHIRURGICALE*
Honoraires médicaux et chirurgicaux
Chambre particulière

100% des Frais réels
100% des Frais réels, maximum 150 € / nuit

Chambre double

100% des Frais réels

Forfait hospitalier

100% des Frais réels

Hospitalisation de jour*

100% des Frais réels

MÉDECINE AMBULATOIRE
Consultations / visites de médecins généralistes et spécialistes

90% des Frais réels

Auxiliaires médicaux en série (y compris la kinésithérapie)*

90% des Frais réels

Analyses

90% des Frais réels

Actes techniques médicaux

90% des Frais réels

Radiographies (échographies et Doppler inclus)

90% des Frais réels

PHARMACIE
Sur ordonnance

100% des Frais réels

Vaccins recommandés***

100% des Frais réels

Traitements anti-paludisme

100% des Frais réels

MATERNITÉ
Visites pré et post natales

Non pris en charge

Frais d’accouchement

Non pris en charge

FRAIS DENTAIRES
Soins dentaires (suite à urgence ou Accident caractérisé)

100% des Frais réels, jusqu’à 300 €

Prothèses dentaires

Non pris en charge

PROTHÈSES MÉDICALES*
Prothèses médicales

Non pris en charge

FRAIS D’OPTIQUE
Montures, verres et lentilles cornéennes (suite à Accident caractérisé)

100% des Frais réels, maximum 100 €

*Toute Hospitalisation de plus de 24h est soumise à Accord préalable.
**Actes soumis à Accord préalable en cas de prescription de plus de 10 séances par période de couverture.
***Tels que définis par l’Institut Pasteur : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage

8.1.2. QUE FAIRE EN CAS D’HOSPITALISATION ?
En cas d’Hospitalisation programmée :
Toute Hospitalisation est soumise à Accord préalable.
Pour obtenir cet Accord préalable, Vous devez faire compléter par votre praticien un formulaire appelé « Attestation médicale
confidentielle » 15 jours au plus tard avant votre admission à l’ Hôpital.
Le formulaire Attestation médicale confidentielle est disponible dans votre Espace Client accessible à partir du site
www.april-international.com ou sur simple demande au +33 (0)1 73 02 93 99 ou par e-mail à info.expat@april-international.com.

13

Ce formulaire, détaillant le motif de votre Hospitalisation, les dates et nature de l’affection et la date d’apparition des premiers
symptômes ou les circonstances de l’Accident (avec, dans ce cas, un rapport d’Accident à l’appui) doit être adressé à notre
Médecin Conseil, accompagné de toute autre pièce médicale utile à l’étude de votre dossier :

par fax : +33 (0)1 73 02 93 60,

par e-mail : hospitalisation.expat@april-international.com,
par courrier : Médecin Conseil - APRIL International Care France, Service Courrier - 1, rue du Mont - CS80010 - 81700

Blan, FRANCE.
Dans l’hypothèse où la demande d'accord préalable n'a pas été effectuée et si par la suite le traitement s’avère médicalement
nécessaire, et dans ce cas seulement, Nous ne rembourserons alors que 80% des dépenses qui auraient dû être remboursées.
Il est précisé que, dans le cadre d’une Hospitalisation, le non-respect de la procédure d’acceptation préalable entraine une
pénalité de 20%, celle-ci étant toutefois, limitée à 5 000 € par Hospitalisation.
En cas d’Hospitalisation d’Urgence :
L'Accord préalable n'est pas nécessaire en cas d'Urgence telle que définie au paragraphe 2. Toutefois, il conviendra de nous en
informer dans les 48 heures ou dès que possible en cas de force majeure. Les dispositions relatives aux Coûts raisonnables et
habituels dans le pays où les soins sont prodigués s'appliquent dans tous les cas.
Les remboursements sont effectués à concurrence des maxima ci-dessous indiqués et dans la limite des Frais réels.
Pour obtenir un Règlement direct de vos frais d’Hospitalisation :
Nous pouvons effectuer un Règlement direct de vos frais d’Hospitalisation (y compris en cas d’Hospitalisation de jour) auprès
de l’établissement hospitalier dans lequel Vous séjournez. Nous nous mettrons ainsi directement en contact avec l’ Hôpital.
Pour demander un Règlement direct de vos frais d’Hospitalisation ou tout renseignement complémentaire préalablement à
votre Hospitalisation, veuillez utiliser les numéros d’urgence suivants (également présents sur votre carte d’assuré) :

à partir du Canada, composer le (+1) 866 299 2900 (N° Vert),

à partir des pays d'Amérique Latine, composer le (+1) 305 381 6977,

à partir des pays de la zone Asie-Pacifique, composer le +66 (0) 20 22 91 80,

à partir des pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe, composer le +33 (0)1 73 02 93 99.
Dans tous les cas, Nous vous demanderons de nous transmettre les factures et comptes rendus hospitaliers correspondant à
votre séjour.
Si Vous n'avez pas bénéficié du Règlement direct de vos frais d'Hospitalisation, reportez-vous au paragraphe 8.1.4. pour savoir
comment obtenir le remboursement de la facture que Vous avez réglée.

8.1.3. COMMENT PROCÉDER À UNE DEMANDE D’ENTENTE PRÉALABLE AVANT D’ENTAMER CERTAINS SOINS
OU TRAITEMENTS ?
Certains actes médicaux sont soumis à l’Accord préalable de notre Médecin Conseil (valable 6 mois). Avant le début des soins,
Vous aurez donc à faire compléter par le praticien qui prescrira ces actes une Demande d’entente préalable accompagnée d’un
devis détaillé.
Le formulaire Demande d'entente préalable est disponible dans votre Espace Client accessible à partir du site
www.april- international.com ou sur simple demande au +33 (0)1 73 02 93 93 ou par e-mail à info.expat@aprilinternational.com.
Sont soumis à Accord préalable :

l’Hospitalisation médicale en établissement public ou privé,

l’Hospitalisation et l’intervention chirurgicales. Les actes dispensés sous anesthésie générale ou concernant la chirurgie
des traumatismes et les actes de chirurgie effectués sous anesthésie locale sont réputés actes de chirurgie (hors Urgences
mais y compris Hospitalisation ambulatoire et Hôpital de jour),
Votre Demande d’entente préalable doit nous être transmise à l’adresse suivante :
APRIL International Care France
Service Courrier
1, rue du Mont – CS 80010 – 81700 Blan - FRANCE
E-mail : remboursement.expat@april-international.com
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8.1.4. COMMENT PROCÉDER À UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT ?

Pour obtenir un remboursement :
> Par voie électronique, pour les factures d'un montant maximum de 400 € chacune :
Adressez-nous votre demande complète par l'intermédiaire de notre application mobile Easy Claim, téléchargeable sur
l'App Store ou sur Google Play.
Vous devez impérativement conserver les factures originales (et autres justificatifs) pendant une période de 2 ans à compter de
la date à laquelle Vous avez effectué la demande de remboursement. Elles pourraient vous être réclamées pour le traitement
de votre demande.
> Par voie postale :
Veuillez compléter le formulaire de Demande de remboursement disponible dans votre Espace Client accessible à partir du site
www.april-international.com ou sur simple demande au +33 (0)1 73 02 93 93 ou par e-mail à info.expat@april-international.com
et nous le retourner dans les 6 mois qui suivent la date des soins.
Veuillez nous transmettre vos demandes de remboursement à l’adresse suivante :
APRIL International Care France
Service Courrier
1, rue du Mont – CS 80010 – 81700 Blan – FRANCE

Nous nous réservons la possibilité de demander tout autre justificatif qui nous paraîtrait nécessaire afin de s'assurer que vos
soins sont couverts au titre du présent contrat.

Dans tous les cas, veuillez joindre à votre demande les documents suivants :

les originaux des notes d’honoraires ou de frais acquittées, des prescriptions médicales et ordonnances datées et
mentionnant vos nom, prénoms et date de naissance, la pathologie en cause, la nature, la date des visites et soins donnés
accompagnés des preuves de paiement. Les ordonnances doivent porter lisiblement la désignation et le prix des
médicaments et indiquer la monnaie locale ;
un justificatif attestant du caractère accidentel ou urgent des soins effectués,

si les soins nécessitent une Demande d’entente préalable, le formulaire Demande d’entente préalable accepté par nos
services médicaux;

en cas d’Hospitalisation, Vous devez également joindre à votre demande le compte-rendu hospitalier ainsi que le formulaire
d’Attestation médicale confidentielle complété par votre médecin. Veuillez également vous assurer que votre facture
détaille le coût de la chambre privée ou semi-privée.
En cas de désaccord sur le montant du règlement, veuillez nous avertir dans les 6 mois qui suivent la date d’établissement du
décompte.



Vous pouvez être remboursé :




par virement sur un compte en France (veuillez nous adresser un RIB),
par virement sur un compte aux États-Unis (veuillez nous adresser le numéro de compte, le code SWIFT, la
domiciliation bancaire et le numéro routing - ABA),
par virement sur un compte dans un autre pays (veuillez nous adresser le numéro de compte, le code SWIFT et la
domiciliation de la banque).
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Selon la domiciliation de votre compte bancaire, des frais peuvent être facturés par votre banque. Ils seront déduits du montant
de vos remboursements :

pour un virement sur un compte bancaire en France : aucun frais bancaire n'est retenu ;

pour un virement sur un compte bancaire domicilié en Europe (hors France) : les frais sont partagés (50%-50% entre
Vous et Nous), quel que soit le montant du virement ;

pour un virement effectué dans le reste du monde (hors Europe) :
o
pour un virement inférieur à 75 €, les frais bancaires sont partagés (50%-50% entre Vous et Nous),
o
pour un virement supérieur à 75 €, l'intégralité des frais est à votre charge.
Tout remboursement est subordonné à l'observation des indications prévues au paragraphe 8.1.

