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NOTICE D’INFORMATION valant conditions générales du contrat n° 6057587704
GSM PROTECTION FAMILLE V20170301

,QIRUPDWLRQSRXUO¶H[HUFLFHGXGURLWGHUHQRQFLDWLRQ
mentionné à l’article L.112-10 du code des
assurances :
9RXV rWHV LQYLWp j YpUL¿HU TXH YRXV Q¶rWHV SDV
GpMj EpQp¿FLDLUH G¶XQH JDUDQWLH FRXYUDQW O¶XQ
GHV VLQLVWUHV JDUDQWLV SDU OH QRXYHDX FRQWUDW 6L
WHO HVW OH FDV YRXV EpQp¿FLH] G¶XQ GURLW GH GH
renonciation à ce contrat pendant un délai de 14
jours (calendaires) à compter de sa conclusion,
sans frais ni pénalités, si toutes les conditions
suivantes sont remplies :
 YRXV DYH] VRXVFULW FH FRQWUDW j GHV ¿QV QRQ
professionnelles ;
- ce contrat vient en complément de l’achat d’un
ELHQRXG¶XQVHUYLFHYHQGXSDUXQIRXUQLVVHXU
 YRXV MXVWL¿H] TXH YRXV rWHV GpMj FRXYHUW SRXU
O¶XQGHVVLQLVWUHVJDUDQWLVSDUFHQRXYHDXFRQWUDW
OHFRQWUDWDXTXHOYRXVVRXKDLWH]UHQRQFHUQ¶HVW
SDVLQWpJUDOHPHQWH[pFXWp
YRXVQ¶DYH]GpFODUpDXFXQVLQLVWUHJDUDQWLSDUFHFRQWUDW
'DQV FHWWH VLWXDWLRQ YRXV SRXYH] H[HUFHU YRWUH
droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout
DXWUH VXSSRUW GXUDEOH DGUHVVp j O¶DVVXUHXU GX
QRXYHDX FRQWUDW DFFRPSDJQp G¶XQ GRFXPHQW
MXVWL¿DQWTXHYRXVEpQp¿FLH]GpMjG¶XQHJDUDQWLH
SRXU O¶XQ GHV VLQLVWUHV JDUDQWLV SDU OH QRXYHDX
FRQWUDW/¶DVVXUHXUHVWWHQXGHYRXVUHPERXUVHUOD
SULPHSD\pHGDQVXQGpODLGHMRXUVjFRPSWHU
de votre renonciation.
6L YRXV VRXKDLWH] UHQRQFHU j YRWUH FRQWUDW PDLV
TXH YRXV QH UHPSOLVVH] SDV O¶HQVHPEOH GHV
FRQGLWLRQV FLGHVVXV YpUL¿H] OHV PRGDOLWpV GH
UHQRQFLDWLRQSUpYXHVGDQVYRWUHFRQWUDWFLDSUqV
Conditions générales du contrat d’assurance
collectif à adhésion individuelle facultative n°
6057587704 souscrit par ATM Assurances, CS
70440, 49004 ANGERS Cedex 01 - Courtier
en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le
n° 07 026 312 (Site web : www.orias.fr) - SARLau capital de
200 000€ - RCS LE MANS n°441989795 - Code INSEE
6622Z-auprèsdeMGARD-Sociétéanonymeaucapitalde
11 000 000€ - Entreprise régie par le code des
assurances - Siège social : 36 rue La Fayette,
75009 PARIS - RCS PARIS n°752934083.
ATM et MGARD sont soumis au contrôle de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),
61 Rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09. MGARD
délègue la gestion des adhésions et des sinistres à
ATM Assurances.
1. MODALITÉS D’ADHÉSION
Le présent contrat d’assurance collectif est
accessible aux personnes physiques majeures,
sur le site Internet ou dans le magasin distributeur
de l’offre d’assurance mentionné sur le bulletin
d’adhésion. Les modalités d’adhésions sont mises
à leur disposition sur le site Internet ou dans le
magasin distributeur de l’offre d’assurance.
1.1 Adhésion en ligne sur un site Internet distributeur de l’offre
d’assurance
L’adhésion se fait au moment où l’Adhérent, ayant
préalablement téléchargé sur son disque dur la
présente Notice d’information d’une part, et ayant
YpUL¿pTX¶LOVDWLVIDLWDX[FRQGLWLRQVG¶pOLJLELOLWpG¶DXWUH
part, donne son consentement à l’offre d’assurance
et reconnaît en cela avoir reçu la présente Notice
d’information et en avoir pris connaissance.
Par convention expresse, les parties conviennent que
les données sous forme électronique conservées par
l’Assureur ou tout mandataire de son choix, valent
signature par l’Adhérent, qu’elles lui sont opposables, et
peuvent être admises comme preuves de son identité
et de son consentement relatif tant à l’adhésion à
l’assurance qu’à la notice d’information valant conditions
générales de cette adhésion, dûment acceptées par lui.
1.2 Adhésion dans un magasin distributeur de l’offre
d’assurance
L’adhésion est conclue au moment où l’Adhérent,
ayant préalablement reçu et pris connaissance
de la présente Notice d’information, complète et
signe en magasin son Bulletin d’adhésion, attestant
de son consentement relatif tant à l’adhésion à
l’assurance qu’aux Conditions générales valant
Notice d’information de cette adhésion, dûment
acceptées par lui. Un exemplaire de ces documents
lui sera remis.
1.3 Dispositions communes
-L’Adhérent
doit
conserver
la
notice
d’information valant Conditions Générales,
O¶H[HPSODLUH FOLHQW GX EXOOHWLQ G¶DGKpVLRQ OD
IDFWXUH G¶DFKDW GHV $SSDUHLOV JDUDQWLV DLQVL
TXH OD SUHXYH GX UqJOHPHQW GH OD FRWLVDWLRQ
d’assurance.

