CONDITIONS GÉNÉRALES D ’ UTILISATION DE LA
CARTE DE RETRAIT INTERBANCAIRE « NOMEA »
La carte NOMEA est destinée à un titulaire personne protégée qui est, soit sous sauvegarde de justice avec ou sans désignation
d’un mandataire spécial, soit sous curatelle, simple ou renforcée, soit sous habilitation familiale, soit sous tutelle, soit sous administration légale (en cas d’application de l’art. 387-3 du code civil) soit sous administration ad hoc, ou encore à une personne
XKU¾GRCTNŢCTV.FWEQFGFGNŢCEVKQPUQEKCNGGVFGUHCOKNNGUQWD¾P¾ƒEKCPVFŢWPGOGUWTGFŢCEEQORCIPGOGPVDWFI¾VCKTG
(MAJ, MASP, MJAGBF).
.GUT½INGUCRRNKECDNGUUQPVFKƑ¾TGPVGUUGNQPNGT¾IKOGFGRTQVGEVKQP
- Le titulaire de la carte agit seul s’il est sous sauvegarde de justice sans mandataire spécial, ou curatelle simple (article 440
alinéa 1 du code civil),
- Le titulaire de la carte est représenté par son mandataire spécial en cas de sauvegarde de justice (article 437 du code civil) par
son curateur en cas de curatelle renforcée (article 472 du code civil), par une personne habilitée en cas d’habilitation familiale
(article 494-1 du code civil) ou par son tuteur en cas de tutelle (article 440 alinéa 3 du code civil),
- Le titulaire de la carte est représenté par son administrateur légal en cas d’administration légale ou en cas d’administration
ad hoc, soit par son tuteur (art. 404 du code civil) en cas de tutelle,
.GVKVWNCKTGFGNCECTVGGUVTGRT¾UGPV¾RCTUQPTGRT¾UGPVCPVUŢKND¾P¾ƒEKGFŢWPGOGUWTGXKU¾GRCTNŢCTV.FWEQFGFGNŢCEVKQP
sociale et des familles,
.GVKVWNCKTGFGNCECTVGGUVCUUKUV¾RCTUQPOCPFCVCKTGLWFKEKCKTG¯NCRTQVGEVKQPFGUOCLGWTU /,2/ UŢKND¾P¾ƒEKGFŢWPGOGUWTG
d’accompagnement budgétaire (MAJ, MASP, MJAGBF).
Le terme « représentant légal », utilisé ci-après, désigne le représentant du titulaire de la carte, quelle que soit la mesure de
protection ou d’accompagnement dont il fait l’objet.

La carte de retrait interbancaire « NOMEA » portant les marques « CB » du réseau CB et « PLUS » du réseau international
VISA (ci-après dénommée « la carte NOMEA ») permet à son Titulaire ou à son représentant légal de donner son consentement
RQWTGƑGEVWGTFGUTGVTCKVUFŢGUR½EGUGPGWTQCWRT½UFGUCRRCTGKNUFGFKUVTKDWVKQPCWVQOCVKSWGFGDKNNGVUGVFGUIWKEJGVUCWVQOCVKSWGUFGDCPSWG EKCRT½UF¾PQOO¾n&#$)#$ CƔEJCPVNCOCTSWGn%$DNCPEUWTHQPFCUUQEKCPVGPHQPFWF¾ITCF¾
NGUEQWNGWTUDNGWGGVXGTVG EKCRT½UNCOCTSWGn%$ GVCWRT½UFGU&#$)#$CƔEJCPVNCOCTSWGn2.75EQORQU¾GFG
VTQKUVTKCPINGUDNCPEUGVFWOQVn2.75VGNNGSWGƒIWTCPVUWTNCECTVG01/'#QWn8+5#FWT¾UGCWKPVGTPCVKQPCN8+5#
A l’étranger, la carte NOMEA permet, sous réserve du respect par le Titulaire de la carte ou par son représentant légal des
réglementations française et européenne des changes en vigueur, d’obtenir des espèces ou des devises du pays concerné dans
EGTVCKPU&#$)#$FGU¾VCDNKUUGOGPVUCƔEJCPVNCOCTSWGn2.75QWn8+5#FWT¾UGCWKPVGTPCVKQPCN8+5#
Les retraits d’espèces ou de devises sont imputés au débit du compte-de dépôt (ci-après dénommé «le compte») sur lequel la
carte fonctionne.
Les opérations de retrait de la carte NOMEA sont limitées par des plafonds dont le montant et les modalités d’utilisation sont
F¾ƒPKURCTNC%CKUUGFŢ'RCTIPGCWZ%QPFKVKQPU2CTVKEWNK½TGUFWRT¾UGPVEQPVTCV
.GOQPVCPVOCZKOWOFGEGUTGVTCKVUC¾V¾F¾ƒPKRCTNGOCLGWTGPECUFGUCWXGICTFGFGLWUVKEGUCPUOCPFCVCKTGUR¾EKCNQWFG
curatelle simple ou par son représentant légal dans les autres cas.
.G6KVWNCKTGFGNCECTVGQWUQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICNUŢKPVGTFKUGPVFŢGPHCKTGWPWUCIGFKƑ¾TGPVFGEGWZF¾ETKVUEKFGUUWU
ARTICLE 2 - DÉLIVRANCE DE LA CARTE
2.1 - La carte est délivrée par la Caisse d’Epargne, dont elle reste la propriété, à la demande de son client titulaire du compte
et/ou de son représentant légal et sous réserve d’acceptation de la demande par la Caisse d’Epargne.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants
du Code Monétaire et Financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital : 2 375 000 000 Euros
382 900 942 RCS Paris - Siège social : 19, rue du Louvre 75001 Paris - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 005 200
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CARTE NOMEA