8.2. ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Comment bénéficier des garanties d'assistance rapatriement ?
Il est impératif d’avoir l’accord préalable d’Europe Assistance pour bénéficier des garanties ci-après :

soit en téléphonant en France au +33 (0)1 41 61 23 25,

soit par fax au +33 (0)1 44 51 16 93.

8.2.1 CONDITIONS ET LIMITES D’INTERVENTION
Europ Assistance ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours d’Urgence.
Dans tous les cas, la décision d’assistance appartient exclusivement au médecin d’Europ Assistance, après contact avec le
médecin traitant sur place et éventuellement la famille de l’Assuré.
Europ Assistance ne peut être tenu pour responsable des manquements à l’exécution des prestations d’assistance résultant de
cas de force majeure ou des événements suivants : guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire,
mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la libre circulation des personnes et des
biens, grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration du noyau atomique, ni des retards dans l’exécution des
prestations résultant des mêmes causes.
L’organisation par l’Assuré ou par son entourage de l’une des prestations d’assistance énoncées ci-avant ne peut donner
lieu au remboursement que si Europ Assistance a été prévenu préalablement et a donné son accord.
Les frais exposés seront remboursés sur présentation des justificatifs, dans la limite de ceux qu’Europ Assistance aurait
engagés pour organiser le service. Lorsqu’Europ Assistance doit organiser le retour prématuré de l’Assuré en France
métropolitaine (ou dans son Pays de nationalité ou d’origine) il peut lui être demandé d’utiliser son titre de voyage.
Lorsqu’Europ Assistance a assuré à ses frais le retour de l’Assuré, il est demandé à celui-ci d’effectuer les démarches
nécessaires au remboursement de ses titres de transport non utilisés et de reverser le montant perçu à Europ Assistance sous
un délai maximum de trois mois suivant la date de retour.
Seuls les frais complémentaires à ceux que l’Assuré aurait dû normalement engager pour son retour à son domicile, sont
pris en charge par Europ Assistance.
Lorsqu’Europ Assistance a accepté le changement d’une destination fixée contractuellement, sa participation financière ne
pourra être supérieure au montant qui aurait été engagé si la destination initiale avait été conservée.
En cas de prise en charge de séjour à l’hôtel, Europ Assistance ne participe qu’aux frais de location de chambre réellement
exposés, dans la limite des plafonds indiqués ci-après au Tableau de garanties, à l’exclusion de tous autres frais.

8.2.2 TABLEAU DES GARANTIES
Rapatriement ou transport sanitaire
Accompagnement lors du rapatriement ou du transport sanitaire

Frais réels 000 €
Titre de transport

Présence auprès de l’Assuré hospitalisé ou en cas de décès

Titre de transport + frais d’hôtel : 250 € / nuit
Maximum 5 000 €

Rapatriement ou transport du corps en cas de décès

Titre de transport – Frais de cercueil : 3 000 €

Frais de recherche et de sauvetage
Retour prématuré

10 000 €
Titre de transport

Avance de la caution pénale

50 000 €

Prise en charge des honoraires d’avocat

20 000 €

Vol ou perte des moyens de paiement
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Avance de fonds à concurrence de 5 000 €

Vol ou perte des papiers d’identité

Aide aux démarches administratives

Envoi de médicaments

Frais d’envoi

Transmission de messages

Frais d’envoi

Transmission de documents professionnels
Prolongation de séjour à la suite d’un Accident ou d’une Maladie

100 € par évènement et par an
Frais d’hôtellerie à concurrence de 200 € / nuit
et par personne, maximum 2 000 €

Rapatriement troubles politiques
Immobilisation des personnes – Frais hébergement

10 000 € / personne et /ou famille
400 € / jour / personne, 14 jours maximum

Rapatriement catastrophe naturelle
Immobilisation des personnes

10 000 € / famille
400 € / jour / personne, 14 jours maximum

Rapatriement sanitaire/pandémie
Immobilisation des personnes

10 000 € / famille
400 € / jour / personne, 14 jours maximum

8.2.3 EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT
8.2.3.1. Rapatriement ou transport sanitaire
Si l’état de l’Assuré nécessite des soins médicaux ou examens spécifiques ne pouvant être réalisés sur place, Europ
Assistance organise et prend en charge :

soit le transport vers un centre régional hospitalier ou dans un pays susceptible d’assurer les soins,

soit le rapatriement au domicile de l’Assuré s’il n’existe pas de centre médical adapté plus proche.
Selon la gravité du cas, le rapatriement ou le transport est effectué, sous surveillance médicale si nécessaire, par le plus
approprié des moyens suivants : avion sanitaire, avion des lignes régulières, train, wagon-lit, bateau, ambulance.
Dans le cas où l’Hospitalisation à l’arrivée ne serait pas indispensable, le transport est assuré jusqu’au domicile de l’Assuré.
Si l’Hospitalisation n’a pu se faire dans un établissement proche du domicile, Europ Assistance organise et prend en charge,
lorsque l’état de santé le permet, le transport de cet Hôpital au domicile.
8.2.3.2. Accompagnement lors du rapatriement ou du transport sanitaire
Si l’Assuré est transporté dans les conditions définies au paragraphe « Rapatriement ou transport sanitaire » et s’il n’est
pas accompagné d’un médecin ou d’un infirmier, Europ Assistance organise et prend en charge le voyage d’une
personne se trouvant sur place pour accompagner l’Assuré.
8.2.3.3. Présence auprès de l’Assuré hospitalisé
Europ Assistance organise et prend en charge à concurrence de 250 € par jour avec une prise en charge maximum de
5 000 €, le séjour à l’hôtel de maximum 3 personnes qui restent au chevet de l’Assuré hospitalisé, dont l’état ne justifie pas ou
empêche un rapatriement immédiat.
Europ Assistance prend également en charge le retour en France métropolitaine de ces personnes (ou à leur pays de domicile)
si elles ne peuvent utiliser les moyens initialement prévus. Si l’Hospitalisation doit dépasser dix jours, et si personne ne reste
au chevet de l’Assuré, Europ Assistance prend en charge les frais de transport au départ du pays de résidence habituelle
de l’Assuré (en train 1ère classe ou en avion classe économique) d’une personne désignée par l’Assuré. Europ
Assistance organise également le séjour à l’hôtel de cette personne à hauteur de 250 € par jour avec une prise en charge
maximum de 5 000 €.

8.2.4 PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS
8.2.4.1. Transport de corps
Europ Assistance organise et prend en charge le transport du corps de l’Assuré depuis le lieu de mise en bière jusqu’au lieu
d’inhumation en France métropolitaine ou au domicile de l’Assuré.
Europ Assistance prend en charge les frais annexes nécessaires au transport du corps, dont le coût d’un cercueil à hauteur de
3 000 € maximum.
Les frais d’accessoires, de cérémonie, d’inhumation ou de crémation sont à la charge des familles.
Lorsqu’il y a inhumation provisoire, Europ Assistance organise et prend en charge les frais de transport du corps de l’Assuré
jusqu’au lieu d’inhumation définitive en France métropolitaine ou au domicile de l’Assuré, après expiration des délais légaux
d’exhumation.
8.2.4.2. Autres prestations
Europ Assistance organise et prend en charge le retour en France métropolitaine (ou au pays de domicile de l’Assuré) jusqu’au
lieu d’inhumation, des autres Assurés se trouvant sur place s’ils ne peuvent rentrer par les moyens initialement prévus.
Dans le cas où des raisons administratives imposeraient une inhumation provisoire ou définitive sur place, Europ Assistance
organise et prend en charge le transport aller et retour (en train 1ère classe ou en avion classe économique) d’un Membre de la
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famille pour se rendre de son domicile en France métropolitaine (ou dans un autre pays où résidait l’Assuré ), jusqu’au lieu
d’inhumation, ainsi que son séjour à l’hôtel.
Europ Assistance organise également le séjour à l’hôtel du Membre de la famille qui doit se déplacer, et prend en charge les
Frais réels à concurrence de 250 € maximum par nuit avec un maximum de 3 000 €.