- La date de conclusion de l’adhésion au Contrat
collectif est la date de signature du bulletin
d’adhésion, sous réserve du règlement de la
cotisation d’assurance.
- Le présent Bulletin d’adhésion, la notice
d’information valant Conditions Générales et
les CG Réf 960001 / 01 2013 forment le contrat
d’assurance GSM Protection Famille.
- L’adhésion peut être validée par voie de
signature électronique. A cet effet, après avoir pris
connaissance de la présente Notice, l’Adhérent
reçoit un code à usage unique sur le n° de téléphone
qu’il a communiqué au Courtier. Le report de ce
code sur l’outil de souscription du Courtier valide
son adhésion. L’outil du Courtier génère ensuite
XQHFRQ¿UPDWLRQGHO¶DGKpVLRQjO¶$GKpUHQWSDUPDLO
ou SMS.
- Renonciation à l’adhésion au titre de ce contrat :
L’Adhérent a la faculté de renoncer à
son adhésion en adressant une lettre
recommandée avec avis de réception au
Gestionnaire dans les 30 (trente) jours
calendaires à compter de la date de conclusion
de l’adhésion et selon le modèle suivant :
Je soussigné (nom, prénom, adresse) souhaite
renoncer à mon adhésion au contrat n° 6057587704
date et signature.
En cas de renonciation, les garanties seront alors
rétroactivement considérées sans effet dès réception
de la lettre. Dans ce cas, la cotisation d’assurance
– effectivement payée – lui sera remboursée, par le
Gestionnaire au plus tard dans les 30 (trente) jours
ouvrés suivant la date de la réception de la lettre
de renonciation, le cachet de la poste sur la lettre
recommandée avec avis de réception faisant foi.
6L O¶$GKpUHQW D EpQp¿FLp GDQV OH FDGUH GX &RQWUDW
collectif de la prise en charge d’un Sinistre garanti,
il ne pourra plus exercer son droit de renonciation.
2. DEFINITIONS
 $FFHVVRLUHV JDUDQWLV  Tous les accessoires
d’origine constructeur, destinés à l’usage personnel
de l’Assuré et achetés et volés en même temps que
l’Appareil garanti.
 $FFLGHQW   Tout événement soudain, imprévu,
irrésistible et extérieur à l’Assuré et à l’Appareil
garanti, subi involontairement par l’Assuré et par
l’Appareil garanti, et constituant la cause du sinistre.
$GKpUHQWPersonne physique majeure, agissant
en qualité de particulier, résidant habituellement en
France métropolitaine, propriétaire de l’Appareil
garanti, ayant souscrit au contrat et redevable des
cotisations.
$JUHVVLRQ Toute menace ou violence physique
ou morale sur la personne de l’Assuré constatée par
un dépôt de plainte auprès des autorités de police
compétentes.
 $SSDUHLO JDUDQWL  Produits nomades du foyer
achetés neufs ou d’occasion, âgés de moins de
3 (trois) ans, d’une valeur d’achat supérieure à
40 (quarante) euros, utilisés en dehors de toute
activité professionnelle et commerciale et dont
l’Assuré possède la facture d’achat ou l’Appareil de
remplacement fourni dans certains cas de mise en
œuvre des présentes garanties.
 $SSDUHLO GH UHPSODFHPHQW  Appareil de
modèle identique à l’Appareil garanti ou, si cet
appareil n’est plus commercialisé ou disponible,
un appareil équivalent « iso-fonctionnel »,
c’est-à-dire un appareil de même technologie,
aux fonctionnalités et caractéristiques techniques
principales au moins équivalentes (à l’exception des
caractéristiques de marque, de coloris, de poids, de
revêtement, de graphisme, ou de design). Cet Appareil
de remplacement pourra être neuf ou avoir été
reconditionné (appareil d’occasion remis entièrement
j QHXI  HW FRQWLQXHUD GH EpQp¿FLHU GHV JDUDQWLHV
contractuelles du présent contrat. Sa valeur ne pourra
cependant pas dépasser la Valeur de remplacement.
$VVXUp l’Adhérent, son conjoint, son concubin,
son partenaire dans le cadre d’un PACS, ses
enfants et ceux de son conjoint rattachés au foyer
¿VFDODXVHQVGX&RGH*pQpUDOGHV,PS{WV
 $VVXUHXU  MGARD - Siège social : 36 rue La
Fayette, 75009 PARIS - RCS PARIS n°752 934 083.
 &DUWH 6,0  Carte délivrée au titre d’un
abonnement, ou d’une formule prépayée, utilisée
pour le fonctionnement de l’Appareil garanti.
 'pFKpDQFH  Sanction consistant à priver
O¶$GKpUHQW HQ FDV GH VLQLVWUH GX EpQp¿FH GHV
garanties prévues au présent contrat d’assurance
en cas de non respect par l’Adhérent de l’une
de ses obligations au titre de la présente Notice
d’Information.