La Caisse d’Epargne peut ne pas délivrer de carte NOMEA. Dans ce cas, elle informe le titulaire du compte et/ou son représentant légal des motifs de sa décision.
La Caisse d’Epargne interdit au Titulaire de la carte NOMEA et/ou son représentant légal d’apposer des étiquettes adhésives
ou autocollants, ou de procéder à toute inscription sur la carte à l’exception de la signature visée ci-dessous.
Le Titulaire de la carte NOMEA et/ou son représentant légal s’engage à utiliser la carte et/ou son numéro exclusivement dans
NGECFTGFWT¾UGCWn%$GVQWFWT¾UGCWKPVGTPCVKQPCN8+5#CƔEJCPVNCOCTSWGn2.75QWNCOCTSWGn8+5#
La carte NOMEA est rigoureusement personnelle. Il est strictement interdit au Titulaire de la carte et/ou son représentant légal
de la prêter ou de s’en déposséder.
Le Titulaire de la carte NOMEA et /ou son représentant légal s’interdit d’apporter toute altération fonctionnelle ou physique
à la carte susceptible d’entraver son fonctionnement et celui des TPE, automates et DAB/GAB (ci-après les «Équipements
Électroniques») de quelque manière que ce soit.
2.2 - La carte NOMEA est remise au guichet, tant lors de la première émission que pour les renouvellements selon les cas :
CW6KVWNCKTGFGNCECTVGUWTRT¾UGPVCVKQPFGUCECTVGPCVKQPCNGFŢKFGPVKV¾GVFWLWUVKƒECVKH RCRKNNQP FGTGVTCKVNGSWGNNWKC¾V¾
adressé directement, ou a été adressé à son représentant légal (à cet égard, la présentation du papillon de retrait par le majeur
protégé emporte autorisation expresse du représentant légal du retrait par le majeur protégé) ;
¯UQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICNCXGERT¾UGPVCVKQPFWLWUVKƒECVKHFGTGVTCKVGVFGUCECTVGPCVKQPCNGFŢKFGPVKV¾GPHQPEVKQPFGURTQE¾FWTGU
FGTGOKUGF¾ƒPKGURCTNC%CKUUGFŢ'RCTIPG
ARTICLE 3 - CODE CONFIDENTIEL
3.1 - Un « dispositif de sécurité personnalisé » est mis à la disposition du Titulaire de la carte NOMEA en cas de curatelle simple
QWFGUCWXGICTFGFGLWUVKEGUCPUOCPFCVCKTGUR¾EKCNUQWUNCHQTOGFŢWPEQFGSWKNWKGUVEQOOWPKSW¾EQPƒFGPVKGNNGOGPVRCTNC
Caisse d’Epargne, personnellement et uniquement à lui.
&CPUNGUCWVTGUECUNCEQOOWPKECVKQPFGEGnFKURQUKVKHFGU¾EWTKV¾RGTUQPPCNKU¾UQWUHQTOGFGEQFGEQPƒFGPVKGNGUVHCKVGCW
représentant légal, à charge pour lui de transférer l’information au Titulaire de la carte.
3.2 - Le Titulaire de la carte NOMEA et /ou son représentant légal doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité
FGEGNNGEKGVFWEQFGEQPƒFGPVKGNGVRNWUI¾P¾TCNGOGPVFGVQWVCWVTG¾N¾OGPVFWFKURQUKVKHFGU¾EWTKV¾RGTUQPPCNKU¾+NUFQKXGPV
donc tenir absolument secret le code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Ils ne doivent pas notamment l’inscrire sur
la carte, ni sur tout autre document. Ils doivent veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets.
Ils doivent utiliser le dispositif de sécurité personnalisé chaque fois qu’ils en reçoivent l’instruction par les DAB/GAB sous peine
d’engager leur responsabilité.
%GEQFGNGWTGUVKPFKURGPUCDNGFCPUNŢWVKNKUCVKQPFGU&#$)#$EQP¼WUFGHC¼QPSWŢCWEWPGQR¾TCVKQPPGRWKUUG¿VTGGƑGEVW¾G
UCPUOKUGGPĬWXTGFGEGEQFGEQPƒFGPVKGN
.GPQODTGFŢGUUCKUUWEEGUUKHUFGEQORQUKVKQPFWEQFGEQPƒFGPVKGNGUVNKOKV¾¯VTQKU  UWTEGU&#$)#$#WVTQKUK½OGGUUCK
infructueux, le Titulaire de la carte et/ou son représentant légal provoque l’invalidation de sa carte et/ou le cas échéant sa capture.
ARTICLE 4 - ACTIVATION DE LA CARTE
#ƒPFGTGPHQTEGTNCU¾EWTKV¾FGUECTVGUDCPECKTGUGVFGNKOKVGTNGUTKUSWGUFGHTCWFGNGUECTVGUDCPECKTGUFQKXGPV¿VTGCEVKX¾GU
NQTUFGNGWTRTGOK½TGWVKNKUCVKQPGPGƑGEVWCPVWPTGVTCKVFŢGUR½EGUUWTWP&#$)#$CƔEJCPVNCOCTSWGn%$
A défaut d’avoir activé sa carte, le Titulaire de la carte NOMEA et/ou de son représentant légal ne pourra pas l’utiliser pour la
première fois pour réaliser un retrait à l’étranger.
ARTICLE 5 - FORME DU CONSENTEMENT ET IRRÉVOCABILITÉ
Les Parties (le Titulaire de la carte NOMEA - et/ou son représentant légal - et la Caisse d’Epargne) conviennent que le Titulaire
de la carte et/ou son représentant légal donnent leur consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la
détermination de son montant : RCTNCHTCRRGFGUQPEQFGEQPƒFGPVKGNUWTNGENCXKGTFŢWP&#$)#$GPX¾TKƒCPVNC
RT¾UGPEGFGNŢWPGFGUOCTSWGUƒIWTCPVUWTUCECTVG01/'#¯UCXQKTUQKVNCOCTSWG%$UQKVNCOCTSWG2.75
QWn8+5#FWT¾UGCWKPVGTPCVKQPCN8+5#
L’opération de paiement est autorisée si le Titulaire de la carte NOMEA ou son représentant légal a donné son consentement
UQWUNŢWPGFGUHQTOGUF¾ƒPKGUEKFGUUWU
Dès ce moment, l’ordre de paiement est irrévocable.
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#46+%.'/1&#.+65&Ţ76+.+5#6+10&'.#%#46'01/'#2174.'54'64#+65&Ţ'52%'5&#05
.'5&#$)#$17#7245&'5)7+%*'65
6.1 -'PECUFGEWTCVGNNGUKORNGQWFGUCWXGICTFGFGLWUVKEGUCPUOCPFCVCKTGUR¾EKCNNGUTGVTCKVUFŢGUR½EGUGƑGEVW¾URCTNG
6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#UQPVRQUUKDNGUFCPUNGUNKOKVGUƒZ¾GUGVPQVKƒ¾GURCTNC%CKUUGFŢ'RCTIPG¯EQPEWTTGPEGFWRNCHQPF
choisi par le Titulaire de la carte NOMEA dans les Conditions Particulières du présent contrat. Le Titulaire de la carte NOMEA
FQKVRT¾CNCDNGOGPV¯EJCSWGTGVTCKVUŢCUUWTGTFGNŢGZKUVGPEGCWEQORVGFŢWPGRTQXKUKQPUWƔUCPVGGVFKURQPKDNGGVNCOCKPVGPKT
jusqu’au débit correspondant.
%GUNKOKVGURGWXGPV¿VTGFKƑ¾TGPVGUUGNQPSWGNGUTGVTCKVUUQPVGƑGEVW¾U
UWTNGU&#$)#$FGNC%CKUUGFŢ'RCTIPGQWFGUCWVTGU¾VCDNKUUGOGPVUCƔEJCPVNCOCTSWGn%$QWn2.75QWn8+5#
du réseau international VISA ;
GP(TCPEGQWFCPUFŢCWVTGURC[UUWTNGU&#$)#$CƔEJCPVNCOCTSWGn2.75QWn8+5#FWT¾UGCWKPVGTPCVKQPCN8+5#
6.2 -&CPUNGUECUCWVTGUSWGEGWZXKU¾U¯NŢCTVKENGCNKP¾CNGUTGVTCKVUGƑGEVW¾URCTNG6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#UQPV
RQUUKDNGUFCPUNGUNKOKVGUƒZ¾GUGVPQVKƒ¾GURCTNC%CKUUGFŢ'RCTIPG¯EQPEWTTGPEGFWRNCHQPFCWVQTKU¾RCTNGTGRT¾UGPVCPVN¾ICN
dans les Conditions Particulières.
Le Titulaire de la carte et/ou son représentant légal doivent, préalablement à chaque retrait et sous leur responsabilité, s’assurer
FGNŢGZKUVGPEGCWEQORVGFŢWPGRTQXKUKQPUWƔUCPVGGVFKURQPKDNGGVNCOCKPVGPKTLWUSWŢCWF¾DKVEQTTGURQPFCPV
6.3 - Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que les commissions éventuelles, sont portés dans les délais habituels propres
CWZTGVTCKVUFŢGUR½EGUCWF¾DKVFWEQORVGUWTNGSWGNHQPEVKQPPGNCECTVG01/'#.GOQPVCPVFGEGUQR¾TCVKQPUƒIWTGUWTNG
relevé d’opérations.
#46+%.'4).'/'06&'54'64#+65'(('%675'0&'8+5'5
7.1 - .GUTGVTCKVUGPFGXKUGUGƑGEVW¾UCWRT½UFGU&#$)#$CƔEJCPVNCOCTSWGn2.75QWn8+5#FWT¾UGCWKPVGTPCVKQPCN
VISA avec la carte NOMEA sont portés au débit du compte dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que pour
NGUQR¾TCVKQPUGƑGEVW¾GUGP(TCPEG
7.2 - Le taux de change, lorsqu’il s’applique, est celui en vigueur à la date de traitement de l’opération de retrait par le réseau
international VISA.
7.3 -.CEQPXGTUKQPGPGWTQQWNGECU¾EJ¾CPVFCPUNCOQPPCKGFWEQORVGUWTNGSWGNHQPEVKQPPGNCECTVG01/'#GUVGƑGEVW¾G
par le centre du réseau international VISA le jour du traitement de l’opération de retrait à ce centre et selon ses conditions
de change.
7.4 - Le relevé du compte sur lequel fonctionne la carte comportera les indications suivantes : montant de l’opération de retrait
en devise d’origine, montant de l’opération convertie en euro, montant des commissions et taux de change appliqué.
7.5 -.GUEQOOKUUKQPU¾XGPVWGNNGUUQPVƒZ¾GUGVPQVKƒ¾GURCTNC%CKUUGFŢ'RCTIPGFCPUNGUn%QPFKVKQPUGV6CTKHUFGU5GTXKEGU
$CPECKTGUCRRNKECDNGUCWZ2CTVKEWNKGTUCƔEJ¾UQWFCPUVQWVFQEWOGPVCRRTQWX¾RCTNGTGRT¾UGPVCPVN¾ICNGVQWNG6KVWNCKTGFG
la carte NOMEA et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte.
#46+%.'4%'26+10'6':%76+10&'.Ţ14&4'&'2#+'/'06%10(14//'06.Ţ#46+%.'
L.133-9 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Pour se conformer à la réglementation en vigueur, la Caisse d’Epargne informe le Titulaire de la carte NOMEA que l’ordre de
retrait est exécuté immédiatement par la mise à disposition des espèces entre les mains du Titulaire de la carte NOMEA ou
de son représentant légal.
#46+%.'4'52105#$+.+6&'.#%#+55'&Ţ'2#4)0'
Lorsque le Titulaire de la carte NOMEA ou son représentant légal nie avoir donné son consentement pour réaliser une opéTCVKQPFGTGVTCKVKNCRRCTVKGPV¯NC%CKUUGFŢ'RCTIPGFŢCRRQTVGTNCRTGWXGSWGNŢQR¾TCVKQPC¾V¾CWVJGPVKƒ¾GFÑOGPVGPTGIKUVT¾G
GVEQORVCDKNKU¾GEQPHQTO¾OGPV¯NŢ¾VCVFGNŢCTVGVSWŢGNNGPŢCRCU¾V¾CƑGEV¾GRCTWPGF¾ƒEKGPEGVGEJPKSWG%GVVGRTGWXGRGWV
être apportée par tous moyens, notamment par les enregistrements des Équipements Électroniques ou leur reproduction sur
un support informatique de l’utilisation de la carte et du dispositif de sécurité personnalisé.
.C%CKUUGFŢ'RCTIPGRGWVWVKNKUGTEGUGPTGIKUVTGOGPVUEQOOGLWUVKƒECVKQPFGNGWTKORWVCVKQPCWEQORVGUWTNGSWGNHQPEVKQPPG
la carte NOMEA.
.C%CKUUGFŢ'RCTIPGGUVTGURQPUCDNGFGURGTVGUFKTGEVGUGPEQWTWGURCTNG6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#FWGU¯WPGF¾ƒEKGPEG
technique du réseau CB ou du réseau international VISA sur lequel elle a un contrôle direct.
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6QWVGHQKUNC%CKUUGFŢ'RCTIPGPŢGUVRCUVGPWGRQWTTGURQPUCDNGFŢWPGRGTVGFWG¯WPGF¾ƒEKGPEGVGEJPKSWGFWT¾UGCWn%$QW
du réseau international VISA, si celle-ci est signalée au Titulaire de la carte NOMEA ou son représentant légal par un message
sur l’Équipement Électronique ou d’une autre manière visible.
#46+%.'&'/#0&'5&Ţ12215+6+1017&'$.1%#)'
Pour l’exécution du présent contrat, l’information sous-visée de « blocage » peut également être désignée par le terme « d’opposition ».
10.1 - Dès qu’il a connaissance de la perte ou du vol de la carte, de son détournement ou de toute utilisation frauduleuse de
la carte NOMEA ou des données liées à son utilisation, le Titulaire de la carte NOMEA et/ou du compte ou son représentant
N¾ICNFQKVGPKPHQTOGTUCPUVCTFGTNC%CKUUGFŢ'RCTIPGCWZƒPUFGDNQECIGFGUCECTVG01/'#GPKPFKSWCPVNGUOQVKHURQWT
lesquels il demande le blocage.
10.2 - Cette demande d’opposition (ou de blocage) doit être faite :
- dans toute agence de la Caisse d’Epargne émettrice de la carte NOMEA pendant ses heures d’ouverture, notamment par
téléphone, courriel, Internet, télécopie, ou par déclaration écrite et signée remise sur place ;
- ou d’une façon générale au Centre d’appel Caisse d’Epargne ouvert 24h/24h et 7 jours par semaine, en appelant l’un des
numéros de téléphone suivants :
De la métropole ou des DOM, le n° 09 69 36 39 39 (appel non surtaxé ) ou s’il n’est pas accessible le 01.43 22 69 09, pour les
TOM ou de l’étranger, le 33 9 69 36 39 39 (appel non surtaxé).
10.3 - La demande de mise en opposition (ou de blocage) est immédiatement prise en compte.
La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d’une demande d’opposition (ou de blocage)
par téléphone, courriel, Internet, télécopie, qui n’émanerait pas du Titulaire de la carte NOMEA ou de son représentant légal.
10.4 - Un numéro d’enregistrement de cette demande d’opposition (ou de blocage) est communiqué au Titulaire de la carte
NOMEA et/ou du compte ou à son représentant légal, qu’il lui appartient de noter. A compter de cette demande d’opposition (ou
de blocage), la Caisse d’Epargne conserve pendant 18 mois les éléments relatifs à celle-ci et les fournit sur demande du titulaire
de la carte NOMEA et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte, ou à son représentant légale pendant cette même durée.
10.5 - Les circonstances de la perte ou du vol de la carte NOMEA, de son détournement ou de toute utilisation frauduleuse de
la carte NOMEA ou des données liées à son utilisation font l’objet d’une déclaration écrite et signée par le Titulaire de la carte
NOMEA et/ou du compte, ou à son représentant légal, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant
le compte sur lequel fonctionne la carte NOMEA
En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte NOMEA ou de détournement des données liées à son utilisation, la Caisse
d’Epargne peut demander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte au Titulaire de la carte NOMEA ou à son représentant légal.
Cette demande ne constitue pas une condition au remboursement des opérations contestées.
#46+%.'4'52105#$+.+6&76+67.#+4'&'.#%#46'&74'245'06#06.)#.'6&'.#
%#+55'&Ţ'2#4)0'
11.1 - En cas de sauvegarde de justice sans mandataire spécial ou de curatelle simple, le Titulaire de la carte NOMEA doit
prendre toute mesure pour conserver sa carte NOMEA et préserver le dispositif de sécurité personnalisé qui lui est attaché,
PQVCOOGPVUQPEQFGEQPƒFGPVKGN+NFQKVNŢWVKNKUGTEQPHQTO¾OGPVCWZƒPCNKV¾UUR¾EKƒ¾GU¯NŢCTVKENG
Il assume les conséquences de l’utilisation de la carte NOMEA tant qu’il n’a pas fait une demande d’opposition (ou de blocage)
dans les conditions prévues à l’article 10.
Dans les cas autres que ceux visés à l’article 11.1 alinéa1, le titulaire de la carte NOMEA et son représentant légal sont responsables de l’utilisation et de la conservation de celle-ci. Ils assument les conséquences de son utilisation tant qu’ils n’ont pas fait
opposition dans les conditions indiquées à l’article 10.
11.2 - 1R¾TCVKQPUPQPCWVQTKU¾GUGƑGEVW¾GUCXCPVNCFGOCPFGFŢQRRQUKVKQP QWFGDNQECIG
- Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la carte NOMEA sont à la charge du Titulaire de la carte dans la limite de
GWTQUVQWVGHQKUUCTGURQPUCDKNKV¾PŢGUVRCUGPICI¾GGPECUFŢQR¾TCVKQPFGTGVTCKVGƑGEVW¾GUCPUWVKNKUCVKQPFŢWPFKURQUKVKH
de sécurité personnalisé.
%GRGPFCPVNQTUSWGNGRTGUVCVCKTGFGUGTXKEGFGRCKGOGPVTGURQPUCDNGFW&#$)#$UWTNGSWGNQPV¾V¾GƑGEVW¾GUNGUQR¾TCVKQPU
non autorisées, est situé hors de l’Espace Economique Européen et hors de Saint pierre et Miquelon, les opérations consécutives à la perte ou au vol de la carte NOMEA sont à la charge de Titulaire de la carte dans la limite de 150 euros, même en
ECUFŢQR¾TCVKQPUGƑGEVW¾GUUCPUWVKNKUCVKQPFŢWPFKURQUKVKHFGU¾EWTKV¾RGTUQPPCNKU¾
- Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la carte NOMEA ou de l’utilisation non autorisée des données liées
à l’utilisation de la carte sont à la charge de la Caisse d’Epargne.
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11.3 - 1R¾TCVKQPUPQPCWVQTKU¾GUGƑGEVW¾GUCRT½UNCFGOCPFGFŢQRRQUKVKQP QWFGDNQECIG
'NNGUUQPV¾ICNGOGPV¯NCEJCTIGFGNC%CKUUGFŢ'RCTIPG¯NŢGZEGRVKQPFGEGNNGUGƑGEVW¾GURCTNG6KVWNCKTGFGNCECTVGQWFGEGNNGU
GƑGEVW¾GURCTUQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICN
11.4 - 'ZEGRVKQPU
Toutes les opérations non autorisées sont à la charge du Titulaire de la carte NOMEA, sans limitation de montant en cas :
- de négligence grave aux obligations visées aux articles 2, 3 et 10 ;
- d’agissements frauduleux du Titulaire de la carte NOMEA ou de son représentant légal.
#46+%.'4'52105#$+.+6&76+67.#+4'&7%1/26'
Le titulaire du compte ou son représentant légal, lorsqu’ils ne sont pas Titulaires de la carte NOMEA, sont solidairement et
KPFKXKUKDNGOGPVVGPWUFGUEQPU¾SWGPEGUƒPCPEK½TGUT¾UWNVCPVFGNCTGURQPUCDKNKV¾FW6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#QWFGUQP
représentant légal au titre de la conservation de la carte NOMEA et du (des) dispositif(s) de sécurité personnalisé(s), notamment
NGEQFGEQPƒFGPVKGNGVFGNGWTWVKNKUCVKQPLWUSWŢ¯
- restitution de la carte NOMEA à la Caisse d’Epargne ;
QWGPECUFGT¾XQECVKQPFWOCPFCVFQPP¾CW6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#QW¯UQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICNPQVKƒECVKQPFGNCFKVG
révocation à la Caisse d’Epargne par le titulaire de compte, au moyen, d’une lettre remise contre reçu ou expédiée sous pli
recommandé. Il appartient au titulaire du compte ou à son représentant légal ayant décidé de cette révocation, lorsqu’il (s)
n’est (ne sont) pas le Titulaire de la carte NOMEA d’en informer ce dernier. La révocation entraîne la résiliation immédiate
du contrat avec l’ancien mandataire Titulaire de la carte NOMEA et le retrait immédiat du droit d’utiliser la carte NOMEA
par ce dernier.
.GVKVWNCKTGFWEQORVGQWUQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICNHQPVNGWTCƑCKTGRGTUQPPGNNGFGVQWVNKVKIGRQWXCPVUWTXGPKTRCTUWKVGFGNGWT
décision.
ARTICLE 13 - CONTESTATIONS
13.1 - Le Titulaire de la carte NOMEA ou son représentant légal ont la possibilité de contester une opération auprès de la
Caisse d’Epargne, si possible en présentant le ticket émis par le DAB/GAB sur lequel porte le litige, et au plus tard dans les 13
mois à compter de la date du débit contesté sur le compte sur lequel fonctionne la carte NOMEA.
Le délai maximum durant lequel le Titulaire de la carte NOMEA ou son représentant légal, ont la possibilité de déposer une réclaOCVKQPGUVƒZ¾¯LQWTU¯EQORVGTFGNCFCVGFWF¾DKVFGNŢQTFTGFGRCKGOGPVEQPVGUV¾UWTNGFKVEQORVGNQTUSWGNGRTGUVCVCKTG
de services de paiement de l’Accepteur est situé hors de l’Espace Économique Européen et hors de Saint Pierre et Miquelon.
13.2 - Les parties (la Caisse d’Epargne et le Titulaire de la carte NOMEA ou son représentant légal) conviennent d’apporter les
meilleurs soins à leur information réciproque sur les conditions d’exécution de l’opération. Le cas échéant, et notamment en
ECUFGHTCWFGQWFGUWURKEKQPFGHTCWFGEQOOKUGRCTWPVKGTUKFGPVKƒ¾QWPQPNC%CKUUGFŢ'RCTIPGRGWVFGOCPFGTWPT¾E¾RKUU¾
ou une copie d’un dépôt de plainte.
#46+%.'4'/$1745'/'06&'5124#6+105010#7614+5'517/#.':%76'5
Le Titulaire de la carte NOMEA est remboursé :
- du montant des débits contestés de bonne foi par le Titulaire de la carte NOMEA ou par son représentant légal dans le cas de
perte et/ou vol, d’utilisation frauduleuse ou de détournement de sa carte et des données qui y sont liées, pour des opérations
survenues avant la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à l’article 10 ;
- du montant de tous les débits contestés de bonne foi par le Titulaire de la carte ou par son représentant légal, pour des opérations survenues après la demande d’opposition (ou de blocage) conformément à l’article 10;
- du montant de tous les débits correspondant à des opérations mal exécutées.
Dans tous les cas, énumérés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans l’état où il se trouvait si le débit des montants contestés
n’avait pas eu lieu.
#46+%.'%10&+6+105(+0#0%+4'5
15.1 - La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation perçue de la manière suivante :
.QTUSWGNG6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#CUQWUETKV¯WPGQƑTGITQWR¾GFGUGTXKEGUNCEQVKUCVKQPGUVRC[CDNGUWKXCPVNGUOQFCNKV¾URT¾XWGURQWTNGRCKGOGPVFGNCEQVKUCVKQPTGNCVKXG¯WPGQƑTGITQWR¾GFGUGTXKEGU
.QTUSWGNG6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#PŢCRCUUQWUETKVFŢQƑTGITQWR¾GFGUGTXKEGUNCEQVKUCVKQPGUVCPPWGNNGGVRC[CDNG
d’avance à la date de délivrance de la Carte puis à chaque date anniversaire de cette date.
%GVVGEQVKUCVKQPGUVRT¾NGX¾GFŢQƔEGUWTNGEQORVGUCWHCXKUEQPVTCKTGCWTGPQWXGNNGOGPVFGNCECTVG
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15.2 - Elle sera remboursée en cas de :
- restitution volontaire de la carte par le Titulaire de la carte NOMEA ou par son représentant légal,
- non retrait de la carte par le Titulaire en cas de curatelle simple ou le représentant légal dans les autres cas de régime de
protection, auprès du guichet dans un délai d’un mois, et dans ce cas déduction sera fait des frais de fabrication et de gestion.
%GVVGEQVKUCVKQPUGTCTGODQWTU¾GCWRTQTCVCFWVGORU¾EQWN¾GPVTGNCFCVGFGRT¾N½XGOGPVFGNCEQVKUCVKQPGVNCFCVGFŢGƑGV
de la résiliation visée à l’article 17.
.GOQPVCPVFGNCEQVKUCVKQPGVNGUCWVTGUEQPFKVKQPUƒPCPEK½TGUUQPVRT¾EKU¾GUFCPUNGUEQPFKVKQPUGVVCTKHUFGUUGTXKEGUDCPECKTGU
applicables à la clientèle des particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la carte ou son représentant légal.
#46+%.'%1//70+%#6+10&'4'05'+)0'/'065&'56+'45
16.1 - &GEQPXGPVKQPGZRTGUUGNC%CKUUGFŢ'RCTIPGGUVCWVQTKU¾G¯FKƑWUGTNGUKPHQTOCVKQPUTGEWGKNNKGUFCPUNGECFTGFWRT¾UGPV
EQPVTCVNGUKPHQTOCVKQPUƒIWTCPVUWTNCECTVG01/'#GVEGNNGUTGNCVKXGUCWZQR¾TCVKQPUGƑGEVW¾GUCWOQ[GPFGEGNNGEK
%GUKPHQTOCVKQPUHGTQPVNŢQDLGVFGVTCKVGOGPVUCWVQOCVKU¾UQWPQPCƒPFGRGTOGVVTGNCHCDTKECVKQPFGNCECTVG01/'#NC
gestion de son fonctionnement et d’assurer la sécurité des opérations de paiement, notamment lorsque la carte NOMEA fait
l’objet d’une opposition (ou de blocage).
16.2 -2QWTUCVKUHCKTGNGUƒPCNKV¾URT¾EKU¾GUEKFGUUWUNGUKPHQTOCVKQPUGPSWGUVKQPRQWTTQPV¿VTGEQOOWPKSW¾GUCWZ¾VCDNKUUGOGPVU
de crédit et plus généralement aux établissements habilités à fournir des services de paiement et soumis au secret professionnel,
aux sociétés du réseau des Caisses d’Epargne, aux organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et du fonctionnement
de la carte, à des sous-traitants, aux Accepteurs, au réseau international VISA, ainsi qu’à la Banque de France et au GIE « CB ».
16.3 -.G6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#GVQWUQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICNGUVKPHQTO¾SWGNGUƒPCNKV¾UOGPVKQPP¾GUEKFGUUWURGWXGPV
P¾EGUUKVGTWPGVTCPUOKUUKQPFGFQPP¾GU¯ECTCEV½TGRGTUQPPGN¯FGUGPVKV¾UUKVW¾GUFCPUFGURC[UFQPVNCN¾IKUNCVKQPPŢQƑTGRCU
de protection équivalente à la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe et à la Loi dite «Informatique et Libertés» du 6 janvier
OQFKƒ¾GRCTNC.QKFWCQÑV
Ces informations pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités locales, conformément à la législation en vigueur. En
conséquence, le Titulaire de la carte NOMEA autorise par la présente et de manière expresse l’Émetteur à transmettre des
FQPP¾GURGTUQPPGNNGUNGEQPEGTPCPVCWZUGWNGUƒPCNKV¾UOGPVKQPP¾GUEKFGUUWU
16.4 -.G6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#GVQWUQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICNRGWVGZGTEGTUQPFTQKVFŢCEE½UGVFGTGEVKƒECVKQPFGUFQPP¾GUNGEQPEGTPCPVFGNCUGWNG%CKUUGFŢ'RCTIPGKNRGWV¾ICNGOGPVUŢQRRQUGTCWRT½UFGEGFGTPKGTGVUQWUT¾UGTXGFGLWUVKƒGT
d’un motif légitime, à ce que les données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un traitement.
16.5 - (KEJKGTEGPVTCNFGTGVTCKVFGECTVGUDCPECKTGUI¾T¾RCTNC$CPSWGFG(TCPEG:
7PGKPUETKRVKQPCWƒEJKGTEGPVTCNFGUTGVTCKVUFGECTVGUDCPECKTGUn%$I¾T¾RCTNC$CPSWGFG(TCPEGGUVT¾CNKU¾GNQTUSWŢWP
KPEKFGPVFGRCKGOGPVT¾UWNVCPVFKTGEVGOGPVFGNŢWUCIGFGNCECTVG01/'#PŢCRCU¾V¾T¾IWNCTKU¾UWKVG¯NCPQVKƒECVKQPRCTNC
Caisse d’Epargne au Titulaire de la carte ou à son représentant légal.
.CƒPCNKV¾RTKPEKRCNGFGEGƒEJKGTEQPUKUVG¯¾XKVGTSWŢWP¾OGVVGWTPGF¾EKFGFGF¾NKXTGTWPGECTVG01/'#FCPUNŢKIPQTCPEGSWG
le demandeur a précédemment fait l’objet d’une décision de retrait d’une telle carte suite à un incident de paiement. On entend
RCTKPEKFGPVFGRCKGOGPVVQWVGQR¾TCVKQPGƑGEVW¾GCWOQ[GPFŢWPGECTVG01/'#SWKPGRGWV¿VTGEQWXGTVGRCTNCRTQXKUKQP
disponible sur lequel fonctionne ladite carte contrairement aux obligations du présent contrat.
.QTUSWGNC%CKUUGFŢ'RCTIPGF¾EKFGFGF¾ENCTGTCWFKVƒEJKGTUCF¾EKUKQPFGTGVTCKVFGNCECTVG01/'#GNNGGPKPHQTOGNG
Titulaire du compte sur lequel fonctionne ladite carte par tout moyen et l’invite à régulariser cet incident dans le délai et selon
NGUOQFCNKV¾UEQOOWPKSW¾GURCTNC%CKUUGFŢ'RCTIPGCƒPFŢ¾XKVGTUQPKPUETKRVKQPCWFKVƒEJKGT
.CFCVGFGNCF¾EKUKQPFGTGVTCKVGUVƒZ¾GRCTF¾HCWV¯NCFCVGFGNCEQOOWPKECVKQPUWUXKU¾G%GVVGKPUETKRVKQPGUVGƑCE¾GCWVQOCVKSWGOGPVFWFKVƒEJKGTCWRNWUVCTF¯NŢKUUWGFŢWPF¾NCKFGFGWZCPUEQWTCPV¯RCTVKTFGNCFCVGFGNCF¾EKUKQPFGTGVTCKV
5KNG6KVWNCKTGFWEQORVGQWUQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICNNGFGOCPFG¯NC%CKUUGFŢ'RCTIPGNŢKPUETKRVKQPGUVGƑCE¾GFCPUNGUECUUWKXCPVU
- lorsque l’inscription résulte d’une erreur de l’Emetteur,
- lorsque le Titulaire du compte ou son représentant légal démontre que l’événement ayant entraîné l’incident de paiement ne
lui /leur est pas imputable,
- lorsque le Titulaire du compte ou son représentant légal démontre avoir régularisé la situation.
Le Titulaire ou son représentant légal peut demander à tout moment à la Caisse d’Epargne les modalités de régularisation de
leur situation notamment la communication du montant le cas échéant réactualisé des incidents enregistrés.
Ils peuvent par ailleurs demander à la Caisse d’Epargne de lui faire connaître si une décision de retrait prise à son/leur encontre
RCTNC%CKUUGFŢ'RCTIPGCHCKVNŢQDLGVFŢWPGF¾ENCTCVKQPCWƒEJKGT.ŢKPHQTOCVKQPGUVEQOOWPKSW¾GQTCNGOGPVCRT½UX¾TKƒECVKQP
de son/leur identité.
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Il(s) peut/peuvent prendre connaissance et obtenir communication en clair des données à caractère personnel le(s) concernant
ƒIWTCPVCW(KEJKGTEGPVTCNFGTGVTCKVFGECTVGUDCPECKTGUn%$GPUGRT¾UGPVCPVOWPK U FŢWPGRK½EGFŢKFGPVKV¾QƔEKGNNGRQTVCPV
sa photographie dans une unité du réseau de la BDF ouverte au public dans une agence de l’IEDOM ou de l’IEOM ; la liste des
WPKV¾UFWT¾UGCWFGNC$&(GUVFKƑWU¾GUWTUQPUKVG+PVGTPGVGPCFTGUUCPV¯NC$&(WPGNGVVTGCEEQORCIP¾GFGNCRJQVQEQRKG
FŢWPGRK½EGFŢKFGPVKV¾QƔEKGNNGRQTVCPVUCUKIPCVWTG¯NŢCFTGUUGUWKXCPVG
$&(5(+242UGEVKQP4GNCVKQPCXGENGURCTVKEWNKGTU21+6+'45%GFGZ
+N U RGWVRGWXGPVEQPVGUVGTQWHCKTGTGEVKƒGTNGUFQPP¾GU¯ECTCEV½TGRGTUQPPGNNGEQPEGTPCPVFCPUNGƒEJKGTUWTFGOCPFGCWRT½U
de la Caisse d’Epargne si celle-ci est à l’auteur de la déclaration.
ARTICLE 17 - DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION
17.1 - Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
17.2 - Il peut être résilié à tout moment par écrit avec accusé de réception par le Titulaire de la carte NOMEA ou son représentant légal ou par la Caisse d’Epargne.
.CT¾UKNKCVKQPRCTNG6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#QWRCTUQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICNRTGPFGƑGVLQWTUCRT½UNCFCVGFŢGPXQKFG
UCPQVKƒECVKQP¯NC%CKUUGFŢ'RCTIPG.CT¾UKNKCVKQPRCTNC%CKUUGFŢ'RCTIPGRTGPFGƑGVFGWZOQKUCRT½UNCFCVGFŢGPXQKFGUC
PQVKƒECVKQPCW6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#QW¯UQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICN
17.3 - Le Titulaire de la carte NOMEA ou son représentant légal s’engage à restituer la carte et à respecter l’ensemble des
QDNKICVKQPUEQPVTCEVWGNNGUOKUGU¯NGWTEJCTIGFCPUNGECFTGFWRT¾UGPVEQPVTCVLWUSWŢ¯EGSWGNCT¾UKNKCVKQPFGXKGPPGGƑGEVKXG
17.4 - A compter de la résiliation, le Titulaire de la carte ou son représentant légal n’a plus le droit de l’utiliser et la Caisse
d’Epargne peut prendre toutes les mesures utiles pour ce faire.
ARTICLE 18 - DURÉE DE VALIDITÉ - RENOUVELLEMENT - RETRAIT - RESTITUTION DE LA CARTE
18.1 - La carte NOMEA comporte une durée de validité dont l’échéance est inscrite sur la carte elle-même. La durée limitée
de la validité de la carte répondant notamment à des nécessités techniques et sécuritaires, elle n’a pas de conséquence sur la
durée indéterminée du présent contrat.
18.2 - A sa date d’échéance, la carte NOMEA fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf si le contrat a été
résilié dans les conditions prévues à l’article 17.
18.3 - Outre les cas de blocage résultant de la gestion du compte dans le cadre de la convention d’ouverture du compte sur
lequel fonctionne la carte NOMEA, la Caisse d’Epargne peut bloquer la carte pour des raisons de sécurité ou de présomption
d‘opération non autorisée ou frauduleuse ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que le Titulaire de la carte NOMEA
ou le représentant légal soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
18.4 -%GVVGF¾EKUKQPFGDNQECIGGUVOQVKX¾GGVPQVKƒ¾GFCPUVQWUNGUECURCTUKORNGNGVVTGCW6KVWNCKTGFGNCECTVG01/'#
ou à son représentant légal.
18.5 - Dans ces cas, la Caisse d’Epargne peut retirer ou faire retirer la carte NOMEA par un prestataire de services de paiement
notamment sur ses DAB/GAB ou à ses guichets.
18.6 - Le titulaire de la carte NOMEA ou/et son représentant légal s’obligent en conséquence à la restituer à la première
demande et s’interdisent d’en faire usage.
18.7 - Pour les mineurs sous administration légale, sous tutelle, sous administration ad hoc et MJAGBF à leur 18ème anniversaire, la carte NOMEA ne constitue plus une solution adaptée et par conséquent ne fera pas l’objet d’un renouvellement
automatique du support.
Le titulaire de la carte en sera informé par tous moyens.
18.8 - .CENÊVWTGFWEQORVGUWTNGSWGNHQPEVKQPPGNCECTVG01/'#GPVTCÄPGNŢQDNKICVKQPFGNCTGUVKVWGT.ŢCTT¿V¾F¾ƒPKVKHFW
compte ne pourra intervenir au plus tôt qu’un mois après restitution de la carte NOMEA.
ARTICLE 19 - SANCTIONS
19.1 - Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la loi.
19.2 - Toute fausse déclaration ou usage abusif de la carte NOMEA peut également entraîner la résiliation telle que prévue à
l’article 17 du présent contrat.
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19.3 - Tous frais et dépenses réels engagés pour le recouvrement forcé des opérations, en vertu d’un titre exécutoire, sont à
la charge solidairement du Titulaire de la carte NOMEA.
ARTICLE 20 - MODIFICATIONS
.C%CKUUGFŢ'RCTIPGUGT¾UGTXGNGFTQKVFŢCRRQTVGTFGUOQFKƒECVKQPUPQVCOOGPVƒPCPEK½TGUCWZ%QPFKVKQPU)¾P¾TCNGUGV
Particulières du présent Contrat, lesquelles seront portées à la connaissance du Titulaire de la carte NOMEA ou de son représentant légal par écrit et notamment par message sur relevé de compte, par la documentation mise à disposition ou lors du
renouvellement du support, deux (2) mois avant la date de leur entrée en vigueur.
.ŢCDUGPEGFGEQPVGUVCVKQPPQVKƒ¾G¯NC%CKUUGFŢ'RCTIPGCXCPVNŢGZRKTCVKQPFWF¾NCKRT¾EKV¾XCWVCEEGRVCVKQPFGEGUOQFKƒECVKQPU
&CPUNGECUQÏNG6KVWNCKTGFGNC%CTVGGVQWUQPTGRT¾UGPVCPVN¾ICNPŢCEEGRVGRCUNGUOQFKƒECVKQPUKNCNGFTQKVFGT¾UKNKGTKOO¾FKCVGOGPVGVUCPUHTCKUNGRT¾UGPVEQPVTCVCXCPVNCFCVGFŢGPVT¾GGPXKIWGWTFGUOQFKƒECVKQPU
ARTICLE 21 - RÉCLAMATION - MÉDIATION
Toute demande d’information ou réclamation relative aux produits et services bancaires proposés à la clientèle est à formuler
auprès de l’agence de la Caisse d’Epargne qui gère le compte.
Si une réponse satisfaisante ne peut être apportée par l’agence, le client ou l’agence concernée peut transmettre la réclamation
ou la demande au « Service Relation Clientèle » de sa Caisse d’Epargne :
- par courrier : Caisse d’Epargne Ile-de-France - Service Relations Clientèle - 26-28, rue Neuve Tolbiac CS 91344 75633 Paris
Cedex 13,
- par Internet : le formulaire de contact est à votre disposition en utilisant le chemin suivant - www.caisse-epargne.fr - rubrique
Contact - Votre Caisse d’Epargne,
- par téléphone au 09 69 36 27 38 (Appel non surtaxé).
En cas de réclamation et si aucun accord n’a pu être trouvé avec le « Service Relations Clientèle » de la Caisse d’Epargne, le
client peut saisir le médiateur auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, dans le délai d’un an à compter de sa réclamation et
sans préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose, par voie postale :
/¾FKCVGWTCWRT½UFGNC%CKUUGFŢ'RCTIPG+NGFG(TCPEG
TSA 31359
2CTKU%GFGZ
ou directement sur son site internet : http://www.sitedumediateur.fr/caisse-epargne/ile-de-france (dès son ouverture au public).
.GUKPHQTOCVKQPUP¾EGUUCKTGU¯NCUCKUKPGFWO¾FKCVGWTUQPR¾TKO½VTGGVNGF¾TQWN¾FGNCRTQE¾FWTGFGO¾FKCVKQPƒIWTGPVUWTNC
charte de médiation disponible sur le site de votre Caisse d’Epargne jusqu’à l’ouverture du site internet du médiateur puis sur
le site du médiateur dès son ouverture au public.
Le médiateur, indépendant, statue dans les 90 jours de sa saisine, sauf prolongation de ce délai en cas de litige complexe. La
procédure de médiation est gratuite, elle suspend les délais de prescription (article 2238 du code civil).
En cas de souscription par Internet vous pouvez également déposer votre réclamation sur la plateforme européenne de règlement par voie extrajudiciaire des litiges en ligne qui orientera votre demande : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
#WVQTKV¾FGEQPVTÊNG Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris
Cedex 09.
#46+%.'#5574#0%'2'46'81.'6#55+56#0%'
#UUWTCPEG2GTVG8QN
.CECTVGFGTGVTCKV01/'#D¾P¾ƒEKG
FCPUNGECFTGFŢWPGQƑTGITQWR¾GFGUGTXKEGUFŢQRRQUKVKQPUWTECTVG /& FŢWPG#UUWTCPEG2GTVGGV8QNFGUOQ[GPU
de paiement (MD 50014), et de Satellis Assurance (MD 50011),
- dans le cadre d’une souscription à l’unité : GZENWUKXGOGPV de l’assurance perte ou vol carte de retrait (MD 50001).
#UUKUVCPEG
.CECTVGFGTGVTCKV01/'#D¾P¾ƒEKGFGNCICTCPVKGCUUKUVCPEG8+5#ECTVG2NWUGPKPENWUKQP Pu 
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Annexe 1
016+%'&Ţ+0(14/#6+10)#4#06+'2'46'81.
DES CARTES DE RETRAIT