8.2.5 AUTRES ASSISTANCES
8.2.5.1. Retour prématuré
Si l’Assuré doit interrompre son voyage :
afin d’assister aux obsèques d’un Membre de la famille, Europ Assistance organise et prend en charge le transport (en

train 1ère classe ou en avion classe économique) de l’Assuré depuis le lieu de séjour jusqu’au lieu d’inhumation en France
métropolitaine où dans un autre pays si l’Assuré y a son domicile ;
en cas d’Accident ou Maladie imprévisible et grave affectant un Membre de la famille, Europ Assistance organise et prend

en charge, après accord du médecin d’Europ Assistance, le transport (en train 1ère classe ou en avion classe économique)
de l’Assuré afin de lui permettre de venir au chevet du proche, en France métropolitaine où au pays du domicile de
l’Assuré ;
en cas de Dommages matériels importants survenus au domicile de l’Assuré ou aux locaux de l’entreprise pour le chef

d’entreprise, détruits à plus de 50% et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux, Europ Assistance organise et
prend en charge le transport (en train 1ère classe ou en avion classe économique) de l’Assuré afin de lui permettre de
regagner son domicile ou les locaux de son entreprise ;

en cas de naissance prématurée d’un enfant de l’Assuré.
A la suite du retour prématuré de l’Assuré, Europ Assistance organise et prend en charge le retour (en train 1ère classe ou en
avion classe économique) de l’Assuré vers son lieu de séjour pour permettre le retour de son véhicule ou des autres Assurés,
par les moyens initialement prévus.
8.2.5.2. Avance de la caution pénale et paiement des honoraires d’avocat
Cette garantie est acquise uniquement en dehors du pays de domicile de l’Assuré .
Si en cas d’infraction involontaire à la législation du pays dans lequel il se trouve, l’Assuré est astreint au versement
d’une caution pénale, Europ Assistance en fait l’avance à concurrence de 20 000 €.
Europ Assistance règle les honoraires d’avocat des représentants judiciaires auxquels l’Assuré pourrait faire appel à
concurrence de 10 000 €.
L’Assuré s’engage à rembourser l’avance faite au titre de la caution pénale dans un délai de trente jours à compter de
la restitution de cette dernière par les autorités.
Cette prestation ne couvre pas les suites judiciaires engagées dans le pays d’origine de l’Assuré , par suite de faits survenus à
l’étranger .
Les infractions intentionnelles n’ouvrent pas droit aux prestations « Avance de caution pénale » et « Paiement des
honoraires d’avocat ».
8.2.5.3. Assistance en cas de vol, perte ou destruction des papiers ou des moyens de paiement
Lors d’un séjour à l’étranger, en cas de perte ou de vol de papiers, Europ Assistance apporte un conseil dans les démarches à
accomplir (dépôt de plaintes, renouvellement de papiers…).
En cas de vol ou de perte des moyens de paiement (carte de crédit, chéquier), Europ Assistance accorde, moyennant le
versement de la somme correspondante par un Tiers et après accord préalable de l’organisme financier émetteur du titre
de paiement, une avance de fonds dont le montant maximum est fixé à 5 000 € afin de faire face à des dépenses de
première nécessité
8.2.5.3. Envoi de médicaments
Europ Assistance prend toute mesure pour assurer la recherche et l’envoi des médicaments indispensables à la poursuite d’un
traitement en cours, dans le cas où, suite à un événement imprévisible, il est impossible à l’Assuré de se les procurer
ou d’obtenir leur équivalent. Le coût de ces médicaments reste à la charge de l’Assuré.
8.2.5.4. Transmission de messages
Europ Assistance transmet les messages de caractère privé, destinés à l’Assuré lorsqu’il ne peut être joint directement, par
exemple, en cas d’Hospitalisation ou laissés par lui à l’attention d’un Membre de sa famille.
8.2.5.5. Transmission de documents professionnels
Europ Assistance garantit le remboursement des frais postaux d’acheminement de tout document ou matériel professionnel
oublié, volé ou détruit à concurrence de 300 € par événement et par an.
8.2.5.6. Conseils vie quotidienne
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 21h00 (sauf jours fériés – heure de Paris), sur simple appel téléphonique, Europ Assistance
communique à l’Assuré les renseignements qui lui sont nécessaires dans les domaines suivants :
Aéroports
Presse internationale
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Compagnies aériennes
Trains du monde
Données économiques du pays visité
Informations administratives
Ambassades
Visas
Formalités police / douane
Décalage horaire
Téléphone

Monnaie
Change des devises
Restaurants
Locations de voitures
Permis international
Climat, météo
Santé, hygiène
Vaccination

8.2.5.7. Rapatriement troubles politiques
Dans le cas de troubles politiques majeurs mettant en péril la sécurité des personnes et avec une recommandation officielle du
gouvernement français invitant les ressortissants étrangers à évacuer le pays :

organisation et mise en place de la logistique de rapatriement des familles,

prise en charge du rapatriement des personnes assurées à concurrence du montant indiqué au Tableau des garanties,

prise en charge des frais d’immobilisation ou de prolongation de séjour, en cas de troubles majeurs, dans l’attente d’un
rapatriement à concurrence du montant indiqué au Tableau des garanties.
La garantie est acquise sans pouvoir excéder la somme indiquée au Tableau des garanties par événement et par an pour
l’ensemble des prestations.
8.2.5.8. Rapatriement en cas de catastrophe naturelle
Dans le cas d’un événement naturel à caractère catastrophique ayant pour effet de porter atteinte aux infrastructures locales et
de ce fait à l’ensemble de l’économie locale, qui entraine pour un salarié l’impossibilité d’exercer sa mission à l’ étranger, dans
des conditions raisonnablement satisfaisantes, l’ Assureur :

organise et met en place la logistique de mise en sécurité et de rapatriement des familles,

le cas échéant prend en charge les frais d’hébergement à concurrence du montant indiqué au Tableau des garanties,

prend en charge le rapatriement des personnes assurées à concurrence du montant indiqué au Tableau des garanties.
La garantie est acquise sans pouvoir excéder la somme indiquée au Tableau des garanties par événement et par an pour
l’ensemble des prestations.
8.2.5.9. Rapatriement sanitaire/pandémie
En cas de phase d’alerte de niveau 4 ou 5 selon la classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

l’Assureur met en place une cellule de crise et de renseignements (organisation d’une mise en quarantaine, conseils aux
familles…),

si celle-ci est nécessaire, sous contrôle et avec l’autorisation des autorités sanitaires gouvernementales, l’ Assureur met en
place l’évacuation et le rapatriement du collaborateur et des membres de sa famille dans la limite indiquée au Tableau de
garanties.
8.2.5.10. Prolongation de séjour
Dans le cas où l’Assuré est dans l’obligation de prolonger son séjour à la suite d’un Accident ou d’une Maladie couvert(e) par le
présent contrat, l’Assureur prend en charge les frais de prolongation de séjour à concurrence des sommes indiquées au
Tableau de garanties.

8.3. RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
8.3.1. OBJET DE LA GARANTIE
L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux Tiers au cours de sa Vie privée.
On entend par Vie privée toute activité à caractère non professionnel.
Toutefois, le trajet aller/retour entre le domicile et le lieu de travail est couvert.
La garantie est étendue :
 aux dommages provenant de l’intoxication et de l’empoisonnement causés par les produits alimentaires ou
boissons servis par la personne assurée,
 aux dommages subis par les personnes employées à son service personnel domestique par l’ Assuré, résultant de
la Faute inexcusable au sens des articles L.452.2 et L452.3 du code de la Sécurité Sociale française.
DÉFENSE
L’Assureur assume la défense de l’Assuré dans les conditions ci-dessous.
En cas d’action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties du contrat, l’ Assureur défend l’Assuré dans toute
procédure concernant également les intérêts de l’Assureur. La garantie est engagée lorsque les dommages et intérêts réclamés
excèdent le montant de la Franchise.
L’Assureur dirige la défense de l’Assuré en ce qui concerne les intérêts civils. Il a la faculté d’exercer les voies de recours
lorsque l’intérêt pénal de l’Assuré n’est pas ou n’est plus en cause (avec l’accord de l’ Assuré dans le cas contraire).
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La prise de direction de la défense de l’ Assuré ne vaut pas renonciation pour l’Assureur à se prévaloir de toute exception de
garantie dont il n’a pas connaissance au moment de cette prise de direction.
Les frais de défense sont à la charge de l’ Assureur, sans imputation sur le montant de garantie des dommages correspondants.
Si le montant de dommages et intérêts dépasse le plafond de garantie correspondant, l’ Assureur prend en charge les frais de
défense au prorata du montant de garantie par rapport au montant de l’Indemnité due au Tiers lésé.

8.3.2. MONTANT DES GARANTIES
Les montants de garantie exprimés par Sinistre constituent la limite de l’engagement de l’ Assureur pour l’ensemble des
Réclamations relatives au même Fait dommageable.
La date du Sinistre est celle du Fait dommageable. Les conditions et montants de garantie sont ceux en vigueur à cette date.
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 600 000 € par Sinistre et par Année d’assurance
dont :

Faute inexcusable (employés au service de l’Assuré) : 300 000 € par victime et par Année d’assurance,

Dommages matériels et immatériels consécutifs : 460 000 € par Sinistre et par Année d’assurance, Franchise : 150 € par
Sinistre.
avec un maximum en Incendie, Explosion et Dégâts des Eaux : 300 000 € en cas d’occupation temporaire de biens (moins de 3
mois) « en villégiature »
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions
répressives : frais à la charge de l’Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.

8.3.3. DÉCLARATION EN CAS DE SINISTRE
Vous devez déclarer, par lettre recommandée à l' Assureur, par notre intermédiaire, dès que Vous en avez connaissance, et au
plus tard dans les 15 jours, tout Sinistre de nature à entraîner la garantie du contrat, en mentionnant le détail des circonstances
et conséquences.

8.4. INDIVIDUELLE ACCIDENT
Le contrat a pour objet de garantir le paiement de celles des Indemnités définies ci-après, qui sont prévues et dont le montant
est fixé au Tableau des garanties, en cas d’Accident corporel pouvant atteindre l’Assuré.
La présente garantie est sans effet :

lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à l’Assureur du fait de sanction,
restriction ou prohibition prévues par les lois et règlements,
ou

lorsque les biens et/ou les activités assurés sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou
partiel ou prohibition prévus par les lois et règlements.