 'RPPDJHV DFFLGHQWHOV  Toute destruction,
détérioration totale ou partielle extérieurement
visible, nuisant au bon fonctionnement de l’Appareil
garanti, résultant d’un Accident.
 'RPPDJHV  QRQ UpSDUDEOH  Un Appareil garanti
est non réparable suite à des Dommages matériels
accidentels ou une Oxydation accidentelle lorsque le
coût TTC de ses Frais de réparation est supérieur à sa
valeur économique au jour du Sinistre.
 (IIUDFWLRQ  Tout forcement, dégradation ou
destruction de tout dispositif de fermeture ou de
tout mécanisme de clôture d’un local immobilier
construit en dur, clos et couvert ou du véhicule de
l’Assuré et constaté par un dépôt de plainte auprès
des autorités de police compétentes.
 )UDLV GH 5pSDUDWLRQ  Coût normal, apprécié
au jour du sinistre, de remise en état de l’Appareil
garanti endommagé.
 )UDQFKLVH  Somme qui, dans le cadre de
l’application des garanties, reste à la charge de
l’Adhérent.
*HVWLRQQDLUH ATM Assurances – Adresse postale et
Centre de gestion : 49 avenue du Grésillé, CS 70440,
49004 ANGERS Cedex 01. Tel : 02.41.37.58.90. –
mail : info@gsmprotection.com
 1pJOLJHQFH PDQLIHVWH  Elle est caractérisée
par un défaut de précaution, de prudence ou de
vigilance qui est à l’origine du dommage ou en a
facilité sa survenance.
1XPpUR,0(, Le code IMEI (International Mobile
Equipment Identity) est un numéro de série unique
composé de 15 à 17 chiffres pour chaque téléphone
portable.
 2[\GDWLRQ DFFLGHQWHOOH  Détérioration ou
FRUURVLRQ VXSHU¿FLHOOH SDU HIIHW FKLPLTXH GPHQW
constatée sur l’Appareil garanti , nuisant à son
fonctionnement et résultant d’un Accident.
 3DQQH  Dysfonctionnement électrique,
électronique, électromécanique ou mécanique
d’un ou plusieurs composants de l’Appareil garanti,
ayant pour origine une cause interne
3HUWHSDUVXLWHG¶XQpYpQHPHQWGHIRUFHPDMHXUH
: Perte provoquée par un événement irrésistible,
imprévisible, et extérieur à l’Assuré, empêchant la
récupération physique de l’Appareil garanti.
 3KpQRPqQH GH FDWDVWURSKH QDWXUHOOH  Les
dommages matériels directs causés par l’intensité
anormale d’un agent naturel (tel que notamment :
inondation, glissement de terrain, coulée de boue,
sécheresse, tremblement de terre…). Le phénomène de
catastrophe naturelle doit être au préalable constaté par
Arrêté interministériel pour ouvrir droit à indemnisation au
sens des dispositions du présent contrat.
 3URGXLWV 1RPDGHV GX IR\HU  Tout produit
limitativement énuméré ci-après et appartenant aux
gammes ci-dessous :
- Gamme téléphone portable : Téléphone mobile, et
Smart phone ainsi que tout appareil dont la fonction
principale est la communication par téléphone sans avoir
besoin d’être relié par câble à une centrale. L’appareil doit
comporter une carte SIM sur laquelle un numéro réservé
aux services de téléphonie mobile a été attribué. Montre
connectée.
- Gamme ordinateur portable : ordinateur portable,
ultra portable, tablette PC, palette graphique, net
books et IPAD.
- Gamme appareil de poche : assistant numérique
personnel (PDA), lecteur baladeur audio/vidéo
numérique (mp3/mp4), console de jeux portable,
appareil de navigation par satellite portable
(récepteur GPS portatif), dictaphone, imprimante
photo de poche, et livre électronique.
- Gamme image et vidéo : appareil photo numérique,
caméscope numérique, vidéo projecteur portable, et
lecteur de DVD portable.
6LJQDWXUHpOHFWURQLTXHMécanisme permettant
de garantir l’intégrité de l’adhésion et d’en
DXWKHQWL¿HUVRQDXWHXU O¶$GKpUHQW &HWWHVLJQDWXUH
électronique a la même valeur que la signature
manuscrite apposée sur une adhésion papier.
6LQLVWUH Evénement susceptible de mettre en oeuvre
une ou plusieurs garanties au sens des dispositions de
la présente Notice.
 7LHUV  Toute personne autre que l’Adhérent, son
conjoint ou son concubin, ses ascendants ou ses
descendants et toute personne non autorisée par
l’Adhérent à utiliser l’Appareil garanti.
 8VXUH  Détérioration progressive de l’Appareil
garanti, ou d’un ou plusieurs de ses éléments
constitutifs, du fait de l’usage qui en est fait
conformément aux instructions d’utilisation et
d’entretien du Constructeur et ceci quel que
soit l’origine et processus de cette détérioration
(physique ou chimique).
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 9DOHXU GH UHPSODFHPHQW  Valeur d’achat, Toutes
Taxes Comprises, de l’Appareil garanti à la date de
souscription du contrat, ou, si cet appareil n’est plus
commercialisé ou disponible,
valeur d’achat Toutes Taxes Comprises d’un
appareil équivalent, neuf ou reconditionné
(appareil d’occasion remis entièrement à
neuf), c’est-à-dire possédant au minimum les
mêmes caractéristiques techniques principales
(à l’exception des caractéristiques, de poids,
de taille, de coloris ou de design) et dans la limite du
prix d’achat initial Toutes Taxes Comprises.
 9RO FDUDFWpULVp  Tout vol de l’Appareil garanti,
commis par un Tiers, avec agression ou effraction,
constatée par un dépôt de plainte auprès des
autorités compétentes.
3 - OBJET DE LA GARANTIE
La garantie a pour objet, dans la limite du plafond
de garantie :
- de prendre en charge, en cas Dommages matériels
accidentels et d’Oxydation accidentelle, les Frais de
réparation (pièces et main d’œuvre) de l’Appareil
garanti, autorisés par l’Assureur.
- de fournir à l’Adhérent en cas de Dommages non
réparables ou de Vol caractérisé, un Appareil de
remplacement, hors abonnement pour la gamme
WpOpSKRQHSRUWDEOHGp¿QLHFLGHVVXV
- de garantir l’utilisation frauduleuse du téléphone
portable garanti suite à Vol caractérisé. L’Adhérent
est indemnisé du montant des communications
effectuées frauduleusement par un Tiers durant la
période précédant l’enregistrement de la demande
de mise hors service de la ligne et sans pouvoir
dépasser 48 heures à compter du vol.
- de prendre en charge en cas de Vol caractérisé
les Accessoires garantis volés concomitamment à
l’Appareil garanti ainsi que les frais éventuels liés au
remplacement de la carte SIM.
Cette garantie ne peut en aucun cas réduire,
supprimer ou se substituer aux garanties légales
des vices cachés (Article 1641 et suivants du
Code Civil) ou de conformité (Article L 211-4 à
L. 211-14 du Code de la Consommation).
4 - PLAFONDS DE GARANTIES ET FRANCHISE
GARANTIES
Dommages
accidentels
Oxydation
accidentelle
Vol
caractérisé