Les pages qui suivent regroupent les principales dispositions du contrat collectif n° MD50001 souscrit par BPCE, Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 155 742 320 € ayant son siège social au 50 avenue Pierre Mendès France
75201 Paris Cedex 13, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 455 042, et à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100,
auprès de BPCE Assurances, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 61 996 212 €, dont le
siège social est situé au 88 avenue de France 75641 Paris Cedex 13, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 350 663 860.
Le contrat est régi par le Code des assurances.
.GUFKURQUKVKQPUSWKUWKXGPVQPVRQWTQDLGVFGHCKTGD¾P¾ƒEKGTFGUICTCPVKGU¾PWO¾T¾GUEKCRT½UNCENKGPV½NGFGNC%CKUUGFŢ'RCTIPG
titulaire d’une carte de retrait interbancaire Nomea, en cours de validité. L’adhésion du client à ce contrat collectif lui confère
la qualité d’assuré*. Elle est constatée par la signature des Conditions Particulières*.
Le domicile légal ou la résidence habituelle de l’assuré* doit être situé en France métropolitaine (Corse incluse) et dans les
DROM/COM.
.GUVGTOGUUWKXKUFŢWPCUV¾TKUSWGUQPVF¾ƒPKUFCPUNGNGZKSWG
LA GARANTIE
ũ6GTTKVQTKCNKV¾
Les garanties s’appliquent dans le monde entier.
ũ0CVWTGFGNCICTCPVKG
Remboursement des pertes pécuniaires non supportées par l’établissement bancaire émetteur de la carte, restant à la charge
de l’assuré*, conformément à la législation en vigueur (article L.133-19 du Code Monétaire et Financier*).
.CICTCPVKGUŢGZGTEGGPECUFŢQR¾TCVKQPUHTCWFWNGWUGU GƑGEVW¾GUCXCPVQRRQUKVKQPUWTNGEQORVGICTCPVK GVEQPU¾EWVKXGU¯NC
perte ou au vol de la (des) carte(s) garantie(s)*.
ũ2NCHQPFFGNCICTCPVKG
- prise en charge de la franchise de 150 € par sinistre qui correspond à la somme restant à la charge de l’assuré* conformément
à la législation en vigueur (article L.113 -19 du Code Monétaire et Financier*).
- ou 1 350 € par sinistre* dans la limite de 1 600 € par année d’assurance*, pour les opérations frauduleuses restant à la charge
de l’assuré* en cas de négligence grave aux obligations visées dans les conditions générales d’utilisation de la carte de retrait
interbancaire Nomea. La banque ne supportant pas les conséquences des opérations frauduleuses* résultant de négligence
grave aux obligations visées ci-dessus, l’assurance les indemnise à hauteur de 1 350 € par sinistre.
Est considéré comme un seul et même sinistre*, la série d’opérations frauduleuses* commises à la suite du vol ou de la perte
déclarée.
ATTENTION
.GRQKPVFGF¾RCTVFGNCICTCPVKGEQTTGURQPFCWLQWTFŢGPTGIKUVTGOGPVFGNŢQRRQUKVKQPRCTNCDCPSWG¾OGVVTKEG
QWRCTNG%GPVTGFŢ#RRGN
'PECUFGEQPVGUVCVKQPUWTNCFCVGFGNŢQRRQUKVKQPEGNNGEKUGTCT¾RWV¾GCXQKT¾V¾GƑGEVW¾G¯NCFCVGFGT¾EGRVKQPFGNCF¾ENCTCVKQP¾ETKVG
&CPUVQWUNGUECUNŢCUUWT¾  RQWTNGUOKPGWTUNGTGRT¾UGPVCPVN¾ICN FQKVHCKTGQRRQUKVKQPFCPUNGUOGKNNGWTUF¾NCKUFCPUNGUEQPFKVKQPUGVCXGENGUOQ[GPUSWKNWKUQPVKPFKSW¾UFCPUNGEQPVTCVSWKNGNKG¯NCDCPSWG¾OGVVTKEG
'PECUFGXQNFGNCECTVGICTCPVKG NŢCUUWT¾  RQWTNGUOKPGWTUNGTGRT¾UGPVCPVN¾ICN FQKVKOR¾TCVKXGOGPV
F¾RQUGTRNCKPVGCWRT½UFGUCWVQTKV¾UFGRQNKEG EQOOKUUCTKCVQWIGPFCTOGTKG F½USWŢKNGPCEQPPCKUUCPEG
.ŢQTKIKPCNFWT¾E¾RKUU¾UGTCGZKI¾RQWTVQWVXQN5#010(1740+674''064#0'4#.#01024+5''0
%*#4)'&75+0+564' 
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La garantie ne couvre pas :
- les opérations de paiement par cartes rejetées sur la banque présentatrice pour non respect des règles en vigueur
par le commerçant, ainsi que les conséquences :
- d’utilisations frauduleuses commises :
• après la date d’opposition auprès des émetteurs concernés,
• avant la remise de la (des) carte(s) garantie(s)* à son titulaire,
ũCRT½UNCENÊVWTGFW FGU EQORVG U ICTCPVK U QWCRT½UNCENÊVWTGFGNŢQƑTGITQWR¾GFGUGTXKEGU
• après la date d’expiration de validité de la (des) carte(s) garantie(s)*,
• par un membre de la famille de l’assuré*, son conjoint/concubin/pacsé*,
- d’une faute intentionnelle ou dolosive* commise par l’assuré* ou un membre de sa famille, son conjoint/concubin/
pacsé*,
- de la guerre civile ou étrangère et lorsque l’assuré* y participe activement, des émeutes, grèves, mouvements populaires, attentats, actes criminels, sauf si l’assuré* tente de sauver des personnes.
LE SINISTRE
ũ&¾ENCTCVKQP
Sauf cas fortuit ou force majeure, tout sinistre* devra être déclaré par l’assuré* (pour les mineurs, par le représentant légal)
dans les LQWTUQWXT¾U suivant la date à laquelle il en a eu connaissance.
+/2146#06%GF¾NCKFQKVKOR¾TCVKXGOGPV¿VTGTGURGEV¾UCWHECUHQTVWKVQWFGHQTEGOCLGWTGUQWURGKPG
FGF¾EJ¾CPEG UKNŢCUUWTGWT CRRQTVGNCRTGWXGSWGNGTGVCTFNWKCECWU¾WPRT¾LWFKEG
.ŢCUUWT¾  RQWTNGUOKPGWTUNGTGRT¾UGPVCPVN¾ICN FGXTCGƑGEVWGTUCF¾ENCTCVKQPFGUKPKUVTG CWRT½UFW%GPVTGFG)GUVKQPFG
Sinistres de l’assureur* par téléphone au 09 69 36 45 45 (appel non surtaxé), en précisant son identité, son numéro de compte,
la date, la nature et les circonstances du sinistre*.
Rappel2QWTNCOKUGGPLGWFGNCICTCPVKGGPECUFGRGTVGQWXQNFGUOQ[GPUFGRCKGOGPV NŢCUUWT¾  RQWTNGU
OKPGWTUNGTGRT¾UGPVCPVN¾ICN FGXTCHCKTGQRRQUKVKQPFCPUNGUOGKNNGWTUF¾NCKUFCPUNGUEQPFKVKQPUGVCXGENGU
OQ[GPUSWKNWKUQPVKPFKSW¾UFCPUNGEQPVTCVSWKNGNKG¯NCDCPSWG¾OGVVTKEG
ATTENTION.ŢCUUWTCPEGPGRGWV¿VTGWPGECWUGFGD¾P¾ƒEGRQWTNŢCUUWT¾GNNGPGNWKICTCPVKVSWGNCT¾RCTCVKQPFGUGURGTVGUT¾GNNGUQWFGEGNNGUFQPVKNGUVTGURQPUCDNG#WUUKNŢCUUWT¾SWKFGOCWXCKUGHQKHCKV
FGUHCWUUGUF¾ENCTCVKQPUUWTNCPCVWTGNGUECWUGUNGUEKTEQPUVCPEGUGVNGUEQPU¾SWGPEGUFŢWPUKPKUVTG GVQW
GORNQKGUEKGOOGPVEQOOGLWUVKƒECVKQPUFGUOQ[GPUHTCWFWNGWZQWFGUFQEWOGPVUOGPUQPIGTUUGTCF¾EJW 
FGVQWVFTQKV¯ICTCPVKGRQWTNGUKPKUVTG 
ũ1DNKICVKQPUFGNCDCPSWG
Après mise en opposition auprès de la banque par l’assuré* et déclaration de sinistre*, la banque transmettra l’imprimé de
F¾ENCTCVKQPFGUKPKUVTG GVNGURK½EGULWUVKƒECVKXGUCW%GPVTGFG)GUVKQPKPFKSW¾UWTEGVKORTKO¾
ũ4½INGOGPVFGNŢKPFGOPKV¾
.GT½INGOGPVFGNŢKPFGOPKV¾UGTCGƑGEVW¾UWTNGEQORVGFGNŢ#UUWT¾ VKVWNCKTGFWEQORVGICTCPVK FCPUNGULQWTUUWKXCPVNC
réception du dossier complet.
Si l’assuré est mineur, le règlement de l’indemnité sera fait entre les mains de son représentant légal.
ũ2NWTCNKV¾FŢCUUWTCPEGU
L’assuré* est tenu de déclarer l’existence d’autres assurances couvrant les mêmes risques que le contrat détenu auprès de
l’assureur*, lors de la déclaration d’un sinistre*.
Conformément aux dispositions de l’article L.121-4 du Code des assurances, quand plusieurs assurances sont contractées sans
HTCWFGEJCEWPGFŢGNNGRTQFWKVUGUGƑGVUFCPUNGUNKOKVGUFGUICTCPVKGUFWEQPVTCVGVFCPUNGTGURGEVFGUFKURQUKVKQPUFGNŢCTVKENG
L.121-1 du Code des assurances.
.Ţ#&*5+10
VIE DU CONTRAT
ũ2TKUGFŢGƑGV
Les garanties sont acquises dès la remise à l’assuré* de la carte garantie ou dès réception de celle-ci par l’assuré*.
ũ&WT¾G
.GEQPVTCVGUVUQWUETKVRQWTWPGCPP¾G#RT½UNCRTGOK½TGR¾TKQFGFGICTCPVKGSWKUŢ¾VGPFFGNCFCVGFGRTKUGFŢGƑGVCW
décembre de l’année en cours, il se renouvelle annuellement par tacite reconduction* tous les 1ers janvier, sauf dénonciation
dans les conditions prévues ci-après au paragraphe « La cessation des garanties ».
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ũ%QVKUCVKQP
La cotisation* ainsi que les taxes sur les contrats d’assurance sont incluses dans la cotisation* annuelle de la carte garantie*.
Les cotisations* pourront être réajustées à tout moment par l’assureur* au vu, notamment, des résultats statistiques.
La cotisation* des cartes de paiement ou de retrait est précisée dans le document « Conditions et tarifs des services aux ParVKEWNKGTU'NNGGUV¾ICNGOGPVCƔEJ¾GFCPUNGUNQECWZFGNCDCPSWGSWKI½TGNGEQORVG
ũ(CWUUGF¾ENCTCVKQP
Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du risque connus de l’assuré* l’expose aux sanctions
prévues par le Code des assurances, c’est-à-dire : réductions d’indemnités ou nullité du contrat (articles L.113-9 et L.113-8 du
Code des assurances).
ũ%GUUCVKQPFGUICTCPVKGU
Les garanties cessent pour l’assuré* avec :
- le non renouvellement de la carte garantie,
- la mise en opposition de la carte garantie ou le retrait de celle-ci,
- le non paiement des cotisations (article L.113-3 du Code des assurances),
- la résiliation* du contrat collectif : il appartiendra alors à l’assureur* d’appliquer les règles habituelles de résiliation vis-à-vis de
l’assuré* (résiliation à échéance),
- le retrait de l’agrément administratif de l’assureur* (article L.326-12 du Code des assurances).
SUBROGRATION
Conformément à l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur* est subrogé dans les droits de l’assuré* contre le tiers*
responsable, à concurrence des prestations et indemnités versées, que la responsabilité du tiers* soit entière ou partagée. Dès
le paiement de l’indemnité, les droits et actions de l’assuré* sont transmis à l’assureur*, c’est-à-dire que l’assureur* agit à la
place de l’assuré* et peut intenter un recours (une demande de remboursement) contre le(s) tiers* responsable(s) du sinistre*
ou des dommages. Cette subrogation est limitée au montant de l’indemnité que l’assureur* a versée. Si la subrogation ne peut
plus s’opérer du fait de l’assuré* alors qu’elle aurait pu être exercée, l’assureur* est déchargé de toute obligation à l’encontre
de l’assuré*.
24'5%4+26+10
Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par
2 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.
Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en justice, un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée
ou par la reconnaissance de la part de l’assureur* d’un droit à garantie.
La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances
c’est-à-dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre*, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée 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.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
.GURT¾UGPVUEQPVTCVUUQPVT¾IKURCTNGUFKURQUKVKQPUFGNCNQKPuFWCQÑVTGNCVKXG¯NCRTQVGEVKQPFGURGTUQPPGU
RJ[UKSWGU¯NŢ¾ICTFFGUVTCKVGOGPVUFGFQPP¾GU¯ECTCEV½TGRGTUQPPGNGVOQFKƒCPVNCNQKPuFWLCPXKGTTGNCVKXG¯
NŢKPHQTOCVKSWGCWZƒEJKGTUGVCWZNKDGTV¾U.GUFQPP¾GU¯ECTCEV½TGRGTUQPPGNNGUTGEWGKNNKGUEQPEGTPCPVNŢCUUWT¾ UQPVP¾EGUUCKTGU
GVQPVRQWTƒPCNKV¾UNCIGUVKQPFWEQPVTCVNCIGUVKQPGVFWTKUSWGCKPUKSWGNCRTQURGEVKQPEQOOGTEKCNG'NNGUUQPVFGUVKP¾GUFG
même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à l’assureur* et/ou à la banque, responsable du traitement. Certaines
informations peuvent être adressées à des tiers* pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. L’assureur* et/ou sa
banque est autorisé(e) par l’assuré* à communiquer les informations le concernant à des sous-traitants et/ou des prestataires
pour des besoins de gestion. Il est également susceptible de communiquer certaines informations nominatives à ses réassureurs
CWZƒPUGZENWUKXGUFGIGUVKQPFWEQPVTCVEGSWGNŢCUUWT¾ CWVQTKUGGZRTGUU¾OGPV.CNKUVGFGUGPVTGRTKUGUFGUVKPCVCKTGUFGEGU
informations est accessible sur demande auprès de l’assureur*.
.ŢCUUWT¾ CNCRQUUKDKNKV¾FGUŢQRRQUGTUCPUHTCKU¯EGSWGNGUKPHQTOCVKQPUNGEQPEGTPCPVUQKGPVWVKNKU¾GUPQVCOOGPV¯FGUƒPU
de prospection commerciale par l’assureur* et/ou la banque et/ou par ses partenaires commerciaux. L’assuré* peut exercer
UQPFTQKVFŢCEE½UFGTGEVKƒECVKQPGVFŢQRRQUKVKQPCWUK½IGUQEKCNFGNŢCUUWTGWT 
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217424'0&4'%106#%6
/¾FKCVKQP
En cas de désaccord entre l’assuré* et l’assureur* à l’occasion de l’application des termes des présents contrats ou du règlement
d’un sinistre, l’assuré* doit d’abord consulter son conseiller bancaire habituel ou contacter le Service Relation Clientèle de sa
banque. Il a également la possibilité de contacter le n° Cristal 09 69 36 45 45 (appel non surtaxé).
En cas de réclamation, l’assuré* peut adresser un courrier à $2%'#UUWTCPEGU5GTXKEG4¾ENCOCVKQPU65#
33700 MERIGNAC. Ce service l’aidera à chercher une solution.
Si toutes les voies de recours ont été épuisées, vous avez la possibilité de contacter le Médiateur de l’Assurance à l’adresse
suivante : La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 75441 PARIS CEDEX 09.
LOI DU CONTRAT
Les parties choisissent d’un commun accord d’utiliser la langue française durant leurs relations précontractuelles et contractuelles
et de rédiger les présentes dispositions contractuelles en langue française.
La loi applicable à la présente convention est la loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français.