Décès accidentel
Infirmité permanente totale suite à Accident réductible en cas d’Infirmité
permanente partielle selon le barème accident du travail de la Sécurité
Sociale Française
Franchise relative
Aménagement du domicile / véhicule
Indemnité journalière en cas de coma (à partir de 10 jours consécutifs de
coma et durant 365 jours)

75 000 € - Limité à 5 000 € au titre des frais
d’obsèques pour tout Assuré âgé de moins de
18 ans
75 000 €

20%
10% du capital infirmité avec un maximum de
10 000 €
50 € par jour

8.4.1. OBJET DE LA GARANTIE
8.4.1.1. DÉCÈS
Si dans un délai maximum de 24 mois à dater de l’ Accident dont l’Assuré a été victime, celui-ci entraîne le décès, Nous
garantissons au profit de la ou, ensemble entre elles, des personnes désignées en qualité de Bénéficiaires, le paiement du
capital dont le montant est fixé au Tableau des garanties.
Quand, préalablement au décès, le même Accident aura donné lieu au paiement d’une Indemnité pour Infirmité permanente en
application des conditions qui suivent, le capital sera diminué du montant de cette Indemnité.
La disparition officiellement reconnue du corps de l’ Assuré lors du naufrage, de la disparition ou de la destruction du moyen de
transport dans lequel il circulait, créera présomption de décès à l’expiration du délai d’un an à compter du jour de l’Accident.
Cependant, s’il était constaté à quelque moment que ce soit après le versement d’une Indemnité au titre de la disparition de
l’Assuré, que ce dernier est encore vivant, les sommes indûment versées à ce titre, devront nous être intégralement
remboursées.
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8.4.1.2. INFIRMITÉ PERMANENTE
Lorsque l’Accident entraîne une Infirmité permanente, l’Assureur verse à l’Assuré une Indemnité dont le maximum est fixé au
Tableau des garanties.
Si l’infirmité n’est que partielle, l’Assuré n’a droit qu’à une fraction de l’Indemnité proportionnelle au degré d’invalidité.
Les infirmités non énumérées sont indemnisées en fonction de leur gravité comparée à celle des cas énumérés.
L’Indemnité a un caractère forfaitaire et contractuel : elle est déterminée suivant les règles fixées ci-dessus, sans tenir compte
de l’âge ni de la profession de l’Assuré.
Le degré d’infirmité sera établi au moment où les conséquences définitives de l’ Accident pourront être fixées d’une façon
certaine, et au plus tard, sauf conditions contraires prises d’un commun accord entre l ’Assuré et l’Assureur, à l’expiration du
délai d’un an à compter du jour de l’Accident.
Il n’y a pas de cumul des garanties décès et invalidité lorsqu’elles résultent d’un même Accident.
8.4.1.3. INFIRMITÉS MULTIPLES
Lorsqu’un même Accident entraîne plusieurs infirmités distinctes, l’infirmité principale est d’abord évaluée dans les conditions
prévues ci-dessus, les autres infirmités étant ensuite estimées successivement, proportionnellement à la capacité restante
après l’addition des précédentes, sans que le taux global ne puisse dépasser 100%.
L’incapacité fonctionnelle absolue d’un membre ou organe est assimilée à la perte de ce membre ou organe.
La perte de membres ou organes hors d’usage avant l’ Accident ne donne lieu à aucune Indemnité. Si l’Accident affecte un
membre ou organe déjà infirme, l’Indemnité sera déterminée par différence entre l’état antérieur et postérieur à l’ Accident. En
aucun cas, l’évaluation des lésions consécutives à l’ Accident ne peut être augmentée par l’état d’infirmité de membres ou
organes que l’Accident n’a pas intéressés.
Les troubles nerveux et les lésions nerveuses ne peuvent être pris en considération, pour autant qu’ils constituent la
conséquence d’un Accident garanti, que s’ils se traduisent à l’examen par des signes cliniques nettement caractérisés.
8.4.1.4. AMÉNAGEMENT DU DOMICILE/VÉHICULE
En cas d’Infirmité permanente partielle supérieure à 33% de l’ Assuré à la suite d’un Accident garanti par le contrat et
nécessitant l’adaptation de son domicile et/ou de son véhicule, l’ Assureur prend en charge ces frais sur justificatifs et dans la
limite de 10% du capital prévu au titre de la garantie infirmité avec un maximum fixé au Tableau des garanties.
8.4.1.5. INDEMNITÉ JOURNALIÈRE EN CAS DE COMA
Si à la suite d’un Accident et, sous réserves des Exclusions prévues, un Assuré est plongé dans le coma pendant une période
ininterrompue de plus de 10 jours, l’ Assureur versera au(x) Bénéficiaire(s), au terme de ce délai, une avance sur capital prévu
en décès ou infirmité. Il s’agit d’une Indemnité à compter du 10ème jour de coma et pendant une durée maximale de 365 jours
égale au montant indiqué au Tableau des garanties.
En cas de décès ultérieur de l’Assuré, consécutif à cet Accident, l’Assureur versera au(x) Bénéficiaire(s) le solde du capital
prévu.
En cas de survie de l’Assuré, cette avance lui restera acquise.
En cas d’Infirmité totale ou partielle, consécutive à cet Accident, l’Assureur versera à l’assuré le solde du capital prévu.
Par coma, il faut entendre tout état caractérisé par la perte des fonctions de relations (conscience, mobilité, sensibilité) avec
conservation de la vie végétative (respiration, circulation sanguine spontanée) déclaré par une Autorité médicale habilitée à
exercer ses fonctions en France.
Pour mettre en œuvre la garantie, le(s) Bénéficiaire(s) feront parvenir à l’Assureur, au terme des 10 jours, un certificat médical
attestant de l’état ininterrompu de coma de l’ Assuré.

8.4.2. DÉCLARATION EN CAS DE SINISTRE
En cas de Sinistre, il importe que l’Assureur soit rapidement et parfaitement informé des circonstances dans lesquelles il s’est
produit et de ses conséquences possibles.
8.4.2.1. FORME ET INFORMATIONS NÉCESSAIRES
L’Assuré ou ses ayants droit sont tenus de faire, par écrit ou verbalement contre récépissé, par notre intermédiaire, la
déclaration de tout Sinistre dans les quinze jours au plus tard de la date à laquelle ils en ont eu connaissance.
Si la déclaration de Sinistre n’est pas effectuée dans le délai prévu ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’ Assureur
peut opposer la Déchéance de garantie lorsqu’il peut établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice (article
L.113-2 du Code des assurances français).
Ils devront, en outre, fournir avec cette déclaration, tout renseignement sur la gravité, les causes et les circonstances du Sinistre
et indiquer, si possible, les noms et adresses des témoins et auteurs responsables.
La déclaration du Sinistre devra notamment comporter :

la date, les circonstances et le lieu de l’ Accident ;

le nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la ou des victimes ;

le certificat médical initial décrivant la nature des lésions ou blessures ainsi que leurs conséquences probables ;

s’il y a lieu, le procès-verbal de police ou de gendarmerie, les noms et adresses de l’auteur de l’ Accident et des témoins
éventuels.
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La victime ou ses ayants droit doivent s’efforcer de limiter les conséquences de l’Accident et recourir notamment aux soins
médicaux nécessités par l’état de la victime.
Les mandataires et médecins, désignés par nous, aurons, sauf opposition justifiée, libre accès auprès de la victime et de ses
médecins traitants pour constater son état. Toute fausse déclaration intentionnelle sur la date ou les circonstances d’un
Accident, dûment constatée et de nature à nous porter préjudice, entraîne la Déchéance des droits à l’indemnité qui, si elle est
déjà réglée, doit nous être remboursée.
8.4.2.2. CONTRÔLE
L’Assuré a l’obligation de se soumettre à l’examen des médecins délégués par l’ Assureur, ses représentants auront libre accès
auprès de lui chaque fois que l’Assureur le jugera utile, sous peine pour l’ Assuré ou pour tout Bénéficiaire d’encourir la
Déchéance de leurs droits au cas où, sans motif valable, ils refuseraient de permettre le contrôle des délégués de l’ Assureur ou
feraient obstacle à l’exercice de ce contrôle si, après l’avis donné quarante-huit heures à l’avance par lettre recommandée,
l’Assureur se heurte de leur fait à un refus persistant ou demeure empêché d’exercer son contrôle.
Toute fraude, réticence ou fausse déclaration de votre part ou de celle du Bénéficiaire de l’Indemnité, ayant pour but d’induire
l’Assureur en erreur sur les circonstances ou les conséquences d’un Sinistre, entraînent la perte de tout droit à Indemnité pour
le Sinistre en cause.

8.4.3. RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS
8.4.3.1. DÉTERMINATION DES CAUSES ET CONSÉQUENCES DE L’ACCIDENT
Les causes de l’Accident et ses conséquences, le taux de l’infirmité, la durée de l’incapacité temporaire totale ou partielle, sont
constatés par accord entre les parties ou, à défaut d’accord, par deux médecins désignés chacun par l’une des parties. En cas
de divergence, ceux-ci s’adjoindront un troisième médecin pour les départager ; s’ils ne s’entendent pas sur le choix de ce
dernier, ou faute par l’une des parties de désigner son expert, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus
diligente par le président du tribunal de grande instance du domicile de l’ Assuré avec dispense de serment et de toutes autres
formalités.
Chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais relatifs à l’intervention du médecin qu’elle aura désigné, ceux
nécessités par l’intervention éventuelle d’un troisième médecin étant partagés par moitié entre elles.
8.3.3.2. AGGRAVATION INDÉPENDANTE DU FAIT ACCIDENTEL
Toutes les fois que les conséquences d’un Accident seront aggravées par l’état constitutionnel de la victime, par un manque de
soins dû à sa négligence ou par un traitement empirique, par une Maladie ou une infirmité préexistante et en particulier par un
état diabétique ou hématique, les Indemnités dues seront déterminées d’après les conséquences qu’auraient eues l’ Accident
chez un sujet valide et de santé normale soumis à un traitement rationnel.
8.3.3.3. PAIEMENT
Les Indemnités garanties sont payables :

en cas de décès et d’Infirmité permanente, dans le délai d’un mois suivant la remise des pièces justificatives du décès
accidentel de l’Assuré et de la qualité du Bénéficiaire, ou de l’accord des parties sur le degré d’invalidité,

à défaut de l’accord des parties, le règlement des Indemnités aura lieu dans le délai de quinze jours à compter de la
décision judiciaire devenue exécutoire.