PLAFONDS DE GARANTIES

Dans la limite de 3 sinistres par
an et dans la limite de
1 800 €/an
avec un maximum de
600 € par sinistre de la gamme
téléphone portable

Utilisation
frauduleuse

600 €

Remplacement
carte SIM

25 €

Accessoires
garantis

100 €

Franchise

Sans

(;&/86,216
EXCLUSIONS COMMUNES À TOUTES LES
GARANTIES :
 /HV FRQVpTXHQFHV GLUHFWHV RX LQGLUHFWHV GH OD
GHVWUXFWLRQ RX GH OD SHUWH GH EDVHV GH GRQQpHV
GH ¿FKLHUV RX GH ORJLFLHOV SHQGDQW RX VXLWH j XQ
Sinistre.
/HVFRQVpTXHQFHVGHODJXHUUHFLYLOHRXpWUDQJqUH
RXG¶LQVXUUHFWLRQRXGHFRQ¿VFDWLRQSDUOHVDXWRULWpV
 /HV FRQVpTXHQFHV GH OD GpVLQWpJUDWLRQ GX QR\DX
de l’atome.
/DIDXWHLQWHQWLRQQHOOHRXGRORVLYHGHO¶$VVXUp
/HVSUpMXGLFHVRXSHUWHV¿QDQFLqUHVDXWUHVTXHFHOOH
GHO¶$SSDUHLOJDUDQWLVXELHVSDUO¶$VVXUpSHQGDQWRX
suite à un Sinistre.
/DSHUWH\FRPSULVOD3HUWHSDUVXLWHG¶XQpYpQHPHQW
de force majeure.
 /¶RXEOL YRORQWDLUH RX OD GLVSDULWLRQ GH O¶$SSDUHLO
JDUDQWL
/D1pJOLJHQFHPDQLIHVWHGHO¶$VVXUp
/HV3DQQHV
ƒ /¶ XWLOLVDWLRQ GH O¶$SSDUHLO JDUDQWL GDQV OH FDGUH
d’une activité professionnelle et commerciale.

EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE « VOL
CARACTÉRISÉ » :
 /H YRO GH O¶$SSDUHLO JDUDQWL GDQV XQ YpKLFXOH
terrestre à moteur entre 21h et 7h.
 /H YRO DYHF HIIUDFWLRQ G¶XQ PRELOLHU RX G¶XQ ORFDO
fermé par un cadenas ou un verrou sans clé.
/HYROGHO¶$SSDUHLOJDUDQWLQRQFRQVHUYpHQEDJDJH
à mains, dans le cas des transports en commun
DpULHQPDULWLPHRXWHUUHVWUHHWTXLQHVHUDLWSDVVRXV
la surveillance directe et immédiate de l’Assuré.
/H YRO GHV FRQQHFWLTXHV DFFHVVRLUHV HW
FRQVRPPDEOHV OLpV DX IRQFWLRQQHPHQW GH
O¶$SSDUHLO JDUDQWL FDUWRXFKHV GLYHUVHV VXSSRUWV
HQUHJLVWUDEOHV HW GH VWRFNDJH GH GRQQpHV MHX[
YLGpRVFDVVHWWHV¿OPVSHOOLFXOHVSLOHVODPSHVGH
SURMHFWLRQ  OHV RXYUDJHV GH W\SH JXLGHV HW PRGHV
G¶HPSORLVOHVDERQQHPHQWVRXFRPSWHVHQOLJQHVDF
HWSOXVJpQpUDOHPHQWWRXVDFFHVVRLUHVFRQQH[HVQH
UpSRQGDQWSDVjODGp¿QLWLRQG¶$FFHVVRLUHVJDUDQWLV
EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES AUX GARANTIES
« DOMMAGES MATÉRIELS ACCIDENTELS» ET
«OXYDATION ACCIDENTELLE» :
 /HV GpIDLOODQFHV RX GpIDXWV GHV FRPSRVDQWV
LPSXWDEOHVjGHVFDXVHVG¶RULJLQHLQWHUQHVRXOLpVj
O¶8VXUHRXO¶HQFUDVVHPHQWTXHOOHTX¶HQVRLWODFDXVH
/¶R[\GDWLRQUpVXOWDQWG¶XQHFKXWHGDQVXQDSSDUHLO
à effet d’eau.
 /HV GRPPDJHV FDXVpV DX[ SDUWLHV H[WpULHXUHV
GH O¶$SSDUHLO JDUDQWL QH QXLVDQW SDV DX ERQ
IRQFWLRQQHPHQW GH FHOXLFL WHOV TXH SDU H[HPSOH
UD\XUHVpFDLOOXUHVpJUDWLJQXUHV
 /HV GRPPDJHV OLpV j OD VpFKHUHVVH j O¶KXPLGLWp
j OD FRUURVLRQ j OD SUpVHQFH GH SRXVVLqUHV DX[
VXUWHQVLRQVpOHFWULTXHVH[WpULHXUHV IRXGUH RXjXQ
H[FqVGHWHPSpUDWXUH
 /HV GRPPDJHV UpVXOWDQW GX QRQUHVSHFW GHV
LQVWUXFWLRQVG¶XWLOLVDWLRQHWG¶HQWUHWLHQ¿JXUDQWGDQV
ODQRWLFHGX&RQVWUXFWHXUGHO¶$SSDUHLOJDUDQWLRXGH
VHVVXSSRUWVLQIRUPDWLTXHV
 /HV GRPPDJHV UHOHYDQW GHV JDUDQWLHV GX
Constructeur.
 /HV GRPPDJHV VXELV VXLWH j O¶RXYHUWXUH HW j OD
PRGL¿FDWLRQ GX FRQWHQX GH O¶XQLWp FHQWUDOH RX GHV
composants internes.
 /HV GRPPDJHV UpVXOWDQW G¶XQH PRGL¿FDWLRQ GH
SURJUDPPH G¶XQH PRGL¿FDWLRQ GH SDUDPpWUDJH GH
GRQQpHVRXGXGpIDXWG¶XQORJLFLHO
 /HV GRPPDJHV VXUYHQDQW HQ FRXUV G¶LQVWDOODWLRQ
GH PRQWDJH RX GH UpSDUDWLRQ GH O¶$SSDUHLO JDUDQWL
ORUVTXHFHOXLFLHVWFRQ¿pjXQLQVWDOODWHXURXjXQ
UpSDUDWHXUQRQDJUppSDUO¶$VVXUHXU
 /HV GRPPDJHV SRXU OHVTXHOV O¶$VVXUp QH SHXW
IRXUQLUO¶$SSDUHLOJDUDQWLHQGRPPDJp
/HVGRPPDJHVFRQFHUQDQWXQ$SSDUHLOJDUDQWLGRQW
OHQXPpURGHVpULHRXG¶,0(,HVWLQYLVLEOHRXDOWpUp
/HVGRPPDJHVUpVXOWDQWGXIDLWGXUpSDUDWHXUGDQV
OHFDGUHGHODJDUDQWLHGX&RQVWUXFWHXU
 /HV GRPPDJHV DX[ FRQQHFWLTXHV DFFHVVRLUHV
HW FRQVRPPDEOHV OLpV DX IRQFWLRQQHPHQW GH
O¶$SSDUHLO JDUDQWL FDUWRXFKHV GLYHUVHV VXSSRUWV
HQUHJLVWUDEOHV HW GH VWRFNDJH GH GRQQpHV MHX[
YLGpRVFDVVHWWHV¿OPVSHOOLFXOHVSLOHVODPSHVGH
SURMHFWLRQ  OHV RXYUDJHV GH W\SH JXLGHV HW PRGHV
G¶HPSORLVOHVDERQQHPHQWVRXFRPSWHVHQOLJQHVDF
HWSOXVJpQpUDOHPHQWWRXVDFFHVVRLUHVFRQQH[HVQH
UpSRQGDQWSDVjODGp¿QLWLRQG¶$FFHVVRLUHVJDUDQWLV
/HVGRPPDJHVFDXVpVSDUOHVDQLPDX[
 /HV GRPPDJHV UpVXOWDQW GH OD SDUWLFLSDWLRQ GH
l’Assuré à des courses, essais, compétitions,
pYqQHPHQWVVSRUWLIV
/HVIUDLVGHGHYLVGHPLVHHQVHUYLFHGHUpSDUDWLRQ
RXG¶H[SpGLWLRQHQJDJpVSDUO¶$VVXUp
 /HV UpJODJHV DFFHVVLEOHV j O¶$VVXUp VDQV OH
GpPRQWDJHGHO¶$SSDUHLOJDUDQWL
EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES À LA GARANTIE «
UTILISATION FRAUDULEUSE DU TÉLÉPHONE
PORTABLE » :
/HVSUpMXGLFHVUpVXOWDQWGHO¶XWLOLVDWLRQIUDXGXOHXVH
FRPPLVHjODVXLWHG¶XQYROQRQJDUDQWLGXWpOpSKRQH
SRUWDEOH
 /H SUpMXGLFH UpVXOWDQW GH O¶XWLOLVDWLRQ IUDXGXOHXVH
FRPPLVH DSUqV OD GDWH G¶HQUHJLVWUHPHQW GH OD
GHPDQGHGHPLVHKRUVVHUYLFHGHODOLJQH
6 - PRISE D’EFFET ET CESSATION DES
GARANTIES
Les garanties prennent effet :
 j OD GDWH GH VLJQDWXUH GX FRQWUDW d’assurance
GSM PROTECTION Famille pour tout Appareil
garanti acheté concomitamment ou postérieurement
à l’adhésion au contrat d’assurance GSM
PROTECTION Famille
- jO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHFDUHQFHGHMRXUV

à compter de la date de signature du contrat GSM
PROTECTION Famille pour tout Appareil garanti
acheté antérieurement à la date de signature du
contrat sus nommé.
Le contrat est conclu pour une durée de  GRX]H 
mois, renouvelable par tacite reconduction par
période de  GRX]H  PRLV sous réserve du
paiement de la cotisation d’assurance et sauf
dénonciation par l’une des parties dans les
cas prévus au paragraphe 10. RESILIATION.
7 - COTISATION
/D FRWLVDWLRQ ¿JXUH VXU OH EXOOHWLQ G¶DGKpVLRQ 6RQ
montant correspond à l’option choisie par l’Adhérent. La
cotisation annuelle TTC est prélevée, selon la périodicité
retenue sur le bulletin d’adhésion. Le prélèvement sera
effectué par le Gestionnaire. L’Assureur se réserve
OH GURLW GH PRGL¿HU OH PRQWDQW GH OD FRWLVDWLRQ j
l’échéance de l’adhésion. L’Adhérent en sera informé
au plus tard 2 mois avant l’échéance de son adhésion.
En cas de non-paiement d’une échéance mensuelle, le
solde de la cotisation annuelle restant dû est exigible
de plein droit.
Tout incident de paiement entraîne une
PDMRUDWLRQGH¼SRXUIUDLVG¶LPSD\pV
8 - TERRITORIALITE
Les garanties s’appliquent dans le monde entier.
Toutefois, la réparation, le remplacement et/ou
l’indemnisation ne pourront être réalisées qu’en
France métropolitaine.
±48()$,5((1&$6'(6,1,675("
9.1 – Délai de déclaration
Sous peine de déchéance de garantie, sauf cas
fortuit ou de force majeure, l’Adhérent doit déclarer
son sinistre dans les 5 jours ouvrés suivant la
date à laquelle il a eu connaissance du sinistre. En
cas de Vol garanti, ce délai est ramené à 2 jours
ouvrés.
9.2 – Formalités à accomplir
'DQVWRXVOHVFDVl’Adhérent doit déclarer son sinistre
au Gestionnaire par téléphone au 02.41.37.58.90,
du lundi au vendredi de 9h à 19h, ou par e-mail
à info@gsmprotection.com, ou par courrier à :
ATM Assurances / GSM Protection – Service Sinistre –
CS 70440 - 49004 Angers Cedex 01.
(QFDVGH'RPPDJHVPDWpULHOVRXG¶2[\GDWLRQ
accidentels, l’Adhérent doit se conformer aux
instructions qui lui seront données par le Gestionnaire.
L’Adhérent devra s’abstenir de procéder lui-même à
toute réparation ou de saisir un réparateur de son
choix sous peine de déchéance de garantie.
(QFDVGH9ROJDUDQWL l’Assuré doit déposer plainte,
dès la connaissance du sinistre, auprès des autorités
de police compétentes. Doivent être mentionnées
dans le dépôt de plainte les circonstances exactes
du vol, ainsi que les références de l’Appareil garanti
volé (marque, modèle, numéro de série/IMEI) et le
descriptif de ses accessoires éventuels. L’Assuré doit
mettre en opposition au plus tôt, dès la connaissance
du sinistre, la Carte SIM auprès de l’opérateur
concerné en cas de vol d’un appareil de la Gamme
téléphone portable.
 (Q FDV G¶XWLOLVDWLRQ IUDXGXOHXVH, l’Adhérent
doit adresser au Gestionnaire la copie de la lettre
GH O¶RSpUDWHXU FRQ¿UPDQW OD PLVH KRUV VHUYLFH
de la Carte SIM concernée et la facture détaillée
attestant le montant des communications effectuées
frauduleusement par un Tiers.
±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
L’Adhérent devra par ailleurs, dans les 5 jours suivant
sa déclaration, fournir au Gestionnaire les pièces
MXVWL¿FDWLYHVVXLYDQWHV
'DQVWRXVOHVFDV, l’original ou la copie de la facture
d’achat de l’Appareil garanti ; une déclaration sur
l’honneur précisant les causes, les circonstances,
la nature et la date du sinistre ; la copie du
EXOOHWLQ G¶DGKpVLRQ RX GX FHUWL¿FDW GH JDUDQWLH 
la copie de la pièce d’identité de l’Assuré, avec :
(QFDVGH'RPPDJHVPDWpULHOVRXG¶2[\GDWLRQ
accidentels : l’Appareil garanti endommagé.
 (Q FDV GH 9RO JDUDQWL  l’original ou la copie
du dépôt de plainte pour vol obtenu auprès des
autorités compétentes, mentionnant les références
de l’Appareil garanti (marque, modèle et numéro
de série/IMEI), la liste des accessoires éventuels,
ainsi que les circonstances exactes du vol ; la copie
GH OD OHWWUH GH O¶RSpUDWHXU FRQ¿UPDQW OD PLVH KRUV
service de la Carte SIM et le blocage du téléphone
sur le territoire national s’il s’agit d’un appareil de la
Gamme téléphone portable ;
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L’original ou la copie de la facture ou du devis
de réparation des portes, fenêtres, serrures, en
cas d’effraction du local à usage d’habitation ou du
véhicule dans lequel se trouvait l’Appareil garanti,
OHFHUWL¿FDWPpGLFDOSUpFLVDQWO¶REMHWGHODFRQVXOWDWLRQ
ou le témoignage d’un Tiers accompagné de la copie
de sa pièce d’identité en cas de vol avec agression.
 (Q FDV GH UHPSODFHPHQW GH OD &DUWH 6,0  la
facture de remplacement de la Carte SIM pour la
même ligne téléphonique.
 En cas d’utilisation frauduleuse : la copie
du contrat d’abonnement souscrit auprès de
l’opérateur ; la facture détaillée attestant du montant
des communications effectuées frauduleusement ;
le ticket de caisse (voire le relevé bancaire) lié à
l’achat de la dernière recharge, pour les téléphones
mobiles sans abonnement.
L’Assureur se réserve le droit de demander l’avis
G¶XQ H[SHUW RX G¶XQ HQTXrWHXU DLQVL TXH WRXWH
DXWUHSLqFHMXVWL¿FDWLYHHVWLPpHQpFHVVDLUHSRXU
apprécier le sinistre.
±5qJOHPHQWGHVVLQLVWUHV
Dès que le dossier est complet et après réception,
le cas échéant, du rapport d’expertise ou d’enquête
demandé par l’Assureur, l’Adhérent recevra dans
XQGpODLGHMRXUVXQFRXUULHUFRQ¿UPDQWODSRVLWLRQ
retenue. Si le dossier est accepté :
En cas de réparation, le Gestionnaire s’engage à
procéder à la réparation de l’Appareil garanti par le
biais d’un service après-vente agréé.
 En cas de remplacement, l’Adhérent devra
se conformer aux instructions données par
le Gestionnaire pour obtenir l’Appareil de
remplacement.
En cas d’utilisation frauduleuse de la Carte SIM
VXLWH DX 9RO JDUDQWL, l’Assureur prend en charge
le prix des communications passées par un Tiers