AUTORITÉ DE CONTRÔLE
Les sociétés d’assurances sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, place de Budapest - CS
92459 - 75436 Paris Cedex 09.
8'06'&+56#0%'&/#4%*#)'464#%6#6+10
%QPHQTO¾OGPV¯NŢCTVKENG.FW%QFGFGUCUUWTCPEGUVQWVGRGTUQPPGRJ[UKSWGC[CPVEQPENW¯FGUƒPUSWKPŢGPVTGPV
pas dans le cadre de son activité professionnelle un contrat à distance dispose d’un délai de 14 jours calendaires révolus pour
TGPQPEGTRCTNGVVTGTGEQOOCPF¾GCXGEFGOCPFGFŢCXKUFGT¾EGRVKQPUCPUCXQKT¯LWUVKƒGTFGOQVKHPK¯UWRRQTVGTFGR¾PCNKtés. Conformément à l’article L.112-9 du même Code, cette faculté de renonciation peut également être exercée par toute
personne physique faisant l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande,
GVSWKUKIPGFCPUEGECFTGWPGRTQRQUKVKQPFŢCUUWTCPEGQWWPEQPVTCV¯FGUƒPUSWKPŢGPVTGPVRCUFCPUNGECFTGFGUQPCEVKXKV¾
commerciale ou professionnelle.
Pour ce faire, la personne doit envoyer au siège social de l’assureur*, une lettre recommandée avec avis de réception selon le
modèle proposé ci-dessous.
Je soussigné(e) (nom et prénom), né(e) le (date) demeurant à (adresse) déclare renoncer expressément à l’adhésion au contrat d’assurance (nom du contrat) n° (n° du contrat) auquel j’ai adhéré en date du (date) auprès de la Caisse d’Épargne (nom et coordonnées
de l’agence) et demande le remboursement des sommes versées.
Fait à : (lieu), le (date)
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Les sommes versées à la souscription/adhésion seront alors intégralement restituées dans un délai de 30 jours à compter de
la réception de cette lettre.
Conformément à la législation en vigueur, le droit de renonciation ne s’applique pas en cas de mise en œuvre du contrat (versement d’une prestation), à la demande expresse de l’assuré* pendant le délai légal de renonciation.
.'.':+37'
#PP¾GFŢCUUWTCPEG
2¾TKQFGFGOQKUEQPU¾EWVKHUF¾OCTTCPV¯EQORVGTFGNCFCVGFGRTKUGFŢGƑGVFGNŢCFJ¾UKQP
#UUWT¾
Toute personne physique, titulaire d’une carte de retrait interbancaire Nomea en cours de validité.
#UUWTGWT
BPCE Assurances - Société Anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 61 996 212 €, immatriculée au
RCS Paris sous le n° B 350 663 860 - Siège social : 88, avenue de France 75641 Paris Cedex 13.
%CTVG U ICTCPVKG U
Toute carte de retrait interbancaire Nomea émise par la Caisse d’Epargne et en cours de validité.
%QORVGICTCPVK
Tout compte de dépôt ou compte épargne ouvert à la Caisse d’Epargne, auquel sont associées une ou plusieurs cartes garanties*.
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%QFGOQP¾VCKTGGVƒPCPEKGT CTV.
I. En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte,
avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 €.
6QWVGHQKUNCTGURQPUCDKNKV¾FWRC[GWTPŢGUVRCUGPICI¾GGPECUFŢQR¾TCVKQPFGRCKGOGPVPQPCWVQTKU¾GGƑGEVW¾GUCPUWVKNKUCVKQP
du dispositif de sécurité personnalisé.
++.CTGURQPUCDKNKV¾FWRC[GWTPŢGUVRCUGPICI¾GUKNŢQR¾TCVKQPFGRCKGOGPVPQPCWVQTKU¾GC¾V¾GƑGEVW¾GGPF¾VQWTPCPV¯NŢKPUW
du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement
non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
+++5CWHCIKUUGOGPVHTCWFWNGWZFGUCRCTVNGRC[GWTPGUWRRQTVGCWEWPGEQPU¾SWGPEGƒPCPEK½TGUKNGRTGUVCVCKTGFGUGTXKEGU
FGRCKGOGPVPGHQWTPKVRCUFGOQ[GPUCRRTQRTK¾URGTOGVVCPVNŢKPHQTOCVKQPCWZƒPUFGDNQECIGFGNŢKPUVTWOGPVFGRCKGOGPV
prévue à l’article L.133-17.
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent
d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
%QPFKVKQPU2CTVKEWNK½TGU
Documents remis à l’assuré*, signés conjointement par lui-même et la banque, matérialisant la souscription d’une carte garantie*.
%QPLQKPV G EQPEWDKP G RCEU¾ G
Personne vivant en communauté de vie avec l’assuré* attestée par un mariage, une union libre établie ou un Pacte Civile de
Solidarité (PACS).
%QVKUCVKQP
Somme versée en contrepartie des garanties d’assurance.
&¾EJ¾CPEG
Perte du droit à obtenir une indemnisation prévue dans le contrat en cas de sinistre.
(CWVGFQNQUKXG
Faute résultant du comportement d’une personne qui use de manœuvres, de mensonges ou de réticences commise dans l’intention de tromper l’assureur*.
/Q[GPUFGRCKGOGPV
Cartes bancaires ou formules de chèques vierges, en cours de validité et liées au compte bancaire garanti.
1R¾TCVKQPU(TCWFWNGWUGU
Tout débit frauduleux constaté sur le compte garanti*, consécutif au vol ou à la perte de la carte garantie* liée au compte garanti* et occasionné avant opposition par un tiers* autre qu’un membre de la famille de l’assuré, conjoint/concubin/pacsé*, de
façon répréhensible au regard du Code Pénal.
L’opposition est formalisée par la réception à l’agence de la déclaration d’opposition par tous moyens, y compris via le serveur
vocal de la banque pour les cartes réseau.
6QWVGQRRQUKVKQPSWKPŢCRCUHCKVNŢQDLGVFŢWPGF¾ENCTCVKQPUKIP¾GRCTNGVKVWNCKTGFQKV¿VTGEQPƒTO¾GKOO¾FKCVGOGPVRCTNGVVTG
remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant le compte au titre duquel la carte a été délivrée.
4¾UKNKCVKQP
%GUUCVKQPF¾ƒPKVKXGFWEQPVTCVFŢCUUWTCPEG¯NCFGOCPFGFWUQWUETKRVGWT FGNŢCUUWTGWT QWFGRNGKPFTQKV
5KPKUVTG
Événement susceptible d’entraîner la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance.
5QWUETKRVGWT
BPCE - Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 155 742 320 €, RCS Paris n°493 455 042 - Siège
social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13.
6CEKVGTGEQPFWEVKQP
2TQNQPICVKQPCWVQOCVKSWGFWEQPVTCVFŢCUUWTCPEG¯NŢGZRKTCVKQPFŢWPGR¾TKQFGƒZ¾GGPNŢCDUGPEGFŢWPGOCPKHGUVCVKQPFGXQNQPV¾
contraire d’une des parties contractantes.
6KGTU
Toute personne physique ou morale autre que l’assuré*, n’étant pas liée juridiquement au contrat d’assurance.
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Annexe 2
NOTICE D’INFORMATION VALANT
CONVENTION D’ASSISTANCE
ASSISTANCE MÉDICALE
n%#46'2.75
&2.#%'/'0624+817241('55+100'.
%QPVTCV(TCPEGGV'VTCPIGT
N° 922086
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À COMPTER DU 1er JANVIER 2021