9. CE QUI EST EXCLU DE VOTRE CONTRAT
9.1. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTÉ
Les frais engagés ne sont pas pris en charge s’ils résultent des faits suivants :

une Maladie ou un Accident dont l’origine est antérieure à la souscription du contrat ;

Une Maladie ou un Accident qui sont le fait d’un acte intentionnel ou inconsidéré de la personne garantie, de
mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide ;

Des Accidents ou Maladies survenant ou contractés, lors de la participation ou de l’entraînement à des matchs ou
compétitions officiels, organisés par une fédération sportive ainsi que les conséquences de la pratique des sports ou
activités suivantes : alpinisme, luge de compétition, sports aériens, scooter des mers, sports de combat, plongée
sous-marine avec bouteilles, sports de glisse hors-piste ;

De la participation de l’Assuré à des duels, paris, crimes et délits, rixes (sauf légitime défense) ;

Des conséquences de l’usage de médicaments, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement ;

Des conséquences de l’alcoolisme ou de l’ivresse ;

Des conséquences d’Accidents causés par des cyclones, tremblements de terre, éruptions volcaniques ou autres
cataclysmes ;

Des Accidents ou Maladies dus à la désintégration du noyau atomique ainsi que les Sinistres dus aux effets de
radiations provoqués par l’accélération artificielle de particules ;
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Des conséquences d’actes de terrorisme ou de sabotage, de guerre étrangère, de guerre civile, d’ émeutes ou de
mouvements populaires, dans les conditions prévues à l’article L 121.8 du Code des assurances français.

Il est précisé que ne sont pas pris en charge par le présent contrat les frais non reconnus par la Sécurité Sociale Française ,
ainsi que les prestations suivantes :

Les frais engagés avant la date d’entrée en vigueur et après celle de cessation des garanties ;

Les frais de transport du médecin non habituellement pris en charge par la Sécurité Sociale française ;

Les traitements ou dépenses médicales pratiqués par un médecin ou praticien non qualifié ;

Les frais qui auraient pu être effectués au retour de l’ Assuré dans son Pays de nationalité ou d’origine ;

Les frais médicaux dispensés dans le Pays de nationalité ou d’origine (sauf retour temporaire inférieur à 60 jours) ;

Les frais pour les traitements et interventions chirurgicales de caractère esthétique non consécutifs à un Accident ;

Les infirmités congénitales, les maladies héréditaires, et les maladies chroniques ;

Toute orthèses et prothèses y compris auditives et dentaires, ainsi que les soins correspondants ;

Tout soin dentaire (sauf en cas d’urgence ou d’ Accident) ;

La stomatologie, la dermatologie, l’orthophonie et l’ostéopathie ;

L’optique, l’orthoptie et les lentilles de contact ;

L’acupuncture, les massages et la kinésithérapie (sauf suite à un Accident ayant entrainé une Hospitalisation) ;

Les soins psychiques, psychothérapeutiques et neurologiques y compris les consultations ;

Les maladies mentales y compris la dépression nerveuse, les soins et traitements liés aux troubles du sommeil ;

La séropositivité pour HIV et ses conséquences, le sida et ses conséquences ;

Les maladies sexuellement transmissibles ;

Les cures, les maisons de repos, de convalescence, de rééducation ;

Les bilans de santé et le check-up ;

Les frais de vaccination ;

Les dépenses relatives à la contraception, l’interruption volontaire de grossesse et la stérilité ;

Les dépenses liées à la grossesse, la maternité, les dysfonctionnements sexuels ;

Les dépenses encourues à l’occasion de l’acquisition d’un organe ;

Toute opération ou traitement lié au changement de sexe ;

Les produits non médicamenteux d’usage courant tels que : coton hydrophile, alcool, crèmes solaires… ;

Les frais annexes tels que le téléphone en cas d’Hospitalisation ou les frais jugés somptuaires, déraisonnables ou
inhabituels compte tenu du pays dans lequel ils sont engagés.

9.2. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Sont exclus :

les convalescences et les affections (Maladie, Accident) en cours de traitement non encore consolidées ;

les Maladies préexistantes diagnostiquées et/ou traitées, ayant fait l’objet d’une Hospitalisation dans les six mois
précédant la demande d’assistance ;

les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de traitement ;

les états de grossesse, sauf complication imprévisible, et dans tous les cas, à partir de la trente-sixième semaine de
grossesse ;

les états résultant de l’usage de drogues, stupéfiants et produits assimilés non prescrits médicalement, de l’absorption
d’alcool ;

les conséquences de tentative de suicide ;

les dommages provoqués intentionnellement par un Assuré ou ceux résultant de sa participation à un crime, à un délit
ou une rixe, sauf en cas de légitime défense ;

les évènements survenus lors de la pratique de sports dangereux (raids, trekkings, escalades...) ou de la participation
de l’Assuré en tant que concurrent a des compétitions sportives, paris, matchs, concours, rallyes ou à leurs essais
préparatoires, ainsi que l’organisation et la prise en charge de tous frais de recherche ;

les conséquences d’une inobservation volontaire de la règlementation des pays visités, ou de pratiques non
autorisées par les autorités locales ;

les conséquences de radiations ionisantes émises par des combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets
radioactifs, ou causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de
l’atome ;

les conséquences de guerre civile ou étrangère, d’interdictions officielles, de saisies ou contraintes par la force
publique ;

les conséquences d’Émeutes, de grèves, de pirateries, lorsque l’ Assuré y prend une part active ;

les conséquences d’empêchements climatiques tels que tempêtes et ouragans ;

les frais de recherche et de secours de personne en montagne, en mer ou dans le désert.

les frais de secours sur piste (et hors-piste) de ski.
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9.3. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE
Sont exclus :

les conséquences de la faute intentionnelle de l’ Assuré ;

les dommages causés par la guerre civile ou étrangère déclarée ou non, les Émeutes et mouvements populaires, les
actes de terrorisme, Attentats ou sabotages ;

les dommages causés par des éruptions volcaniques, tremblements de terre, tempêtes, ouragans, cyclones,
inondations, raz-de-marée et autres cataclysmes ;

les dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l’ Assuré et qui font perdre au contrat d’assurance son
caractère de contrat aléatoire garantissant des événements incertains (article 1964 du Code civil français) ;

l’amende et toute autre sanction pénale infligée personnellement à l’ Assuré ;

les dommages ou l’aggravation des dommages causés :
o
par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
o
par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif,
o
par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) ;

les conséquences de la présence d’amiante ou de plomb dans les bâtiments ou ouvrages appartenant ou occupés
par l’Assuré, de travaux de recherche, de destruction ou de neutralisation de l’amiante ou du plomb, ou de l’utilisation
de produits contenant de l’amiante ou du plomb,

les dommages causés directement ou indirectement par les polluants organiques persistants suivants : aldrine,
chlordane), dioxines, dieldrine, endrine, dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT furanes, heptachlore,
hexachlorobenzène, mirex, polychlorobiphényles (PCB) toxaphène, le formaldéhyde, le méthyltertiobutyléther
(MTBE) ;

les conséquences d’engagements contractuels acceptés par l’ Assuré et qui ont pour effet d’aggraver la responsabilité
qui lui aurait incombé en l’absence desdits engagements ;

les dommages résultant de l’exercice d’une activité professionnelle quelconque ou de fonctions accomplies dans le
cadre de mandats électifs ;

les conséquences de tous les Sinistres matériels et corporels subis par l’Assuré ;

les "exemplary damages" et les "punitive damages" ;

les dommages de pollution, ainsi que les troubles anormaux de voisinage (nuisances) ;

les dommages de la nature de ceux visés à l’article L. 211-1 du Code des assurances français sur l’obligation
d’assurance automobile et causés par les Véhicules terrestres à moteur, leurs remorques ou semi-remorques dont
l’Assuré a la propriété, la garde ou l’usage (y compris du fait ou de la chute des accessoires et produits servant à
l’utilisation du véhicule, et des objets et substances qu’il transporte) ;

les Dommages matériels et immatériels consécutifs, causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux
ayant pris naissance dans les bâtiments dont l’ Assuré est propriétaire, locataire ou occupant.

Il est convenu que l’occupation temporaire de locaux, d’une durée inférieure à 3 mois consécutifs est garantie. Cette
disposition vise par exemple l’occupation de locaux de « villégiature » par l’Assuré.

les vols commis dans les bâtiments cités à l’ Exclusion précédente ;

les Dommages matériels (autres que ceux visés aux deux Exclusions précédentes) et immatériels consécutifs causés
aux biens dont l’Assuré responsable a la garde, l’usage ou le dépôt.