pendant la période précédent la mise en opposition
et s’engage à lui rembourser le forfait remplacement
de la Carte SIM par virement bancaire.
/¶$SSDUHLO JDUDQWL GRQW OH 6LQLVWUH HVW SULV HQ
FKDUJHSDUO¶$VVXUHXUGHYLHQGUDGHSOHLQGURLWOD
propriété de l’Assureur en cas de remplacement
GH O¶$SSDUHLO JDUDQWL SDU XQ $SSDUHLO GH
remplacement (Article L121-14 du Code des
Assurances).
10 - RESILIATION
3DUO¶$GKpUHQWrésiliation possible à tout moment
au-delà de la première année de la souscription, par
lettre ou tout autre support durable. La résiliation
prend effet à l’échéance mensuelle qui suit la
réception de la demande.
 3DU O¶$VVXUHXU  à l’échéance annuelle de
l’adhésion (par lettre recommandée adressée
à l’Adhérent au plus tard 2 (deux) mois avant
l’échéance) ou en cas de non-paiement des
cotisations (Article L 113-3 du Code des
Assurances).
DISPOSITIONS DIVERSES
)$866('e&/$5$7,21,17(17,211(//(
28121,17(17,211(//(
Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les
éléments constitutifs du risque connus de l’Assuré
l’expose aux sanctions prévues par le Code des
Assurances, c’est à dire : nullité de l’adhésion au
présent contrat d’assurance ou réduction d’indemnités
(Articles L 113- 8 et L 113- 9 du Code des
Assurances), les primes payées demeurant alors
acquises à l’Assureur. Si de mauvaise foi, l’Assuré
XWLOLVHGHVGRFXPHQWVLQH[DFWVFRPPHMXVWL¿FDWLIVXVH
de moyens frauduleux ou procède à des déclarations
sans préciser les circonstances exactes du Sinistre, les
garanties d’assurance ne lui seront pas acquises.
3/85$/,7e'¶$6685$1&(6
Conformément aux dispositions de l’Article L 1214 du Code des Assurances, quand plusieurs
assurances sont contractées sans fraude, chacune
d’elle produit ses effets dans les limites des
garanties de chaque contrat, et dans le respect
des dispositions de l’Article L 121-1 du Code des
Assurances.
13 - PRESCRIPTION
Conformément aux dispositions prévues par l’Article
L.114-1 du Code des Assurances, toutes actions
dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites
par GHX[ DQV à compter de l’événement qui y
donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :
 HQ FDV GH UpWLFHQFH RPLVVLRQ GpFODUDWLRQ IDXVVH
ou inexacte sur le risque couru, que du jour où
l’Assureur en a eu connaissance,
HQFDVGHVLQLVWUHTXHGXMRXUROHVLQWpUHVVpV
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 L114-2 du Code des
Assurances, la prescription est interrompue par
une des causes ordinaires d’interruption de la
prescription : toute demande en justice, même
en référé, tout acte d’exécution forcée ; toute
reconnaissance par l’Assureur du droit à garantie
de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de
l’assuré envers l’Assureur.
Elle est également interrompue : par la désignation
d’experts à la suite d’un sinistre ; par 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 ; l’Assuré
à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de
l’indemnité.
Conformément à l’Article L.114-3 du Code
des Assurances, les parties au contrat
d’assurance ne peuvent, même d’un commun
DFFRUG QL PRGL¿HU OD GXUpH GH OD SUHVFULSWLRQ
ni ajouter aux causes de suspension ou
d’interruption de celle-ci.
La prescription peut notamment être interrompue
par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de
réception (Articles L114-1 et L114-2 du Code des
Assurances)
5e&/$0$7,216±0e',$7(85
Le Service Réclamations ATM/GSM Protection
V¶HQJDJHjDFFXVHUUpFHSWLRQGHODUpFODPDWLRQ
GDQVOHVMRXUVRXYUDEOHVVXLYDQWVDGDWHGH
réception (même si la réponse à la réclamation
HVW pJDOHPHQW DSSRUWpH GDQV FH GpODL  HW j
apporter une réponse à la réclamation au
PD[LPXP GDQV OHV  PRLV VXLYDQW VD GDWH GH
UpFHSWLRQ VDXIFLUFRQVWDQFHVSDUWLFXOLqUHVGRQW
l’Adhérent sera alors tenu informé).
En cas de rejet ou de refus de faire droit en
totalité ou partiellement à la réclamation par
le Service Réclamations ATM/GSM Protection,
l’Adhérent pourra alors s’adresser par écrit à
l’Assureur (en mentionnant les références du
GRVVLHU FRQFHUQp HW HQ MRLJQDQW XQH FRSLH GHV
pYHQWXHOOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV 0*$5'$;$
)UDQFH,$5''LUHFWLRQ5HODWLRQV&OLHQWqOH'$$
7HUUDVVHVGHO¶$UFKH1DQWHUUHFHGH[
L’Adhérent recevra un accusé réception dans
les 8 jours et une réponse sera adressée
dans un délai de 40 jours (sauf circonstances
SDUWLFXOLqUHVGRQWOH&RXUWLHUOHWLHQGUDLQIRUPp 
Si aucune solution n’a été trouvée, l’Adhérent
pourra ensuite faire appel au Médiateur
compétent
pour
MGARD,
personnalité
indépendante, dont les coordonnées lui seront
FRPPXQLTXpHV SDU OD 'LUHFWLRQ 5HODWLRQV
&OLHQWqOH GH O¶$VVXUHXU GDQV VRQ FRXUULHU GH
réponse. Le Médiateur formulera un avis dans
les 2 mois à réception du dossier complet. Son
avis ne s’impose pas à l’Assureur, l’Assuré
SRXYDQW VDLVLU pYHQWXHOOHPHQW OH WULEXQDO
français compétent.
68%52*$7,21
Conformément à l’Article L 121-12 du Code
des Assurances, en cas de règlement partiel
ou total d’indemnités, l’Assureur est subrogé
automatiquement dans tous droits et actions de
l’Assuré, à concurrence du montant des Indemnités
réglées.
,1)250$7,48((7/,%(57e6
Conformément aux dispositions de la ORL ,QIRUPDWLTXH
HW /LEHUWpV GX  MDQYLHU  PRGL¿pH, l’Adhérent est
informé que la fourniture à l’Assureur des informations
à caractère personnel demandées par ce dernier est
obligatoire car indispensable à la prise en compte de la
demande d’adhésion au présent contrat d’assurance
ainsi qu’à la gestion de cette adhésion. Les informations
recueillies par l’Assureur en tant que responsable du
traitement seront utilisées pour les besoins de la gestion
de l’adhésion et pourront être transmises à des tiers
autorisés (ses mandataires, ses partenaires contractuels, le
Distributeur, les mandataires de ce dernier).