LES GARANTIES DE VOTRE CARTE VISA PLUS

Notice d’information
%3&( 6RFL«W« $QRQ\PH ¢ GLUHFWRLUH HW FRQVHLO GH VXUYHLOODQFH DX FDSLWDO GH    Ȝ  5&6 3DULV 1r     $GUHVVH GX VLªJH VRFLDOb 
50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 - Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 08 045 100.
'RFXPHQWQRQFRQWUDFWXHO3KRWRVkΖVWRFN%UDXQ6
5«I9Ζ6$3/86B32BȂ-DQYLHU

NOTICE D’INFORMATION
VALANT CONVENTION D’ASSISTANCE
ASSISTANCE MÉDICALE
« CARTE PLUS »
DÉPLACEMENT PRIVÉ OU PROFESSIONNEL
Contrat France et Étranger
Valable à compter du 01/01/2021
N° 922086
Les prestations d’assistance de la présente notice d’information n° 922086, ci-après
« Notice d’Information », sont :
Souscrites par :
VISA EUROPE LIMITED
Société de droit anglais dont le siège social est situé :
1 Sheldon Square, Londres W2 6TT, Royaume Uni
Immatriculé sous le numéro 5139966
Agissant au travers de sa succursale française
Située 83-85, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris,
509 930 699 RCS Paris
Auprès de :
FRAGONARD ASSURANCES
SA au capital de 37 207 660,00 €
479 065 351 RCS Paris
Siège social : 2 rue Fragonard - 75017 Paris
Entreprise régie par le Code des assurances
Soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 4 Place de Budapest
CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 – https://acpr.banque-france.fr/
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CHAPITRE 1 - COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES
PRESTATIONS D’ASSISTANCE ?
EN CAS DE DEMANDE D’ASSISTANCE
Assistance Visa ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours
d’urgence.
Avant de prendre toute initiative ou d’engager toute dépense, l’Assuré doit impérativement :
• Obtenir l’accord préalable d’Assistance Visa en contactant sans attendre Assistance
Visa, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 :
* Par internet : www.votre-assistance.fr
* Par téléphone : + 33 (0) 9.69.32.10.03
* Par télécopie : + 33 (0) 9.69.32.10.28
* Par courrier électronique : medical@votreassistance.fr

transport, la situation sanitaire ou encore le climat, il convient de consulter le médecin
traitant ou le pédiatre lors du projet de voyage.
• Chaque Enfant mineur voyageant seul ou accompagné doit être muni de ses papiers
d’identité en cours de validité. Lorsqu’il voyage seul ou s’il n’est pas accompagné par
l’un de ses parents, il doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST).
Dans tous les cas, lors d’un éventuel rapatriement de l’Enfant mineur, Assistance Visa
ne pourra être tenue responsable du retard occasionné pour régulariser sa situation
administrative.
• En raison des risques pouvant mettre en danger la santé des femmes ayant atteint
un stade avancé dans leur grossesse, les compagnies aériennes appliquent des
UHVWULFWLRQV GL«UHQWHV VHORQ OHV FRPSDJQLHV HW VXVFHSWLEOHV Gȇ¬WUH PRGLȴ«HV VDQV
préavis : examen médical au maximum 48 heures avant le départ, présentation
GȇXQ FHUWLȴFDW P«GLFDO GHPDQGH GH OȇDFFRUG P«GLFDO GH OD FRPSDJQLH
En cas de nécessité, et si leur contrat le prévoit, les sociétés d’assistance organisent et
prennent en charge le transport par avion à la condition expresse que les médecins et/
ou les compagnies aériennes ne s’y opposent pas.

* Accès sourds et malentendants : https://accessibilite.votreassistance.fr
• Indiquer le numéro de la Carte Assurée, la qualité d’Assuré ainsi que le nom de la
Banque Emettrice de la Carte Assurée.

CHAPITRE 2 – CONDITIONS D’APPLICATION

• Se conformer aux procédures et aux solutions préconisées par Assistance Visa.

OBJET DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE

CONSEILS AUX VOYAGEURS

Assistance Visa permet aux AssurésGHE«Q«ȴFLHUGHVSUHVWDWLRQVGȇDVVLVWDQFHG«FULWHVGDQVOD
convention d’assistance ci-après « Convention d’assistance » en cas d’Accident, de Maladie, de
décès, de poursuites judiciaires.

• L’Assuré doit porter à la connaissance des personnes l’accompagnant lors de son
déplacement les règles à observer en cas de demande d’assistance détaillées ci-dessus.
• Si l’Assuré est assuré au titre d’un régime légal d’assurance maladie d’un pays membre
GH Oȇ(VSDFH FRQRPLTXH (XURS«HQ (((  RX GH OD 6XLVVH HW VRXKDLWH E«Q«ȴFLHU GHV
garanties de l’assurance maladie lors de son déplacement dans l’un de ces pays, il lui
est nécessaire d’être titulaire de la carte européenne d’assurance maladie (individuelle
et nominative) en cours de validité.
• Si l’Assuré se déplace dans un pays hors de l’Espace Économique Européen (EEE)
RX GH OD 6XLVVH LO GRLW VH UHQVHLJQHU DYDQW VRQ G«SDUW SRXU Y«ULȴHU VL FH SD\V D
conclu un accord de sécurité sociale avec la France. Pour ce faire, il doit consulter
sa Caisse d’Assurance Maladie pour savoir s’il entre dans le champ d’application
de ladite convention et s’il a des formalités à accomplir (retrait d’un formulaire...).
Pour obtenir ces documents, l’Assuré doit s’adresser avant son départ à l’institution
compétente et en France, auprès de la Caisse d’Assurance Maladie.
• L’attestation d’assistance médicale relative à l’obtention d’un visa est délivrée sans
frais par Assistance Visa dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception de
la demande écrite de l’Assuré assortie de tous les éléments nécessaires à sa rédaction.
Cette attestation est également disponible sur le site http://attestation.mondialassistance.fr
• Lors de ses déplacements, l’Assuré ne doit pas oublier d’emporter les documents
MXVWLȴDQWGHVRQLGHQWLW«HWWRXWGRFXPHQWQ«FHVVDLUH¢VRQYR\DJHSDVVHSRUWFDUWH
nationale d’identité, carte de séjour, visa d’entrée, visa de retour, carnet de vaccination
GHVRQDQLPDOVȇLOOȇDFFRPSDJQHHWFHWGHY«ULȴHUOHXUGDWHGHYDOLGLW«
• Certains types de séjours ou certaines destinations sont inadaptés pour les très
jeunes Enfants&RPSWHWHQXGHVULVTXHVGȇDHFWLRQOL«V¢ODGXU«HHWOHVFRQGLWLRQVGH
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INFORMATION DES ASSURÉS
La Banque Emettrice de la Carte Assurée a mandaté Visa Europe Limited pour souscrire
HW VLJQHU XQ FRQWUDW GȇDVVLVWDQFH HQ VRQ QRP HW DX E«Q«ȴFH GHV G«WHQWHXUV GH OD FDUWH
Plus conformément aux dispositions de l’article L.112-1 du Code des assurances.
Le présent document constitue la Notice d’Information que la Banque Emettrice de la Carte
Assurée s’engage à remettre au titulaire de la Carte Assurée. La Notice d’Information valant
&RQYHQWLRQGȇDVVLVWDQFHG«ȴQLWOHVPRGDOLW«VGȇHQWU«HHQYLJXHXUOHFKDPSGȇDSSOLFDWLRQGHV
prestations ainsi que les formalités à accomplir en cas de besoin d’assistance.
En vertu du contrat signé entre Visa Europe Limited et Fragonard Assurances, la preuve de la
remise de la Notice d’Information au titulaire de la Carte Assurée incombe à la Banque Emettrice
de la Carte Assurée.
(QFDVGHPRGLȴFDWLRQGHVFRQGLWLRQVGXFRQWUDWGȇDVVLVWDQFHRXHQFDVGHU«VLOLDWLRQGHFHOXL
ci, la Banque Emettrice de la Carte Assurée s’engage à informer par tout moyen à sa convenance
le titulaire de la Carte AssuréeDXPRLQVPRLVDYDQWODGDWHGȇHHWGHODPRGLȴFDWLRQRXGHOD
résiliation.

CONDITIONS D’ACCÈS
Les prestations d’assistance, décrites dans la Notice d’Information, s’appliquent aux Assurés,
détenteurs de la Carte Assurée et sont valables pendant la durée de validité de ladite Carte.

DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE
/D &RQYHQWLRQ GȇDVVLVWDQFH SUHQG HHW SRXU O’Assuré le jour de la souscription à la Carte
Assurée et est liée à la durée de validité de la Carte Assurée. Elle est automatiquement
résiliée aux mêmes dates en cas de non-renouvellement ou en cas de retrait ou
de blocage de la Carte Assurée par la Banque Émettrice ou par le titulaire de la Carte
VISA PLUS – PO – 2021
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Assurée RX HQ FDV GH ȴQ SRXU TXHOTXH UDLVRQ TXH FH VRLW GX FRQWUDW GȇDVVLVWDQFH
entre Visa Europe Limited, mandaté par la Banque Emettrice, et Assistance Visa.
Dans cette dernière hypothèse l’Assuré recevra une nouvelle convention d’assistance et
FRQWLQXHUD ¢ E«Q«ȴFLHU GH SUHVWDWLRQV GȇDVVLVWDQFH TXL VHURQW DVVXU«HV SDU OH QRXYHDX
prestataire.
La déclaration de perte ou vol de la Carte Assurée ne suspend pas les garanties.

ÉTENDUE DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE
Les prestations s’appliquent lors de tout déplacement (privé ou professionnel) de l’Assuré,
comme suit :
• Si le Pays de Résidence est la France :
- En France
- A l’Etranger, uniquement pendant les 90 premiers jours du déplacement.
• Si le Pays de Résidence est situé hors de France :
- Uniquement à l’Etranger et pendant les 90 premiers jours du déplacement.
Une Franchise kilométrique de 100 km est appliquée pour l’ensemble des prestations
pour les Evènements garantis survenus dans le Pays de Résidence.
Ces conditions sont valables pour toutes les prestations d’assistance, à l’exception des
prestations : Avance des frais d’Hospitalisation (article 1.9), Remboursement à
titre complémentaire des frais médicaux (article 1.10) et Assistance en cas de
poursuites judiciaires (article 4) pour lesquelles les conditions d’application
sont indiquées dans le « Tableau récapitulatif des prestations d’assistance »
ainsi que dans leur descriptif.
Les prestations sont mises en œuvre vers le lieu de Résidence de l’Assuré, sauf mention contraire
dans la Convention d’assistance.

CHAPITRE 3 – DÉFINITIONS
/HVG«ȴQLWLRQVGHVWHUPHVUHSULVHQLWDOLTXHHWFRPPHQ©DQWSDUXQHOHWWUHPDMXVFXOHGDQVOH
texte de cette Notice d’Information s’appliquent à l’ensemble des prestations.

Assuré(s)
Le titulaire de la Carte Assurée et son Conjoint ainsi que :
• leurs Enfants,
• leurs ascendants et descendants titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité
permanente est au moins de 80 % (Art. L241-3 du Code de l’action sociale et des familles)
vivant sous le même toit que le titulaire de la Carte Assurée, selon les termes de l’article 196
A bis du CGI (personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du Code de
l’action sociale et des familles) et :

durée du déplacement, quel que soit leur mode de transport.

Accident
Toute atteinte corporelle, non intentionnelle et provenant de l’action soudaine d’une cause
extérieure, constatée par une autorité médicalement compétente.

Animaux domestiques
Chiens et chats, à l’exclusion de tout autre animal, à condition qu’ils aient reçu les
vaccinations obligatoires.

Avion
Avion de ligne régulière en classe économique.

Carte Assurée / Carte
Carte Plus de la gamme Visa.

Conjoint
Conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire du titulaire de la Carte Assurée et vivant
habituellement sous son toit.
/D SUHXYH GX 3$&6 VHUD DSSRUW«H SDU XQ FHUWLȴFDW GH 3$&6 HW FHOOH GH FRQFXELQDJH VHUD
DSSRUW«HSDUXQFHUWLȴFDWGHYLHFRPPXQHRXGHFRQFXELQDJHRXXQMXVWLȴFDWLIGHGRPLFLOH
aux noms des Assurés, établi antérieurement à la demande de prestation, ou à défaut par une
attestation sur l’honneur de vie maritale.

Enfants
• Enfants du titulaire de la Carte Assurée ou de son Conjoint, célibataires de moins de 25 ans
ȴVFDOHPHQW¢FKDUJHHWOHFDV«FK«DQWOHXUVHQIDQWVTXLYLHQGUDLHQW¢QD°WUHDXFRXUVGHOD
validité de la Convention d’assistance.
• Enfants adoptés du titulaire de la Carte Assurée ou de son Conjoint, célibataires de moins de
DQVȴVFDOHPHQW¢FKDUJH¢FRPSWHUGHODGDWHGHWUDQVFULSWLRQGXMXJHPHQWGȇDGRSWLRQ
sur les registres de l’état civil français.
• Enfants du titulaire de la Carte Assurée ou de son Conjoint, célibataires de moins de 25 ans,
UDWWDFK«VDXIR\HUȴVFDOGȇXQGHOHXUVSDUHQWV

Etranger
Tout pays à l’exclusion :

• des Pays non couverts,
• du Pays de Résidence de l’Assuré.
Événement garanti
Tout Accident, Maladie, décès, poursuites judiciaires donnant droit aux prestations d’assistance,
survenus lors de tout déplacement (privé ou professionnel) de l’Assuré.

Frais d’hébergement
Frais d’hôtel (petit déjeuner compris), à l’exclusion de tout autre frais de

ȴVFDOHPHQW¢FKDUJH
ou
- auxquels sont versées, par le titulaire de la Carte Assurée ou son Conjoint, des pensions
DOLPHQWDLUHV SHUPHWWDQW ¢ FHV GHUQLHUV GH E«Q«ȴFLHU GȇXQH G«GXFWLRQ VXU OHXU DYLV
d’imposition de revenus,
qu’ils se déplacent ensemble ou séparément et quel que soit leur mode de transport ;
• les petits-enfants célibataires de moins de 25 ans sont couverts uniquement lorsqu’ils
séjournent avec leur grand-parent, titulaire de la Carte Assurée et exclusivement pendant la

des frais d’inhumation (ou de crémation), d’embaumement et de cérémonie.
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restauration, de boisson et de pourboires.
Frais funéraires
Frais de première conservation, de manutention, de mise en bière, d’aménagements
VS«FLȴTXHVDXWUDQVSRUWGHVRLQVGHFRQVHUYDWLRQUHQGXVREOLJDWRLUHVSDUODO«JLVODWLRQGH
conditionnement et frais du cercueil (ou frais d’urne que la famille se procure auprès du prestataire
funéraire de son choix), nécessaires au transport et conformes à la législation locale, à l’exclusion
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France
La France métropolitaine (Corse comprise), les Principautés de Monaco et d’Andorre, les
Départements et Régions d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte),
les Collectivités d’Outre-Mer (Polynésie française, St Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna,
St Martin (partie française) et St Barthélémy) et la Nouvelle Calédonie.

Franchise kilométrique
Distance kilométrique à partir de laquelle les prestations d’assistance sont accordées.
La distance est calculée depuis la Résidence ou le lieu de travail habituel de l’Assuré jusqu’au
lieu de survenance de l’Evènement garanti sur la base de l’itinéraire le plus court calculé par le
service Via-Michelin ou Googlemap.
Aucune Franchise kilométrique n’est appliquée en cas de survenance d’un Evènement
garanti, hors du Pays de Résidence.