Il est convenu que les biens dont l’ Assuré a la garde, l’usage ou le dépôt pour une durée temporaire de 3 mois
consécutifs sont garantis.

les conséquences de la navigation aérienne, maritime, fluviale ou lacustre au moyen d’appareils dont l’ Assuré a la
propriété, la garde ou l’usage ;

les dommages causés par les armes et leurs munitions dont la détention est interdite et dont l’ Assuré est possesseur
ou détenteur sans autorisation préfectorale ;

les conséquences de la pratique de la chasse y compris les dommages causés par les chiens en action de chasse ;

les dommages causés par les animaux autres que domestiques ;

les dommages causés par les chiens de première catégorie (chiens d’attaque) et de deuxième catégorie (chiens de
garde et de défense), définis à l’article 211-1 du Code rural français, et par les animaux d’espèce sauvage apprivoisés
ou tenus en captivité, mentionnés à l’article 212-1 du Code rural français, errants ou non, dont l’ Assuré est
propriétaire ou gardien (loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des
animaux) ;

les conséquences :
o
de l’organisation et de la participation à des compétitions sportives ;
o
de la pratique de sports en tant que titulaire de la licence d’une fédération sportive ;
o
de la pratique de sports aériens ou nautiques ;
o
de la pratique de tous sports nécessitant l’usage d’engins mécaniques à moteur, que ce soit en qualité de
pilote ou de passager. Par pratique d’un sport, il faut entendre les entraînements, les essais, ainsi que la
participation aux épreuves sportives ou compétitions ;
o
de la pratique de sports présentant des caractéristiques dangereuses tels que : l’alpinisme, la varappe, la

24



plongée sous-marine sauf en apnée à moins de 50 mètres, la spéléologie, le skeleton, le saut à ski, le
bobsleigh, le saut à l’élastique, le rafting, le canyoning, le jet-ski, le kitesurf ainsi que les sports suivants
lorsqu’ils sont pratiqués hors-pistes : le ski, le ski de fond, la luge et le snowboard.
les dommages survenus aux Etats-Unis d’Amérique.

9.4. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Sont exclus :

les Accidents causés ou provoqués intentionnellement par l’ Assuré, les conséquences de son suicide consommé ou
tenté, ainsi que les Accidents causés par l’usage de drogues ou de stupéfiants non prescrits médicalement ;

les Accidents survenant lorsque l’Assuré est conducteur d’un véhicule et que son taux d’alcoolémie est supérieur a
celui légalement admis dans le pays où a lieu l’ Accident ;

les Accidents résultant de la participation de l’ Assuré à une rixe (sauf cas de légitime défense ou d’assistance à
personne en danger), un duel, un délit ou un acte criminel ;

les Accidents survenant lors de l’utilisation comme pilote ou membre d’équipage d’un appareil permettant de se
déplacer dans les airs ou lors de la pratique de sports effectués avec ou à partir de ces appareils ;

les Accidents occasionnés par la pratique d’un sport à titre professionnel et la pratique, même a titre d’amateur, de
tous sports nécessitant l’usage d’engins mécaniques à moteur, que ce soit en qualité de pilote ou de passager. Par
pratique d’un sport, il faut entendre les entrainements, les essais, ainsi que la participation aux épreuves sportives ou
compétitions ;

les Accidents provoqués par la guerre, civile ou étrangère, déclarée ou non ;

les Accidents dus à des radiations ionisantes émises par des combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets
radioactifs, ou causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome.

10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1. QUI ASSURE VOTRE CONTRAT ?
Il a été conclu par l'Association des Assurés APRIL (Association loi 1901, située 114, boulevard Vivier Merle, 69439 Lyon
Cedex 03, FRANCE), qui a pour objet d’étudier, de souscrire et de promouvoir tout type de contrat d’assurance au profit de ses
adhérents, de créer un esprit de solidarité internationale entre eux, de mettre à leur disposition des moyens d’information et de
gestion adéquats et d’assurer leur représentation auprès de toute société d’assurance, et dont les statuts sont disponibles en
annexe de ce document.

pour la garantie Frais de santé :
une convention d’assurance de groupe à adhésion facultative avec Allianz Partners SAS (080538/502) - Société par Actions
Simplifiées au capital de 7 584 076,86 euros - immatriculée au R.C.S. de Bobigny, sous le numéro B 301 763 116 régie par le
Code des assurances dont le siège social est situé à cette adresse : 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen – FRANCE.

pour les garanties Assistance rapatriement, Responsabilité civile Vie privée, Individuelle accident :
une convention d’assurance de groupe à adhésion facultative avec Tokio Marine Kiln Insurance Limited (FR008366TT) succursale en France - Entreprise régie par le code des assurances. Siège social pour la France : 6-8 Boulevard Haussmann
75009 PARIS - immatriculée au RCS sous le numéro B382096071, N°TVA intracommunautaire FR 37 382 096 071
Tokio Marine Kiln Insurance Group est constituée et enregistrée en Angleterre sous le numéro 989421 et a un capital social de
£35 000 000. Le siège social est situé 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BY. Cette entreprise et ses filiales sont autorisées
par la Prudential Regulation Authority et régulées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority au
Royaume Uni.
La gestion administrative de ces assurances est déléguée à APRIL International Care France, société par actions simplifiée au
capital de 200 000 €, intermédiaire en assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 309 707 727 et à l’ORIAS
sous le numéro 07 008 000 (www.orias.fr), située 14 rue Gerty Archimède, 75012 Paris, FRANCE.

10.2. CADRE LÉGAL
L’autorité chargée du contrôle d’Allianz Partners SAS est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 4
place de Budapest, 75436 Paris Cedex 09, FRANCE.
TOKIO MARINE est sous l’Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority – PRA), contrôlée par celle-ci
ainsi que par l’Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (Financial Conduct Authority – FCA) et agissant en conformité
avec les règles du Code des assurances.
APRIL International Care France est soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 4 place de
Budapest, 75436 Paris Cedex 09, FRANCE.
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L’adhésion au contrat VI Xclusive est constituée par la Demande d’adhésion, les présentes Conditions générales et le Certificat
d’adhésion. Elle est soumise à la législation française et notamment à son Code des assurances.
Les garanties et niveaux de remboursement du présent contrat seront automatiquement adaptés en fonction des évolutions
législatives et réglementaires régissant les contrats de droit français.

10.3. PRESCRIPTION
Toute action dérivant de la présente adhésion est irrecevable au terme d'un délai de deux (2) ans à compter de l'événement qui
lui a donné naissance et le délai de prescription est porté à dix (10) ans pour la garantie décès, selon les dispositions des
articles L114-1 et suivant du code des assurances qui prévoient :
Article L114-1 « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement 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 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 ». Article L114-2 « 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, adressés 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. ». Article L114-3 « Par
dérogation à l'article 2254 du Code Civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier
la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » Les causes ordinaires
d'interruption de la prescription prévues par le Code civil sont :






la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil),
la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil français),
une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécutions ou un acte d’exécution forcée
(article 2244 du Code civil français),
l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la
reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2245 du Code civil français),
l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les cas de prescription applicables aux cautions (article
2246 du Code civil français).

10.4. SUBROGATION
Il est stipulé que l’organisme assureur ne renonce pas aux droits et actions qu’il détient en vertu de l’article L.121-12 du Code
des assurances français relatif au recours subrogatoire qu’il peut exercer envers le tiers responsable.
Si Vous êtes victime d’un Accident de la circulation (impliquant un véhicule automobile), Vous devez, sous peine de Déchéance,
déclarer à l’organisme assureur de l’auteur de l’ Accident qui le sollicite le nom de l’organisme assureur frais de santé en tant
que tiers payeur.

10.5. CONTRÔLE
L’organisme assureur se réserve le droit de vous demander de lui fournir les justificatifs nécessaires à l’exacte appréciation des
garanties, notamment par communication de certificats médicaux, comptes rendus opératoires et/ou contre-expertise du
médecin de l’organisme assureur.

10.6. RÉCLAMATION – MÉDIATION
La qualité de service est au cœur de nos engagements, mais si toutefois Vous souhaitez formuler une réclamation relative aux
services fournis par notre société, Vous pouvez vous adresser à votre interlocuteur habituel.
Si la réponse fournie ne vous satisfait pas, Vous pouvez vous adresser à notre Service Réclamation dont les coordonnées sont
les suivantes :
Adresse : APRIL International Care France - Service Courrier – 1 rue du Mont – CS 80010 – 81700 Blan - FRANCE
E-mail : reclamation.expat@april-international.com.
Pour votre information, nos assureurs partenaires Allianz Worldwide Care SA et Tokio Marine Kiln Insurance Limited nous
ont confié le traitement des Réclamations.
Nous ferons le maximum pour vous apporter une réponse dans un délai maximal de 48 heures ouvrées et nous engageons à
vous tenir informé du déroulement du traitement de votre réclamation dans ce même délai si pour des raisons indépendantes
de notre volonté celui-ci devait être prolongé.
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Si le désaccord persiste et si aucune solution amiable ne peut être trouvée, Vous pouvez, sans préjudice des autres voies de
recours légales à votre disposition, faire appel au Médiateur - « La Médiation de l’Assurance » - TSA 50110 - 75441 Paris
Cedex 09 - FRANCE.
Si l’adhésion au présent contrat a été effectuée à distance par Internet , Vous pouvez également saisir le médiateur compétent
en déposant plainte sur la plateforme de la Commission Européenne pour la résolution des litiges accessible à l’adresse
suivante : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nous vous informons que les données recueillies pour le traitement de votre réclamation font l’objet d’un traitement informatique
par notre société aux fins de suivi du traitement des réclamations et ne peuvent être communiquées qu’à l’organisme assureur,
à ses réassureurs et à la holding APRIL, ainsi qu’à nos prestataires partenaires pour la mise en œuvre de vos garanties. Vous
disposez d’un droit de communication, de rectification, d’opposition, et de suppression des données vous concernant (voir
paragraphe 10.7).