L’Adhérent accepte expressément, sauf opposition formelle
de sa part communiquée sur le Bulletin de souscription
(ou autre support de collecte des informations), que tout
ou partie de ces informations soient également exploitées
j GHV ¿QV GH SURVSHFWLRQ FRPPHUFLDOH HW G¶H[SORLWDWLRQ
marketing par l’Assureur lui-même, ses mandataires et
ses partenaires contractuels. L’Adhérent dispose d’un droit
G¶DFFqVGHPRGL¿FDWLRQGHUHFWL¿FDWLRQGHVXSSUHVVLRQj
l’égard des informations le concernant, dans les conditions
prévues par la ORLQGXMDQYLHUPRGL¿pH,
auprès du Gestionnaire.
'52,7(7/$1*8($33/,&$%/(6
Toute adhésion au présent contrat d’assurance ainsi que les
relations précontractuelles sont régies par le droit français. La
langue française s’applique.
&219(17,21'(35(89(
Tous les documents relatifs à votre contrat sont
archivés électroniquement par l’intermédiaire d’un
procédé numérique respectant les prescriptions de
¿DELOLWpHWG¶LQWHPSRUDOLWpUqJOHPHQWDLUHVD¿QG¶rWUH
reproduits en tant que de besoin. Aucun original n’est
conservé à l’issue de cet archivage électronique.
19 - VENTE A DISTANCE
Les dispositions ci-après s’appliquent aux contrats
exclusivement conclus à distance au sens de l’Article L1121-2 du Code des Assurances, c’est-à-dire, exclusivement
conclus au moyen de « une ou plusieurs techniques
de communication à distance jusqu’à et y compris la
conclusion du contrat ». Conformément aux termes de
l’Article L 112-2-1 du Code des Assurances : Toute
personne physique ou morale ayant souscrit un contrat
à distance, a la faculté d’y renoncer. Le fournisseur est
tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les 30 (trente) jours toutes les
sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat.
Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur
UHoRLWQRWL¿FDWLRQSDUOHFRQVRPPDWHXUGHVDYRORQWp
de se rétracter. Au-delà du délai de 30 (trente) jours,
la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts
au taux légal en vigueur.