Hospitalisation
Tout séjour dans un établissement de soins public ou privé, pour une intervention d’urgence,
c’est-à-dire non programmée et ne pouvant être reportée.

Maladie
Toute altération de l’état de santé, dûment constatée par une autorité médicale habilitée,
nécessitant des soins médicaux et présentant un caractère soudain et imprévisible.

Membre de la Famille
Le conjoint ou le concubin, les enfants, les petits-enfants, les frères, les sœurs, le père, la mère,
les beaux-parents, les grands-parents de l’Assuré.

Pays de Résidence
Pays où l’Assuré a son lieu de Résidence de plus de 90 jours consécutifs lors de la demande
GȇDVVLVWDQFHHHFWX«HDXSUªVGȇAssistance Visa.

Pays non couverts
Corée du Nord. Liste mise à jour, de l’ensemble des Pays non couverts disponible sur le site
d’Assistance Visa à l’adresse suivante paysexclus.votreassistance.fr

Résidence
Lieu d’établissement principal et habituel de l’Assuré, dans son Pays de Résidence.

Train
Train en première classe (place assise en 1ère classe, couchette 1ère classe ou wagon-lit).

CHAPITRE 4 – JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES
À L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS
L’Assuré s’engage à la demande d’Assistance Visa à lui communiquer :
• WRXWGRFXPHQWDȴQGHMXVWLȴHUGHVRQOLHXGHRésidence et de la durée de son déplacement,
SKRWRFRSLHGXSDVVHSRUWSRXUOHYLVDGȇHQWU«HGDQVOHSD\VMXVWLȴFDWLIVGHU«VLGHQFH 
• WRXWGRFXPHQWDȴQGHMXVWLȴHUGHODTXDOLW«GȇAssuré FDUWHGȇLGHQWLW«FHUWLȴFDWGHYLHPDULWDOH
copie de son avis d’imposition sous réserve d’avoir préalablement occulté tous les éléments
\ȴJXUDQWVDXIVRQQRPVRQDGUHVVHHWOHVSHUVRQQHVFRPSRVDQWVRQIR\HUȴVFDO 
• OHVMXVWLȴFDWLIVRULJLQDX[GHVG«SHQVHVGRQWOHUHPERXUVHPHQWSHXW¬WUHGHPDQG«Toute
prestation non utilisée ne peut donner lieu à versement d’indemnité compensatoire,
• lorsqu’un transport est organisé et pris en charge, les titres de transport originaux non
utilisés que l’Assuré détient.
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L’Assuré réserve le droit à Assistance Visa de les utiliser et s’engage à rembourser à Assistance
Visa les montants dont l’Assuré obtiendrait le remboursement.
• WRXWDXWUHMXVWLȴFDWLIHVWLP«Q«FHVVDLUHSRXUDSSU«FLHUOHGURLWDX[SUHVWDWLRQVGȇDVVLVWDQFH
G«IDXWGHSU«VHQWDWLRQGHVMXVWLȴFDWLIVGHPDQG«VAssistance Visa refusera la prise en
charge des frais d’assistance ou refacturera les frais déjà engagés à l’Assuré.
L’Assuré s’engage également à rembourser à Assistance Visa les montants dont il
obtiendrait le remboursement.

CHAPITRE 5 – DESCRIPTIF DES PRESTATIONS
D’ASSISTANCE
Les prestations d’Assistance Visa sont subordonnées à l’obtention des autorisations nécessaires
par les autorités administratives compétentes.
Dès lors qu’un Assuré fait appel au service médical d’Assistance Visa, les décisions relatives à la
nature, à l’opportunité et à l’organisation des mesures à prendre appartiennent exclusivement
à Assistance Visa.

ATTENTION
Les montants de prise en charge garantis s’entendent TTC.

I - MALADIE OU ACCIDENT DE L’ASSURÉ
1.1 TRANSPORT/ RAPATRIEMENT
Lorsqu’un Assuré, en déplacement, est malade ou victime d’un Accident, les médecins
d’Assistance Visa :
• se mettent en relation avec le médecin local qui a examiné l’Assuré à la suite de l’Événement garanti,
• recueillent toute information nécessaire auprès du médecin local et éventuellement du
médecin traitant habituel de l’Assuré.
Assistance Visa organise et prend en charge le transport de l’Assuré vers son lieu de Résidence
ou vers un établissement hospitalier le plus proche de son lieu de Résidence et/ou le plus apte
à prodiguer les soins exigés par son état de santé.
Lorsque l’Hospitalisation n’a pu se faire à proximité du lieu de Résidence de l’Assuré, le transfert
vers un hôpital plus proche est pris en charge dès que l’état de l’Assuré le permet.
Dans ce cas, si l’Assuré le souhaite, Assistance Visa peut organiser ensuite, dès que son état de
santé le permet, le retour à son lieu de Résidence.
En cas de Maladie COVID 19, Assistance Visa organise et prend en charge le transport de l’Assuré
vers un établissement hospitalier sur place qui est le plus apte à prodiguer les soins exigés par
son état de santé. Si l’Assuré le souhaite, Assistance Visa peut organiser ensuite, dès que son
état de santé le permet, le retour à son lieu de Résidence.

IMPORTANT
Les décisions sont prises en considération du seul intérêt médical de l’Assuré et
appartiennent exclusivement aux médecins d’Assistance Visa en accord avec les
médecins traitants locaux.
Le rapatriement de l’Assuré est décidé et géré par un personnel médical titulaire
d’un diplôme légalement reconnu dans le pays où ce personnel médical exerce
habituellement son activité professionnelle.
VISA PLUS – PO – 2021
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Seuls, l’intérêt médical de l’Assuré et le respect des règlements sanitaires en vigueur,
sont pris en considération pour arrêter la décision de transport ainsi que le choix du
moyen utilisé pour ce transport et le choix du lieu d’Hospitalisation éventuelle.
Si l’Assuré refuse de suivre les décisions prises par le service médical d’Assistance Visa, il
dégage Assistance Visa de toute responsabilité des conséquences d’une telle initiative,
notamment en cas de retour par ses propres moyens ou en cas d’aggravation de son
état de santé, et perd tout droit à prestation et indemnisation de la part d’Assistance
Visa.
Par ailleurs, Assistance Visa ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux
de secours d’urgence, ni prendre en charge les frais ainsi engagés.
Lorsqu’un transport est organisé et pris en charge : Assistance Visa devient propriétaire
des titres de transport originaux non utilisés de l’Assuré.
1.2 RETOUR DES ACCOMPAGNANTS ASSURÉS
Lorsqu’un Assuré est transporté dans le cadre de la prestation « Transport/Rapatriement »
(article 1.1), Assistance Visa organise et prend en charge, le transport, par Train ou Avion, des
autres Assurés se déplaçant avec lui jusqu’au lieu de l’Hospitalisation ou au lieu de Résidence de
l’Assuré, à condition que les moyens initialement prévus pour leur voyage retour ne soient pas
XWLOLVDEOHVRXPRGLȴDEOHV
1.3 PRÉSENCE AU CHEVET EN CAS D’HOSPITALISATION DE L’ASSURÉ
Si un Assuré est hospitalisé sur le lieu de l’Événement garanti alors qu’aucun Membre majeur de
la Famille ne l’accompagnait pendant son déplacement et que les médecins d’Assistance Visa
ne préconisent pas un Transport/Rapatriement (article 1.1) avant 10 jours, Assistance Visa
organise et prend en charge le transport aller et retour, par Train ou Avion, d’une personne
choisie par l’Assuré ou par un Membre de la Famille pour lui permettre de se rendre à son
chevet.
Aucune franchise de durée d’Hospitalisation n’est appliquée pour les cas suivants :
• l’Assuré est un Enfant de moins de 15 ans,
• l’Assuré est dans un état jugé critique par les médecins d’Assistance Visa.
1.4 PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’HÉBERGEMENT
• Dans le cadre de la prestation « Présence au chevet en cas d’Hospitalisation de l’Assuréb }
prévue à l’article 1.3, si un Assuré est hospitalisé sur le lieu de l’Evénement garanti alors
qu’aucun Membre majeur de la Famille ne l’accompagnait pendant son déplacement et que
les médecins d’Assistance Visa ne préconisent pas un Transport/Rapatriement (article 1.1)
avant 10 jours, Assistance VisaSUHQGHQFKDUJHVXUSU«VHQWDWLRQGHVMXVWLȴFDWLIVOHVFrais
d’hébergement de la personne qui a été choisie par l’Assuré ou de la personne déjà présente
au chevet de l’Assuré, jusqu’à concurrence de 65 € par nuit, dans la limite de 10 nuits.
• Si à la suite d’une Maladie ou d’un Accident, un Assuré est dans l’obligation de prolonger son
séjour pour raisons médicales avérées, sans Hospitalisation et après accord du médecin
d’Assistance Visa, Assistance Visa prend en charge ses Frais d’hébergement supplémentaires
jusqu’à concurrence de 65 € par nuit, dans la limite de 10 nuits.
1.5 FRAIS DE PROLONGATION D’HÉBERGEMENT
Si l’Assuré est hospitalisé depuis 10 jours, et n’est toujours pas transportable dans le cadre
de la prestation « Transport / Rapatriement » (article 1.1), Assistance Visa prend en charge,
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en complément de la prestation « Prise en charge des Frais d’hébergement » (article 1.4), les
Frais d’hébergement supplémentaires, de la personne qui a été choisie par l’Assuré ou de la
personne déjà présente au chevet de l’Assuré, jusqu’à concurrence de 65 € par nuit et pour
un montant maximum de 305 €.
1.6 ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
Lorsqu’un Assuré, en déplacement, malade ou victime d’un Accident, a été transporté ou
rapatrié dans le cadre de la prestation « Transport/ Rapatriement » (article 1.1) et se trouve
dans l’impossibilité de s’occuper de ses Enfants de moins de 15 ans qui l’accompagnent
et qu’aucune personne l’accompagnant n’est en mesure de s’occuper d’eux, Assistance Visa
organise et prend en charge un billet de Train ou d’Avion aller et retour d’une personne choisie
par l’Assuré ou par un Membre de la Famille pour raccompagner les Enfants jusqu’à leur lieu de
Résidence.
À défaut, Assistance Visa missionne une hôtesse pour accompagner les Enfants jusqu’à leur lieu
de Résidence.
Les Frais d’hébergement, de repas et de boisson de la personne choisie pour ramener les
Enfants restent à la charge de l’Assuré.
Le transport des EnfantsHVWHHFWX«GDQVOHVFRQGLWLRQVGHODSUHVWDWLRQm5HWRXUGHV
Accompagnants Assurés » (article 1.2).
1.7 GARDE DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
Lorsqu’un Assuré est transporté dans le cadre de la prestation « Transport/ Rapatriement »
(article 1.1) et que personne ne peut s’occuper de ses Enfants de moins de 15 ans, Assistance
Visa rembourse jusqu’à concurrence de 200 € par jour et dans la limite de 5 jours, la
SU«VHQFHGȇXQHSHUVRQQHTXDOLȴ«HDXGRPLFLOHGHOȇAssuré.
/HUHPERXUVHPHQWVȇHHFWXHUDH[FOXVLYHPHQWVXUSU«VHQWDWLRQGȇXQHIDFWXUHG«WDLOO«HRULJLQDOH
1.8 RAPATRIEMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Si l’Assuré malade ou victime d’un Accident transporté ou rapatrié dans le cadre de la prestation
« Transport/ Rapatriement » (article 1.1), se trouve dans l’impossibilité de s’occuper de son
Animal domestique qui l’accompagne et si aucune personne accompagnant l’Assuré ne
peut s’occuper de l’Animal domestique, Assistance Visa organise le rapatriement de l’Animal
domestique, vers le domicile d’un proche de l’Assuré ou vers une structure spécialisée, dans le
Pays de Résidence de l’Assuré.
Les frais de transport, frais de cage compris, restent à la charge de l’Assuré.
La mise en œuvre de cette prestation est soumise aux conditions de transport, d’accueil
et d’hébergement exigées par les prestataires sollicités ainsi qu’à la législation et aux
règlements sanitaires en vigueur dans chacun des pays (vaccinations à jour, caution,
etc.) et notamment ceux imposant des périodes de quarantaine.
Pour cette prestation, l’Assuré ou une personne autorisée par l’Assuré doit préalablement remettre
le carnet de vaccination de l’Animal domestique au prestataire qu’Assistance Visa aura sollicité.
1.9 AVANCE DES FRAIS D’HOSPITALISATION
• Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est la France, cette prestation est uniquement
à l’Etranger pendant les 90 premiers jours de tout déplacement.
• Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est situé hors de France, cette prestation n’est
jamais accessible.
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IMPORTANT
• Cette prestation n’est acquise qu’à la condition et tant que les médecins d’Assistance
Visa jugent l’Assuré intransportable après recueil des informations auprès du
médecin local.
• Cette prestation cesse le jour où le service médical d’Assistance Visa est en mesure
GȇHHFWXHUOHWUDQVSRUWGHOȇAssuré et ce nonobstant la décision de l’Assuré de rester
sur place.
Assistance Visa peut procéder à l’avance des frais d’Hospitalisation imprévus engagés jusqu’à
concurrence de 11 000 € par Assuré et par Événement garanti pour les soins prescrits en
accord avec les médecins d’Assistance Visa.
Assistance Visa adresse préalablement à l’Assuré, à un Membre de la Famille ou le cas échéant à
un tiers, un formulaire « Demande d’avance de frais médicaux » que celui-ci retourne signé à
Assistance Visa.
Le signataire s’engage à rembourser Assistance Visa dans les 60 jours à compter de la
date d’envoi de chaque facture par ce dernier, indépendamment de toute procédure de
remboursement engagée par l’Assuré auprès d’organismes d’assurance maladie et par tout
autre organisme de prévoyance ou organisme mutualiste auxquels il cotise.
À défaut de paiement dans les 60 jours à compter de la date d’envoi de la facture,
Assistance Visa se réserve le droit d’engager toutes procédures de recouvrement utiles
auprès de l’Assuré.
1.10 REMBOURSEMENT À TITRE COMPLÉMENTAIRE DES FRAIS MÉDICAUX
• Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est la France, cette prestation est rendue
uniquement à l’Etranger pendant les 90 premiers jours de tout déplacement.
• Pour les Assurés dont le Pays de Résidence est situé hors de France, cette prestation
n’est jamais accessible.
3RXUE«Q«ȴFLHUGHFHVUHPERXUVHPHQWVOȇAssuré doit obligatoirement relever d’un régime
SULPDLUHGȇDVVXUDQFHPDODGLHRXGHWRXWRUJDQLVPHGHSU«YR\DQFHHWHHFWXHUWRXWHVOHV
démarches nécessaires au remboursement de ces frais auprès de son organisme social
de base de sa mutuelle et de tout organisme d’assurance ou de prévoyance.
Assistance Visa rembourse jusqu’à concurrence de 11 000 € par Assuré et par Événement
garanti le montant des frais médicaux restant à la charge de l’Assuré après intervention de son
organisme social de base, de sa mutuelle et de tout organisme d’assurance ou de prévoyance
auxquels l’Assuré cotise, déduction faite d’une franchise de 50 € par dossier d’assistance et
sous réserve de la communication par l’Assuré à Assistance Visa des factures originales des frais
P«GLFDX[HWGHVMXVWLȴFDWLIVRULJLQDX[GHUHPERXUVHPHQW«PDQDQWGHFHVRUJDQLVPHV

• Urgence dentaire considérée comme telle par les médecins d’Assistance Visa jusqu’à
concurrence de 500 € par Assuré et par Événement garanti, déduction faite de la
franchise de 50 € par dossier d’assistance.
1.11 TRANSMISSION DE MESSAGES URGENTS
Suite à une Maladie, un Accident ou au décès d’un Assuré, Assistance Visa pourra se charger de la
transmission de messages urgents à la famille ou à l’employeur de l’Assuré.
7RXWWH[WHHQWUD°QDQWXQHUHVSRQVDELOLW«ȴQDQFLªUHFLYLOHRXFRPPHUFLDOHHVWWUDQVPLVVRXVOD
seule responsabilité de son auteur.
1.12 REMBOURSEMENT DES FRAIS TÉLÉPHONIQUES
Dans le seul cas d’organisation d’une prestation par Assistance Visa après un Accident, Maladie
ou suite au décès d’un Assuré, Assistance Visa rembourse jusqu’à concurrence de 100 € par
Evénement garanti, les frais téléphoniques restant à la charge de l’Assuré correspondant
aux seuls appels à destination ou provenant d’Assistance Visa.
&HUHPERXUVHPHQWVȇHHFWXHUDH[FOXVLYHPHQWVXUSU«VHQWDWLRQGHODIDFWXUHG«WDLOO«H
originale de l’opérateur téléphonique.

II - DÉCÈS DE L’ASSURÉ
2.1 TRANSPORT DU CORPS
Si un Assuré décède au cours d’un déplacement, Assistance Visa organise et prend en charge
le transport du corps du lieu du décès jusqu’à l’établissement de l’opérateur funéraire du lieu
d’inhumation (ou de crémation) dans son Pays de Résidence.
De plus, Assistance Visa participe jusqu’à concurrence de 800 €, aux Frais funéraires.
Si un Assuré décède au cours d’un déplacement à l’Etranger :
• (Q FDV GȇLQKXPDWLRQ RX GH FU«PDWLRQ  GDQV XQ SD\V GL«UHQW GX OLHX GH G«FªV HW ¢
l’Etrangerb  Assistance Visa organise et prend en charge le coût du rapatriement du corps
jusqu’à concurrence des frais qu’aurait supposé le rapatriement du corps vers le lieu
de Résidence dans les conditions prévues ci-dessus.
• En cas d’inhumation (ou de crémation) sur place : si les ayants-droit de l’Assuré en font la
demande, Assistance Visa prend en charge les frais d’inhumation (ou de crémation) jusqu’à
concurrence de 800 €.