10.7. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Dans le cadre de notre relation, nous sommes amenés à recueillir des données personnelles vous concernant. Les
informations sur les traitements de données et sur l’exercice de vos droits sur ces données figurent dans la « Notice
d'information - traitement de vos données personnelles » qui vous a été fournie. Ce document est également disponible auprès
de nos conseillers et sur notre site www.april-international.com.
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Association des Assurés APRIL
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901
Immatriculée à la Préfecture du Rhône sous le n° W691060414

TITRE I – CONSTITUTION - OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1. CONSTITUTION ET DENOMINATION
Il existe une Association ayant pour dénomination « Association des Assurés APRIL » ou en abrégé
Association 3 A, fondée suivant acte sous seing privé à Lyon en date du 1er janvier 1984 et régie par
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Il s’agit d’une Association à but non lucratif.
L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association des Assurés APRIL a constaté le 27 avril 2018
la réalisation définitive de la fusion-absorption de l’Association des Assurés d’APRIL
INTERNATIONAL par l’Association des Assurés APRIL et la dissolution de plein droit, sans liquidation
de l’Association des Assurés d’APRIL INTERNATIONAL.

Article 2. OBJET
Cette Association a pour objet :
- d’étudier, rechercher, souscrire, développer tout type de produits d’assurances,
d’assistance et de services, notamment dans le domaine de la prévoyance, de la santé,
de la retraite, en vue d’optimiser pour ses Membres Adhérents, la souscription de
garanties complémentaires ou sur complémentaires ou à partir du 1er euro, intervenant en
tant que de besoin en sus de celles découlant des régimes obligatoires notamment par la
signature de contrats collectifs d’assurances à adhésion facultative ou obligatoire ;
- de sensibiliser ses Membres Adhérents aux thèmes essentiels de la prévention dans le
but de leur permettre, d’une part, d’entretenir leur capital santé et d’autre part, d’obtenir
des organismes d’assurances des conditions préférentielles qui prennent en compte les
comportements responsables de ses Membres Adhérents en matière de santé ;
- de réaliser des études statistiques et des analyses sur les comportements de la vie
quotidienne de ses Membres Adhérents dans le domaine de la protection sociale ;
- de mettre en place des actions de prévention, de soutien, d’accompagnement et d’aides
aux Assurés à travers un Fonds d’Actions Solidaires.

Article 3. SIEGE
Le siège social est fixé à Lyon 3ème, 114 boulevard Marius Vivier Merle.
Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration qui dispose à cet effet, du
pouvoir de modifier les statuts.

Article 4. DUREE
L'Association est constituée pour une durée illimitée ; elle prend fin toutefois en cas de
dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire.

TITRE II – MEMBRES ADHERENTS ET CONDITIONS D’ADHESION

Article 5. COMPOSITION
L’Association se compose de Membres Adhérents qui se distinguent entre :
- les Membres Adhérents ;
- les Membres Adhérents ayant la qualité de travailleurs non-salariés ;
- les Membres Adhérents Collectifs qui sont les entreprises, organismes ou autres personnes
morales ayant souscrit à l’une des conventions souscrites par l’Association pour le compte de
leurs salariés.
Pour faire partie de l'Association, il faut être admis à l’assurance dans le cadre de l’une des
conventions souscrites par l’Association et être en règle de sa cotisation associative.
La qualité de Membre Adhérent est acquise à compter de la date de réception de la demande
d’adhésion et du paiement de la cotisation associative, sous réserve de l’acceptation de l’adhésion à
la convention d’assurance par l’organisme assureur. A défaut d’acceptation, le montant de la
cotisation associative sera remboursé au plus tard dans les trente jours qui suivront la notification de
refus par l’organisme assureur.
Sont également Membres Adhérents, mais sans voix délibérative, sur décision du Conseil
d’Administration :
- Les personnes physiques ou morales rendant ou ayant rendu des services signalés à
l’Association, dites membres d’honneur ou honoraires ;
- Les personnes physiques ou morales ayant effectué un don ou legs à l’Association, dites
membres bienfaiteurs.

Article 6. PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE ADHERENT
La qualité de Membre Adhérent se perd :
- par décès, disparition ou absence pour les personnes physiques ;
- par la liquidation ou la dissolution amiable ou judiciaire pour les personnes morales ;
- par la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour infractions aux présents
statuts ou lorsque le comportement se sera avéré contraire aux intérêts financiers et moraux
de l'Association ;

- par la perte de la qualité d'assuré à l'une des conventions souscrites par l'Association
(résiliation, radiation, renonciation) ;
- par la démission adressée à l’intention du Président au siège de l’Association par courrier
recommandé avec accusé de réception. A ce courrier devra être jointe, la copie du courrier,
délivrée par l’organisme de gestion du (des) contrat(s), confirmant leur résiliation ; lesdites
résiliations devant respecter les conditions définies à la (aux) notice(s) d’information valant
conditions générales du (des) contrat(s).
En tout état de cause, la cotisation éventuellement appelée au titre de l’année de perte de la qualité
de Membre Adhérent reste acquise à l’Association.

TITRE III – RESPONSABILITES DES MEMBRES ADHERENTS ET OPPOSABILITES AUX
ADHERENTS

Article 7. RESPONSABILITES DES MEMBRES ADHERENTS
Les Membres Adhérents aux conventions souscrites par l’Association ne sont en aucun cas
personnellement responsables des engagements contractés par elle ; seul en répond le patrimoine de
l’Association.

Article 8. OPPOSABILITES AUX MEMBRES ADHERENTS
Toute adhésion à l'Association s'inscrit dans le cadre de conventions d’assurance conclues entre
l'Association et des organismes assureurs. Le contenu de ces conventions, mentionnant notamment
les conditions et conséquences d’une résiliation des conventions par l’Association ou l’organisme
assureur, est remis aux Membres Adhérents lors de leur adhésion à l’Association et au contrat sous la
forme de notice d’information valant conditions générales.

TITRE IV – RESSOURCES - DEPENSES
Article 9. RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
Les ressources de l’Association se composent :
-

des cotisations de ses Membres Adhérents ;
du revenu de ses biens ;
des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’Association ;
des subventions ou versements autorisés par la loi ;
de toutes autres ressources non interdites par la loi ;

Article 10. DEPENSES
Les dépenses de l’Association sont constituées par toutes les sommes nécessaires à son
fonctionnement et à sa représentation. Elles sont ordonnées par le Conseil d’Administration ou par
toute autre personne par lui mandatée à cet effet.

TITRE V – ACTION SOCIALE
Article 11. FONDS D’ACTIONS SOLIDAIRES
Il est institué la création d’un Fonds d’Actions Solidaires destiné au financement des actions de
soutien, d’accompagnement et d’aides aux Membres Adhérents
Le montant de la dotation annuelle du Fonds d’Actions Solidaires est arrêté par le Conseil
d’Administration qui en fixe les orientations, les missions et les règles de fonctionnement.
Les différentes Actions Solidaires menées par l’Association et leurs conditions d’accès et d’attribution
sont définies dans le Règlement Intérieur.

TITRE VI – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 12. CONSEIL D’ADMINISTRATION
1.

Composition

L'Association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins six (6)
membres et au plus quinze (15) membres nommés pour six (6) ans. Les membres du
Conseil d’Administration sont nommés par l'Assemblée Générale ; ils sont choisis parmi les
Membres Adhérents de l'Association.
Le Conseil d’Administration doit être composé, pour plus de la moitié, de Membres
Adhérents ne détenant ou n’ayant détenu au cours des deux années précédant leur
désignation, aucun intérêt ni aucun mandat dans les organismes d’assurance signataires
des conventions d’assurance souscrites par l’Association et ne recevant ou n’ayant reçu, au
cours de la même période, aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes.
Tout Administrateur, venant en cours de mandat à détenir un mandat ou recevoir une
rétribution quelconque de la part de l’un des organismes d’assurance signataire d’une
convention d’assurance avec l’Association, s’engage à en informer immédiatement le
Président par courrier recommandé avec accusé de réception.
Pour le cas où cette déclaration venait à faire passer le nombre d’Administrateurs ne
détenant ou n’ayant détenu, au cours des deux années précédant leur désignation, aucun

intérêt ni aucun mandat dans les organismes d’assurance signataires des conventions
d’assurance souscrites par l’association et ne recevant ou n’ayant reçu, au cours de la
même période, aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes, à moins de 51%,
l’Administrateur en question perdra automatiquement sa qualité d’Administrateur et il sera
procédé à son remplacement conformément à l’Article 12 des statuts.En cas de vacance par
décès, démission, atteinte de la limite d’âge ou toute autre cause, le Conseil d’Administration
pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Leur remplacement définitif
intervient à la prochaine Assemblée Générale. Les mandats des membres ainsi élus
prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
A défaut de ratification, les délibérations et les actes accomplis par le Conseil
d’Administration depuis la nomination provisoire n'en demeureront pas moins valables.
Le Conseil d’Administration se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Les membres sortants
sont rééligibles. L'ordre de sortie est déterminé d'après l'ancienneté des nominations.
Est éligible au Conseil d’Administration toute personne, âgée de 18 ans au moins, le jour de
l'élection, Membre Adhérent de l'Association et à jour de cotisation associative.
La limite d’âge à la fonction d’Administrateur est fixée à 70 ans. Pour le cas où cet âge est
atteint en cours de mandat, celui-ci prendra fin automatiquement à la date anniversaire de
l’Administrateur.
Toute nouvelle candidature devra être portée à la connaissance du Président du Conseil
d’Administration par courrier recommandé, reçu au moins trente jours avant la date de
l’Assemblée Générale, accompagné :
- de la copie d’une pièce d’identité ;
- d’une attestation sur l’honneur de non condamnation ou mesures mentionnées aux
1° à 5° de l’article L 322-2 du Code des assurances ;
- d’une attestation mentionnant l’existence ou la non existence à son bénéfice de
mandat ou d’éventuelle rétribution provenant de l’un des organismes d’assurance
signataire d’une convention d’assurance avec l’Association.
Nul ne peut être membre du Conseil d’Administration de l’Association, ni directement ou
indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à titre quelconque
l’Association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de l’Association s’il a fait
l’objet d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux paragraphes 1° à 5° de
l’article L. 322-2 du Code des assurances.
Le Conseil d’Administration élit chaque année à bulletin secret parmi ses membres à la
majorité des suffrages exprimés, un bureau comprenant : un Président, un Vice-Président,
un Secrétaire, un Trésorier et éventuellement des adjoints. Les membres du bureau sortant
sont rééligibles. Le Conseil d’Administration peut se faire assister de toutes personnes qu’il
jugera utile, adhérentes ou non à l'Association.