Dans l’hypothèse où les organismes auxquels l’Assuré cotise ne prendraient pas en charge
les frais médicaux engagés, Assistance Visa le remboursera jusqu’à concurrence de 11 000 €
sous réserve de la communication par l’Assuré des factures originales de frais médicaux et de
l’attestation de non prise en charge émanant de ces organismes.
Frais médicaux imprévus ouvrant droit au remboursement complémentaire :
• Honoraires médicaux,
• Frais de médicaments prescrits par un médecin,
• Frais d’ambulance prescrite par un médecin pour un transport vers l’hôpital le plus proche
et ceci seulement en cas de refus de prise en charge par la Sécurité Sociale ou tout autre
organisme d’assurance maladie,
• Frais d’Hospitalisation,
12
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2.2 RETOUR DES AUTRES ASSURÉS
Assistance Visa organise et prend également en charge le retour par Train ou Avion des autres
Assurés qui voyageaient avec l’AssuréG«F«G«DȴQTXȇLOVSXLVVHQWDVVLVWHUDX[REVªTXHV

III - RETOUR ANTICIPÉ DE L’ASSURÉ
Un Assuré, en déplacement, apprend l’HospitalisationQRQSODQLȴ«HRXOHG«FªVGȇXQMembre
de la Famille.
Pour permettre à l’Assuré de se rendre au chevet du Membre de la Famille ou d’assister aux
obsèques, Assistance Visa organise et prend en charge le voyage en Train ou en Avion jusqu’à la
gare ou l’aéroport le plus proche du lieu d’Hospitalisation ou des obsèques, selon les modalités
suivantes :
• Retour vers le Pays de Résidence :
- soit le titre de transport aller simple de l’Assuré et d’un autre Assuré de son choix qui
voyageait avec lui,
- soit le titre de transport aller et retour d’un seul des Assurés, avec un retour dans un délai
d’un mois maximum après la date du décès ou de l’Hospitalisation.
• Retour vers un autre pays à l’Etranger :ODSULVHHQFKDUJHVȇHHFWXH¢FRQFXUUHQFHGHVIUDLV
de transport qu’aurait supposé le retour de l’Assuré vers son lieu de Résidence, dans les conditions prévues ci-dessus.

IMPORTANT
• La prestation « Retour anticipé de l’Assuré » en cas d’Hospitalisation ou de décès d’un
Membre de la Famille n’est rendue qu’aux conditions suivantes :
- que l’Hospitalisation soit supérieure à 24 heures (hospitalisation ambulatoire et de
jour non comprises),

CHAPITRE 6 – EXCLUSIONS COMMUNES À TOUTES
LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE
Outre les exclusions prévues à la convention d’assistance, ainsi que celles
ȴJXUDQWOHFDV«FK«DQWGDQVOHVG«ȴQLWLRQVVRQWWRXMRXUVH[FOXV
OHV IUDLV HQJDJ«V VDQV DFFRUG SU«DODEOH GȇAssistance Visa ou non
H[SUHVV«PHQWSU«YXVSDUOD1RWLFHGȇΖQIRUPDWLRQOHVIUDLVQRQMXVWLȴ«V
SDUGHVGRFXPHQWVRULJLQDX[
2. les événements survenus dans les Pays non couverts ou en dehors des
dates de validité de la Carte
3.les conséquences médicalement prévisibles des Maladies et/ou d’Accident
SU«H[LVWDQWHV GLDJQRVWLTX«HV HWRX WUDLW«HV D\DQW IDLW OȇREMHW GDQV OHV
6 mois précédant la demande d’assistance :
• d’une consultation, ou
• d’une hospitalisDWLRQFRQWLQXHGHMRXURXDPEXODWRLUH
OȇRUJDQLVDWLRQ HW OD SULVH HQ FKDUJH GX WUDQVSRUW YLV« ¢ OȇDUWLFOH 
m 7UDQVSRUW  5DSDWULHPHQW } SRXU GHV DHFWLRQV RX O«VLRQV E«QLJQHV
qui peuvent être traitées sur place et qui n’empêchent pas l’Assuré de
SRXUVXLYUHVRQG«SODFHPHQW

- que le retour de l’Assuré tel que prévu à l’origine de son déplacement n’intervienne
pas dans les 24 heures suivant la demande d’assistance.

5. les demandes d’assistance se rapportant à la procréation médicalement
DVVLVW«HRX¢OȇLQWHUUXSWLRQYRORQWDLUHGHJURVVHVVHDLQVLTXȇ¢OȇDFFRXFKHment à terme (à compter de 37 semaines d’aménorrhées) ne présentant pas
GHFDUDFWªUHSDWKRORJLTXHSRXUODPªUHHWRXOHQRXYHDXQ«

• L’Assuré devra fournir, à la demande d’Assistance Visa, un bulletin d’Hospitalisation
RXXQFHUWLȴFDWGHG«FªVHWRXWRXWMXVWLȴFDWLI«WDEOLVVDQWOHOLHQGHSDUHQW«DYHFOH
Membre de la Famille concerné.

OHVGHPDQGHVUHODWLYHV¢ODSURFU«DWLRQRX¢ODJHVWDWLRQSRXUOHFRPSWH
GȇDXWUXLHWVHVFRQV«TXHQFHV

IV - ASSISTANCE EN CAS DE POURSUITES JUDICIAIRES
Ces prestations sont rendues :
• dans tous les cas hors de France,
• pendant les 90 premiers jours du déplacement de l’Assuré, à l’Etranger.
L’Assuré fait l’objet de poursuites judiciaires à la suite d’une infraction non intentionnelle à la
législation du pays dans lequel il se trouve. Assistance Visa :
• fait l’avance de la caution pénale lorsqu’elle est exigée par les autorités judiciaires locales,
jusqu’à concurrence de 7 770 €, par Assuré et par Evénement garanti,
• fait l’avance du montant des honoraires d’avocat jusqu’à concurrence de 3 100 €, par
Assuré et par Evénement garanti,
• rembourse le montant réel des honoraires d’avocat jusqu’à concurrence de 800 €, par Assuré
et par Evénement garanti, déduction faite de la franchise de 50 € par dossier d’assistance.
Assistance Visa consentira ces avances sous réserve que l’Assuré donne son accord
par écrit pour le débit de la somme correspondante sur son compte bancaire ou, à
défaut, sous réserve qu’un tiers fasse parvenir au préalable le montant correspondant
à Assistance Visa par virement ou chèque de banque dans les meilleurs délais.
14

OHVIUDLVIDFWXU«VSDUOHVRUJDQLVPHVORFDX[GHVHFRXUVGȇXUJHQFH
OHV IUDLV P«GLFDX[ FKLUXUJLFDX[ HW SKDUPDFHXWLTXHV HQJDJ«V GDQV OH
Pays de Résidence qu’ils soient ou non consécutifs à une Maladie ou à un
Accident survenu hors du Pays de Résidence de l’Assuré
OHVIUDLVGȇRSWLTXH OXQHWWHVRXYHUUHVGHFRQWDFW OHVIUDLVGȇDSSDUHLOODJHV
P«GLFDX[HWSURWKªVHV SURWKªVHVGHQWDLUHVQRWDPPHQW 
OHVIUDLVOL«V¢ODSULVHHQFKDUJHGȇ«WDWVSDWKRORJLTXHVQHUHOHYDQWSDV
GHOȇXUJHQFHOHVIUDLVGȇDFKDWGHYDFFLQVHWOHVIUDLVGHYDFFLQDWLRQOHV
frais de bilan de santé et de traitements médicaux ordonnés dans le
Pays de Résidence, les frais de services médicaux ou paramédicaux et
d’achat de produits dont le caractère thérapeutique n’est pas reconnu
SDUODO«JLVODWLRQIUDQ©DLVH
11. les conséquences des incidents survenus au cours d’épreuves, courses
ou compétitions (ou leurs essais) quelles qu’elles soient, soumises par
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OD U«JOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU ¢ OȇDXWRULVDWLRQ SU«DODEOH GHV SRXYRLUV
publics, lorsque l’Assuré\SDUWLFLSHHQTXDOLW«GHFRQFXUUHQW
12. les conséquences d’un Accident survenu lors de la pratique par l’Assuré :
ȏGX VDXW ¢ Oȇ«ODVWLTXH HW GH OD SORQJ«H VRXVPDULQH DYHF DSSDUHLO
autonome lorsque ces activités ne sont pas encadrées par un
SURIHVVLRQQHOKDELOLW«
• de l’un des sports ou loisirs suivants, qu’il soit pratiqué à titre individuel ou dans le cadre d’une activité encadrée par une fédération
VSRUWLYHOHVNHOHWRQOHEREVOHLJKOHVDXW¢VNLWRXWHJOLVVHKRUVSLVWH
OȇDOSLQLVPH¢SOXVGHPODYDUDSSHODVS«O«RORJLHOHGHOWDSODQH
planeur, parapente, toute activité de parachutisme et de chute libre
DLQVL TXH WRXW VSRUW HHFWX« DYHF RX ¢ SDUWLU GȇD«URQHIV XOWUDO«JHUV
PRWRULV«VDXVHQVGX&RGHGHOȇDYLDWLRQFLYLOH
OHVYR\DJHVHQWUHSULVGDQVXQEXWGHGLDJQRVWLFHWRXGHWUDLWHPHQW
OHVFRQV«TXHQFHVGHJXHUUHVFLYLOHVRX«WUDQJªUHVGȇLQVWDELOLW«SROLWLTXH
notoire, de mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme,
représailles, restriction à la libre circulation des personnes et des biens,
JUªYHV H[SORVLRQV FDWDVWURSKHV QDWXUHOOHV G«VLQW«JUDWLRQ GX QR\DX
DWRPLTXHRXWRXWDXWUHFDVGHIRUFHPDMHXUH
15. sauf pour les demandes d’assistance se rapportant à la Maladie COVID 19,
les conséquences :
• des situations à risque infectieux en contexte épidémique,
ȏGH OȇH[SRVLWLRQ ¢ GHV DJHQWV ELRORJLTXHV LQIHFWDQWV FKLPLTXHV W\SH
JD] GH FRPEDW LQFDSDFLWDQWV UDGLRDFWLIV QHXURWR[LTXHV RX ¢ HHWV
neurotoxiques rémanents, qui font l’objet d’une mise en quarantaine,
GHPHVXUHVSU«YHQWLYHVRXGHVXUYHLOODQFHVS«FLȴTXHVGHODSDUWGHV
DXWRULW«VVDQLWDLUHVLQWHUQDWLRQDOHVHWRXVDQLWDLUHVORFDOHV
OHVFRQV«TXHQFHVGHODSROOXWLRQQDWXUHOOHHWRXKXPDLQH
17. les conséquences de l’absorption volontaire par l’Assuré de médicaments,
GURJXHV RX VXEVWDQFH VWXS«ȴDQWH PHQWLRQQ«H DX &RGH GH OD VDQW«
publique, non ordonnés médicalement et/ou de la consommation
d’alcool par l’Assuré
18. le suicide ou la tentative de suicide de l’Assuré
OHV FRQV«TXHQFHV GH GRPPDJHV GH WRXWH QDWXUH G«FLG«V FDXV«V RX
provoqués par l’Assuré ou avec sa complicité, ou consécutifs à une
Q«JOLJHQFHFDUDFW«ULV«HRXXQHIDXWHLQWHQWLRQQHOOHRXGRORVLYHGHOȇAssuré,
VDXIOHVFDVGHO«JLWLPHG«IHQVHRXGȇDVVLVWDQFH¢SHUVRQQHHQGDQJHU

21. les conséquences d’un Accident subi par l’Assuré lors de l’exercice de son
DFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOHHWHQUDSSRUWDYHFFHWWHDFWLYLW«\FRPSULVOHV
IRUPDWLRQVRXOHVVWDJHVSURIHVVLRQQHOVDORUVTXHOȇAssuré se trouve en
déplacement.

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Assistance Visa ne pourra être tenue pour responsable des manquements
ou des retards dans l’exécution des prestations d’assistance :
ȏ¢ OD VXLWH GȇXQ FDV GH IRUFH PDMHXUH RX Gȇ«Y«QHPHQWV WHOV TXH JUªYHV
«PHXWHV LQVWDELOLW« SROLWLTXH QRWRLUH UHSU«VDLOOHV HPEDUJRV VDQFWLRQV
«FRQRPLTXHV 5«FDSLWXODWLIGHVPHVXUHVUHVWULFWLYHVSDUSD\VGLVSRQLEOH
sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances https://www.tresor.
HFRQRPLHJRXYIU5HVVRXUFHVVDQFWLRQVILQDQFLHUHVLQWHUQDWLRQDOHV 
mouvements populaires, restrictions de la libre circulation des biens
HW GHV SHUVRQQHV VDERWDJH WHUURULVPH JXHUUH FLYLOH RX «WUDQJªUH
FRQV«TXHQFHV GHV HHWV GȇXQH VRXUFH GH UDGLRDFWLYLW« FDWDVWURSKHV
QDWXUHOOHVRXGHWRXWDXWUHFDVIRUWXLW
8QH LQIRUPDWLRQ SRXU FKDTXH SD\V HVW «JDOHPHQW GLVSRQLEOH GDQV OD
UXEULTXH m &RQVHLO DX[ YR\DJHXUV } GX VLWH LQWHUQHW GX 0LQLVWªUH GHV
$DLUHV «WUDQJªUHV HW GX '«YHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO KWWSZZZ
GLSORPDWLHJRXYIUIUFRQVHLOVDX[YR\DJHXUVFRQVHLOVSDUSD\V
• en cas de délais et/ou impossibilité à obtenir les documents administratifs
tels que Visa d’entrée et de sortie, passeport, etc. nécessaires au transport
de l’Assuré¢OȇLQW«ULHXURXKRUVGXSD\VR»LOVHWURXYHRXVRQHQWU«HGDQV
OHSD\VSU«FRQLV«SDUOHVP«GHFLQVGȇAssistance VisaSRXU\¬WUHKRVSLWDOLV«
• en cas de recours à des services publics locaux ou à des intervenants
auxquels Assistance Visa D OȇREOLJDWLRQ GH UHFRXULU HQ YHUWX GH OD
UªJOHPHQWDWLRQORFDOHHWRXLQWHUQDWLRQDOH
• en cas de restrictions susceptibles d’être opposées par les transporteurs
GH SHUVRQQHV GRQW QRWDPPHQW OHV FRPSDJQLHV D«ULHQQHV  SRXU OHV
SHUVRQQHV DWWHLQWHV GH FHUWDLQHV SDWKRORJLHV RX SRXU OHV IHPPHV
HQFHLQWHVb  UHVWULFWLRQV DSSOLFDEOHV MXVTXȇDX PRPHQW GX G«EXW GX
WUDQVSRUW HW VXVFHSWLEOHV Gȇ¬WUH PRGLȴ«HV VDQV SU«DYLV DLQVL SRXU OHV
FRPSDJQLHV D«ULHQQHV  H[DPHQ P«GLFDO FHUWLȴFDW P«GLFDO HWF  'H FH
fait, le rapatriement de ces personnes ne pourra être réalisé que sous
réserve d’absence de refus du transporteur et bien évidemment d’absence
GȇDYLVP«GLFDOG«IDYRUDEOHDXUHJDUGGHODVDQW«GHOȇAssuré ou de l’enfant
à naître.

20. les cures thermales, les interventions à caractère esthétique et
leurs conséquences éventuelles, les séjours en maison de repos, la
rééducation, kinésithérapie, chiropraxie, les visites médicales de
FRQWU¶OHHWOHVIUDLVVȇ\UDSSRUWDQW
16
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CHAPITRE 7 – CADRE JURIDIQUE
MODALITÉS D’EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
Lorsqu’un Assuré est mécontent du traitement de sa demande, sa première démarche doit
être d’en informer son interlocuteur habituel chez Assistance Visa pour que la nature de son
insatisfaction soit comprise et que des solutions soient recherchées.

La Banque Émettrice de la Carte Assurée est responsable du traitement (i) des données à caractère
personnel relatives à la souscription de la Carte Assurée qui permet aux AssurésGHE«Q«ȴFLHUGHV
prestations d’assistance ainsi que (ii) de certaines données relatives aux prestations de veille
qualitative pour lesquelles Visa Europe Limited agit en tant que sous-traitant des Banques
Émettrices au sens de la réglementation applicable en matière de protection des données.
Données collectées

reclamation@votreassistance.fr

/HVGL«UHQWVW\SHVGHGRQQ«HVSHUVRQQHOOHVVRQWFROOHFW«VHWWUDLW«VFRQIRUP«PHQW¢FHTXL
suit :
• OHVGRQQ«HVUHODWLYHV¢OȇLGHQWLȴFDWLRQGHVSHUVRQQHVSDUWLHVLQW«UHVV«HVRXLQWHUYHQDQWHV¢
la Convention d’assistance et
• toute autre donnée nécessaire à la passation et/ou l’exécution de la Convention d’assistance.