2.

Réunion du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Association l’exige sur
convocation du Président. La convocation pourra être effectuée par tous moyens à sa
convenance.
Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal, consigné dans un
registre signé par le Président et par au moins un des Administrateurs.
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si plus de la moitié des
Administrateurs est présente.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des Administrateurs
présents. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. Seules les questions
figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'un vote.
Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions
successives, pourra être exclu par décision du Conseil d’Administration, après avoir été mis
en mesure de présenter ses observations.

3.

Rémunération

Les fonctions d’Administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais et débours occasionnés par
l'accomplissement de leur mandat leur sont remboursés au vu des pièces justificatives. Le
rapport financier présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des
remboursements de frais et débours effectués à des Administrateurs.

4.

Pouvoirs

Le Conseil d’Administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de l'Association. Il fixe notamment le montant de la cotisation associative à
verser par les membres de l'Association.
Il peut donner toute délégation de pouvoir au Président ou à un membre du bureau.

5.

Fonction et pouvoirs du Président – Fonctions du Secrétaire et du Trésorier

Les membres du bureau sont spécialement investis des attributions suivantes :
1. Le Président dirige les travaux du Conseil d’Administration et assure le fonctionnement de
l'Association. Il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est investi
de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer ses pouvoirs à un autre Administrateur. En
cas d’empêchement, il est suppléé par le Vice-Président.
2. Le Secrétaire est chargé de la correspondance, notamment l’envoi des diverses
convocations. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et les transcrit sur les
registres. Il assure l’exécution des formalités prescrites par la loi.
3. Le Trésorier est chargé de la gestion du patrimoine propre de l'Association et de la tenue
des comptes. Il perçoit les recettes et effectue les paiements sous le contrôle du

Président. Il rend compte chaque année de sa gestion à l'Assemblée Générale qui statue
sur les comptes.
Les fonctions de membre du Bureau ne peuvent pas faire l'objet d'une rémunération sous
quelque forme que ce soit.

Article 13. ASSEMBLEES GENERALES

1. Assemblées Générales
1.1. Assemblée Générale Ordinaire
Au moins une fois par an, les Membres Adhérents sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire dans les conditions prévues ci-dessous.
L'Assemblée Générale Ordinaire entend :
-

-

le rapport sur la gestion établi par le Conseil d’Administration portant notamment
sur le fonctionnement des conventions d’assurance souscrites par l’Association.
Ce rapport est tenu à la disposition des Membres Adhérents qui en font la
demande ;
les rapports du commissaire aux comptes ;
le rapport moral ;
le rapport financier.

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports,
approuve les comptes de l'exercice clos (année civile) et délibère sur toutes les autres
questions figurant à l'ordre du jour.
Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’Administration dans les conditions
prévues à l'Article 12 des présents statuts.

1.2. Assemblée Générale Extraordinaire
Elle est convoquée dans les conditions définies ci-dessous.
L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule
compétence : les modifications à apporter aux statuts, les opérations de fusion ou de
dissolution.

2. Convocations
2.1. Convocation aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires
Les Membres Adhérents de l’Association tels que définis à l’article 5, adhérents au jour de la
décision de la convocation, en règle de leur cotisation associative, sont réunis au moins une

fois par an, en Assemblée Générale Ordinaire et en tant que de besoin en Assemblée
Générale Extraordinaire.
Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires se composent de tous les Membres
Adhérents de l'Association, en règle de leur cotisation associative.

La convocation est nominative et est valablement faite au choix du Conseil d’Administration :
- soit par lettre simple ou courrier électronique envoyé au moins soixante jours
calendaires avant la date de l’Assemblée Générale ;
- soit par annonce au sein d’une publication destinée à tous les Membres Adhérents.
Les Assemblées Générales se réunissent sur convocation du Président de l'Association, ou
pour ce qui concerne les Assemblées Générales Extraordinaires, sur la demande d'au moins
10% des Membres Adhérents. Dans ce dernier cas, les convocations à l'Assemblée Générale
Extraordinaire doivent être adressées dans les huit jours du dépôt de la demande et
l'Assemblée Générale Extraordinaire doit être tenue dans les trente jours suivant l'envoi
desdites convocations.
Les convocations doivent mentionner obligatoirement la date, l’heure, le lieu et l'ordre du jour
prévu et fixé par les soins du Conseil d’Administration.
Seront également portées à l’ordre du jour, les propositions de résolution signées par au
moins cent Membres Adhérents, dès lors qu’elles aient été communiquées par courrier
recommandé au Président de l’Association quarante-cinq jours au moins avant la date fixée
pour la tenue de l’Assemblée Générale.
Seules seront valables les résolutions prises par l'Assemblée Générale sur les points inscrits à
son ordre du jour.
En outre, les convocations doivent mentionner qu’à défaut de quorum elles tiennent lieu de
convocations à une seconde Assemblée Générale.

3. Droit de vote
3.1. Droit de vote aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires
Tout Membre Adhérent dispose d’un droit de vote et d’une voix à l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire.
Les Membres Adhérents personnes morales sont représentés par leur représentant légal.
Chaque Membre Adhérent personne physique, a la faculté de donner mandat à un autre
Membre Adhérent ou à son conjoint. Un même Membre Adhérent ne peut disposer de plus de
5% des droits de vote. Le mandat donné vaut pour une seule Assemblée Générale ou deux si
lors de la première convocation le quorum n’est pas atteint ou si deux Assemblées - Ordinaire
et Extraordinaire - se tiennent le même jour.

Les pouvoirs en blanc retournés à l’Association sont attribués au Président ou à son
délégataire au sein du Conseil d’Administration et donnent lieu à un vote à l’adoption des
projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’Administration.
3.1.1.

Assemblée Générale Ordinaire

Les décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire sont adoptées à la majorité des votes
exprimés.
Toutes les délibérations sont prises à main levée. Toutefois, si le quart au moins des
Membres Adhérents présents le demande, les votes sont émis au scrutin secret.
Pour l'élection des membres du Conseil d’Administration, le vote secret est obligatoire.
3.1.2.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les décisions sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des Membres
Adhérents présents ou représentés.
Les votes ont lieu à main levée, sauf toutefois si le quart au moins des Membres
Adhérents présents demande les votes sont émis au scrutin secret.

4. Tenue des Assemblées
La Présidence des Assemblées appartient au Président de l’Association qui peut déléguer ses
fonctions au Vice-Président et à défaut à un autre Administrateur.
Les délibérations sont consignées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et
signées par le Président et le Secrétaire. Les procès-verbaux peuvent être consultés au siège de
l’Association.
Il est tenu une feuille de présence certifiée conforme par le Président et le Secrétaire.
Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, les Assemblées
obligent par leurs décisions tous les Membres Adhérents concernés y compris les absents.

4.1. Tenue des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires
Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire ne peuvent valablement délibérer que si
au moins mille Membre Adhérents sont présents ou représentés. Si, lors de la première
convocation, l’Assemblée Générale n’a pas réuni ce quorum, une seconde Assemblée Générale
est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre des Membres Adhérents
présents ou représentés.
A défaut de quorum, la seconde Assemblée Générale pourra se tenir à la suite de la première sur
le même ordre du jour.
Sur décision du Président, les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires pourront être
tenues à distance et donner lieu à un vote électronique.

Article 14. REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui pourra compléter les
dispositions statutaires.

Article 15. DISSOLUTION – FUSION – DEVOLUTION DES BIENS
La dissolution de l'Association, sa fusion ou son union avec un autre organisme, ne peuvent être
décidées, sur proposition du Conseil d’Administration, que par une Assemblée Générale
Extraordinaire, selon les conditions prévues ci-dessus.
Conformément à l’article L. 140-6 du code des assurances, en cas de liquidation ou de dissolution de
l’Association, les adhésions des Membres Adhérents aux conventions d’assurance collective, en
cours au jour de la dissolution ou de la liquidation, se poursuivront de plein droit.

Article 16. LANGUE
La langue des présents statuts est la langue française. En cas de traduction, seule la version
française fait foi.

M. Pierre-Henry MICHAUD
Président

M. Jean-Louis FAVROT
Secrétaire