(ou envoyer un courrier à l’adresse : AWP France SAS - Service Réclamations - TSA 70002
-93488 Saint-Ouen Cedex)

Dans ce cadre, les « données personnelles sensibles » au sens de la réglementation applicable,
notamment des données relatives à la santé des Assurés, pourront être collectées et traitées.

Un accusé de réception parviendra à l’Assuré dans les 10 jours ouvrables (hors dimanches et
jours fériés) à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui
est transmise dans ces délais.

Collecte et traitement de données

En cas de désaccord sur les solutions proposées, l’Assuré peut adresser une réclamation à
l’adresse électronique suivante :

Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les 2 mois suivant la date de réception de
sa réclamation, hors survenance de circonstances particulières dont Fragonard Assurances le
tiendrait informé.
Si le désaccord persiste, après la réponse de Fragonard Assurances ayant procédé à un dernier
examen de sa demande épuisant les voies de recours internes, l’Assuré peut alors saisir le
médiateur indépendant dont les coordonnées sont les suivantes :
La Médiation de l’Assurance
http://www.mediation-assurance.org
LMA
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09.
Fragonard Assurances, entreprise adhérente de la LMA propose un dispositif permettant aux
AssurésHWDX[WLHUVGHE«Q«ȴFLHUGȇXQHSURF«GXUHGHP«GLDWLRQSRXUOHUªJOHPHQWGHOHXUV
OLWLJHV&HGLVSRVLWLIHVWG«ȴQLSDUOHVUªJOHVGHOD&KDUWHGHOD0«GLDWLRQGHOȇ$VVXUDQFH

AUTORITÉ DE CONTRÔLE
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) –
4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Responsable du traitement des données
Le traitement de données à caractère personnel est régi par la loi « Informatique et libertés »
GXMDQYLHUPRGLȴ«HHWOH5ªJOHPHQW8(GXDYULOUHODWLI¢ODSURWHFWLRQ
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données et par tout règlement ou instrument associé, ainsi que
toute autre loi, réglementation, exigences réglementaires et codes de conduite applicables en
matière de protection des données ou toute autre législation, réglementation, règles et codes
de conduite qui transposent ou remplacent ce qui précède.

Les données personnelles transmises par l’Assuré et celles reçues de tiers (comme par exemple
GHP«GHFLQV VRQWFROOHFW«HVHWWUDLW«HVSRXUXQFHUWDLQQRPEUHGHȴQDOLW«VHWVRXVU«VHUYH
du consentement exprès de l’Assuré, à moins que ce dernier ne soit pas exigé par les lois et
réglementations applicables, comme indiqué ci-dessous :
Finalités

Est-ce que le consentement explicite
de l’Assuré est nécessaire ?

• Administration
de
la
Convention • Oui, si nécessaire. Toutefois, dans les cas
où les données personnelles doivent être
d’assistance (exemple: exécution du
traitées dans l’exécution du contrat et/
contrat, mise en œuvre des prestations
ou du traitement de la réclamation, le
d’assistance
et
traitement
des
consentement exprès de l’Assuré, ne sera
réclamations, les enquêtes et estimations
pas sollicité.
nécessaires à la détermination de
l’existence de l’évènement garanti et du
montant des indemnisations à verser ou le
type d’assistance à fournir, etc).
• Pour mener des enquêtes de qualité sur • Non car Fragonard Assurances a un intérêt
OHVVHUYLFHVIRXUQLVDȴQGȇ«YDOXHUOHQLYHDX légitime à contacter l’Assuré après avoir
géré une demande ou après avoir fourni
de satisfaction de l’Assuré et l’améliorer
XQH SUHVWDWLRQ DȴQ GH VȇDVVXUHU TXȇHOOH
a exécuté ses obligations contractuelles
d’une manière satisfaisante. Toutefois,
l’Assuré a le droit de s’y opposer en
contactant Fragonard Assurances comme
FHODHVWH[SOLTX«GDQVODVHFWLRQm&RQWDFWb}
ci-dessous.
• Pour la gestion du recouvrement de • Non, si le traitement des données de l’Assuré,
créances
même s’il s’agit de catégories sensibles de
données à caractère personnel, s’avère
nécessaire à la constatation, à l’exercice
ou à la défense de droits en justice, que
Fragonard Assurances peut invoquer
également au titre de son intérêt légitime.

Dans le cadre de la Convention d’assistance, Fragonard Assurances est responsable du
traitement de données à caractère personnel des AssurésWHOVTXHG«ȴQLVSDUODO«JLVODWLRQHW
la réglementation applicables en matière de protection des données.
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• Au titre de la prévention et de la lutte • Non. Il est entendu que la détection et
contre la fraude , le blanchiment d’argent et
la lutte contre la fraude, le blanchiment
d’argent et le respect de la réglementation
le respect de la réglementation applicable
applicable aux sanctions économiques
aux sanctions économiques, y compris, le
constituent un intérêt légitime du
cas échéant, par exemple, la comparaison
Responsable
du
traitement.
Par
entre les informations de l’Assuré et celles
ȴJXUDQWVXUOHVSU«F«GHQWHVGHPDQGHVRX conséquent, Fragonard Assurances est
OD Y«ULȴFDWLRQ GHV V\VWªPHV FRXUDQWV GH en droit de traiter les données de l’Assuré
¢ FHWWH ȴQ VDQV DYRLU ¢ UHFXHLOOLU  VRQ
déclaration de sinistre.
consentement.
• Respect de toute obligation légale (par • Non, dans la mesure où ces activités
de traitement sont expressément et
exemple, celles qui découlent des lois sur
les contrats d’assurance et les activités
légalement autorisées.
d’assurance, des règlements sur les obligations
ȴVFDOHVFRPSWDEOHVHWDGPLQLVWUDWLYHV
• Pour réaliser des analyses statistiques et • Si Fragonard Assurances réalise l’une de
qualitatives sur la base des données et du
ces activités de traitement, elle le fera en
taux de demandes d’indemnisation.
anonymisant les données personnelles. En
conséquence, les données anonymisées
ne sont plus considérées comme des
données « à caractère personnel » et le
consentement de l’Assuré n’est plus requis.
•  GHV ȴQV GH Y«ULȴFDWLRQ SRXU TXH • Non. Fragonard Assurances peut traiter les
Fragonard Assurances se conforme aux
données de l’Assuré dans le cadre d’audits
obligations légales ou aux procédures
internes ou externes requis soit par la
internes.
loi, soit par les procédures internes de
Fragonard Assurances.
Fragonard Assurances ne sollicitera pas le
consentement de l’Assuré au titre de ces
WUDLWHPHQWV VȇLOV VRQW MXVWLȴ«V HQ YHUWX GH
la réglementation en vigueur ou au titre de
l’intérêt légitime de Fragonard Assurances.
Toutefois, Fragonard Assurances s’assurera
que seules les données à caractère
personnel strictement nécessaires seront
utilisées et qu’elles seront traitées en toute
FRQȴGHQWLDOLW«
Les audits internes sont généralement
réalisés par la société mère de Fragonard
Assurances.
&RQFHUQDQW OHV ȴQDOLW«V PHQWLRQQ«HV SU«F«GHPPHQW SRXU OHVTXHOOHV LO HVW LQGLTX« TXH OH
consentement exprès de l’Assuré n’est pas requis ou dans les cas où Fragonard Assurances
aurait besoin de ces données personnelles dans le cadre de la souscription du contrat et/
ou de la gestion de sinistre, les données personnelles sont traitées sur la base des intérêts
légitimes de Fragonard Assurances et/ou conformément à ses obligations légales.
Les données personnelles de l’Assuré seront nécessaires pour tout achat de produits et
services. Si l’Assuré ne souhaite pas fournir ces données, AWP France SAS ne sera pas en
mesure de garantir l’accès aux produits et services demandés ou susceptibles d’intéresser
Oȇ$VVXU«RXHQFRUHGHOXLSURSRVHUGHVRUHVDGDSW«HV¢VHVH[LJHQFHVVS«FLȴTXHV
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Destinataires des données
'DQV OH FDGUH GHV ȴQDOLW«V «QRQF«HV OHV GRQQ«HV SHUVRQQHOOHV GH OȇAssuré pourront être
divulguées aux parties suivantes :
• Banque Emettrice de la Carte Assurée dans le cadre de la veille qualitative, via son soustraitant, la société Visa Europe Limited
• organismes du secteur public,
• autres sociétés du groupe auquel appartient Fragonard Assurances, autres assureurs,
réassureurs.
• préposés au traitement des données, opérant sous la responsabilité de Fragonard
$VVXUDQFHVbDXWUHVVRFL«W«VGXJURXSHDXTXHODSSDUWLHQW)UDJRQDUG$VVXUDQFHV GRQW$:3
France SAS), sous-traitants, consultants techniques, experts, avocats, experts en sinistres,
réparateurs, prestataires, médecins et sociétés de services délégataires des opérations
Fragonard Assurances (réclamations, informatique, services postaux, gestion de documents).
Par ailleurs, les données personnelles de l’Assuré pourront être partagées dans les cas suivants :
• dans les cas envisagés ou réels de réorganisation, fusion, vente, coentreprise, cession,
transfert ou autre disposition de tout ou partie de l’activité de Fragonard Assurances, de ses
actifs ou de ses titres (notamment dans le cadre de procédures en insolvabilité ou autres
procédures similaires) ; et
• DȴQ GH VH FRQIRUPHU ¢ WRXWH REOLJDWLRQ O«JDOH \ FRPSULV DX[ REOLJDWLRQV U«VXOWDQW GHV
décisions du médiateur dans le cas où l’Assuré présenterait une réclamation concernant l’un
des produits ou services de Fragonard Assurances.
Transfert des données
Les données personnelles de l’Assuré pourront être traitées aussi bien à l’intérieur qu’à
OȇH[W«ULHXUGHOȇ8QLRQ(XURS«HQQH 8( SDUOHVSDUWLHVVS«FLȴ«HVGDQVODVHFWLRQm'HVWLQDWDLUHV
GHVGRQQ«HV}WRXMRXUVVRXVU«VHUYHGHVUHVWULFWLRQVFRQWUDFWXHOOHVUHODWLYHV¢ODFRQȴGHQWLDOLW«
et à la sécurité, conformément à la législation et à la réglementation applicables en matière de
protection des données. Les données personnelles ne sont pas divulguées à des parties non
autorisées à les traiter.
Chaque transfert des données personnelles en vue de leur traitement en dehors de l’UE par
XQHDXWUHVRFL«W«GXJURXSHDXTXHODSSDUWLHQW)UDJRQDUG$VVXUDQFHVVHUDHHFWX«VXUODEDVH
des règles internes d’entreprise approuvées par l’Autorité de régulation dont dépend le groupe,
établissant des règles adéquates de protection des données personnelles et contraignant
juridiquement l’ensemble des sociétés du groupe. L’Assuré peut prendre connaissance de ces
règles internes d’entreprise et des pays concernés, en dehors de l’UE, en contactant AWP
France SAS comme indiqué dans la section « Contact ». Lorsque les règles internes d’entreprise
QHVȇDSSOLTXHQWSDVGHVPHVXUHVVHURQWSULVHVDȴQGHJDUDQWLUTXHOHWUDQVIHUWGHVGRQQ«HV
SHUVRQQHOOHVKRUV8(VRLWHHFWX«VHORQOHQLYHDXGHSURWHFWLRQDG«TXDWDXP¬PHWLWUHTXH
s’il s’agissait d’un transfert à l’intérieur de l’UE. L’Assuré peut prendre connaissance des mesures
de protection que mises en œuvre pour ce type de transferts (clauses contractuelles types, par
exemple) en contactant AWP France SAS comme indiqué plus bas.
Droits des Assurés relatifs à leurs données personnelles
Lorsque la loi ou la réglementation en vigueur le permet, l’Assuré a le droit :
• GȇDFF«GHU ¢ VHV GRQQ«HV SHUVRQQHOOHV HW GH FRQQD°WUH OHXU SURYHQDQFH OHV REMHFWLIV HW
ȴQDOLW«VGXWUDLWHPHQWGHFHVGRQQ«HVOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOH V UHVSRQVDEOHV V GX
traitement des données, le(s) préposé(s) au traitement des données et les destinataires des
données potentiellement divulguées ;
• de retirer son consentement à tout moment, dans les cas où celui-ci est requis pour le
traitement de ses données personnelles ;
• GH PHWWUH ¢ MRXU RX GH UHFWLȴHU VHV GRQQ«HV SHUVRQQHOOHV DȴQ TXȇHOOHV VRLHQW WRXMRXUV
exactes ;
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• de supprimer ses données personnelles de systèmes si leur conservation n’est plus
Q«FHVVDLUHGDQVOHFDGUHGHVȴQDOLW«VLQGLTX«HVSU«F«GHPPHQW
• de restreindre le traitement de ses données personnelles dans certaines circonstances ;
• de s’opposer au traitement de ses données personnelles par les services du responsable du
traitement, ou de solliciter l’arrêt du traitement desdites données ;
• d’obtenir ses données personnelles au format électronique, pour son usage personnel ou
celui de son nouvel assureur ; et
• de déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des données compétente Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

LOI APPLICABLE

L’Assuré peut exercer ces droits en contactant le responsable du traitement, comme indiqué
plus bas.

Ci-après un tableau récapitulatif des prestations d’assistance dont les conditions et modalités
d’application sont présentées dans les chapitres précédents :

La Convention d’assistance est régie par la loi française. La langue utilisée pour l’exécution de
la Convention d’assistance est le français.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
PRESTATIONS D’ASSISTANCE

L’Assuré est informé de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique
« Bloctel » sur laquelle il peut s’inscrire : https://conso.bloctel.fr/.
Par ailleurs, l’AssuréGLVSRVHGHODSRVVLELOLW«GHG«ȴQLUGHVGLUHFWLYHVUHODWLYHV¢ODFRQVHUYDWLRQ
¢OȇHDFHPHQWHW¢ODFRPPXQLFDWLRQGHVHVGRQQ«HV¢FDUDFWªUHSHUVRQQHODSUªVVRQG«FªV
Durée de conservation des données
Les données personnelles de l’Assuré sont conservées pour une durée de deux (2) ans à
FRPSWHUGHODGDWHGHȴQGHOD&RQYHQWLRQGȇDVVLVWDQFHRXVHORQOHVFRQGLWLRQVVS«FLȴTXHV
énoncées ci-après :
• En cas de sinistre – deux (2) ans à compter du règlement du sinistre.
• En cas de sinistre avec dommages corporels – dix (10) ans à compter du sinistre.
• Pour toute information sur les réclamations – deux (2) ans à compter de la réception de la
réclamation.
• Pour toute information sur la Convention d’assistance – deux (2) ans à compter de l’expiration,
de la résiliation, ou de l’annulation.
/HV GXU«HV VS«FLȴTXHV SHXYHQW VȇDSSOLTXHU GDQV OH FDGUH GHV REOLJDWLRQV ȴVFDOHV HW
comptables, conformément à la réglementation en vigueur.
Les données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. Elles seront
FRQVHUY«HVXQLTXHPHQWSRXUOHVȴQDOLW«VSRXUOHVTXHOOHVHOOHVDXURQW«W«REWHQXHV
Contact
Pour toute question concernant l’utilisation des données personnelles, l’Assuré peut contacter
AWP France SAS par e-mail ou par courrier postal :
AWP France SAS
Département Protection des Données Personnelles
7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen
E-mail : informations-personnelles@votreassistance.fr
'DQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXHGHPD°WULVHGHVULVTXHVHWGHODOXWWHDQWLIUDXGH$:3)UDQFH6$6
se réserve le droit de procéder à tout contrôle des informations et de saisir, si nécessaire, les
autorités compétentes conformément à la législation en vigueur.
Pour toute question concernant l’utilisation des données personnelles dans le cadre de la
souscription de la Carte Assurée et de la veille qualitative et pour l’exercice de ses droits, l’Assuré
peut contacter la Banque Emettrice dont les coordonnées sont disponibles dans le contrat
relatif à la Carte Assurée.
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Pays de Résidence situé
en France
Prestations d’assistance

Pays de Résidence situé
hors France
Article
de
référence

Déplacement
dans le Pays
de Résidence

Déplacement
à l’Etranger

Déplacement
dans Pays de
Résidence

Déplacement
à l’Etranger

Transport / Rapatriement

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.1

Retour des accompagnants Assurés

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.2

Présence au chevet en cas
d’Hospitalisation de l’Assuré

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.3

Prise en charge des
Frais d’hébergement

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.4

Frais de prolongation d’hébergement

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.5

Accompagnement des Enfants
de moins de 15 ans

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.6

Garde des Enfants de moins de 15 ans

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.7

Rapatriement des Animaux
domestiques

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.8

Avance des frais d’Hospitalisation

Non

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.9

Remboursement à titre
complémentaire des frais médicaux

Non

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.10

Transmission de messages urgents

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

1.11

Remboursement des frais
téléphoniques

Oui

Oui

(1)

Non

Oui

(1)

1.12

Décès de l’Assuré – Transport du
corps

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

2.1

Décès de l’Assuré – retour des
autres Assurés

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

2.2

Retour Anticipé de l’Assuré

Oui

Oui (1)

Non

Oui (1)

3

Non

Oui (1)

Non

Oui (1)(2)

4

- Avance honoraires d’avocat

Non

Oui

(1)

Non

Oui

(1)(2)

4

- Remboursement des honoraires
d’avocats

Non

Oui (1)

Non

Oui (1)(2)

4

Assistance en cas de poursuites
judiciaires :
- Avance de caution pénale

(1) pendant les 90 premiers jours du déplacement.
(2) La prestation ne s’applique pas pour pour les déplacements en France.

24

