
 

 

 

 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ASSURANCE 
DES VOYAGES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

 
 

1. 
Motifs du paiement de l'indemnité 
et d'autres prestations 

Art. 2 par. 28; Art. 3 par. 1 et 3; Art. 5 par. 1 et 4; 
Art. 7 par. 2; Art. 13; Art. 15; Art. 17; Art. 19; 
Art. 21. 

2. 

Limitations et exclusions de 
responsabilité de la compagnie 
d'assurance lui permettant de 
refuser de verser les indemnités et 
autres avantages ou de les réduire 

Art. 5 par. 2, 3 et 5; Art. 6; Art. 7 par. 11-15; 
Art. 9; Art. 14; Art. 16; Art. 18; Art. 20; Art. 22. 
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I. DISPOSITIONS COMMUNES 

Article 1. Dispositions générales 

1. Les présentes Conditions Particulières d'Assurance, ci-après dénommées 

CPA, s'appliquent au contrat d'assurance de groupe conclu entre Inter 

Partner Assistance S.A. basée à Bruxelles, opérant en Pologne via Inter 

Partner Assistance S.A. Succursale en Pologne, faisant partie du groupe 

AXA, ci-après dénommée l'Assureur et la société eSky.pl S.A. sise à 

Katowice 40-265 à Murckowska 14a, ci-après dénommée le Preneur 

d’assurance.  

2. Le contrat d'assurance est conclu pour le compte d’un tiers. Les 

dispositions de ces CPA s'appliquent en conséquence à la personne pour 

laquelle le contrat d'assurance a été conclu.  

Article 2. Définitions des termes 

Les termes utilisés dans ces CPA et d’autres documents connexes avec 
contrat d'assurance conclu sur leur base ont la signification indiquée ci-

dessous : 

1. Acte terroriste : actions à motivation idéologique, planifiées et 

organisées par des personnes ou des groupes, entraînant une violation 

de l'ordre juridique existant, entreprises afin de forcer les autorités de 

l'État et la société à entreprendre certaines actions et accorder certains 

avantages. 

2. Activités sportives non-professionnelles : activités sportives de l'Assuré 

ayant pour objet le loisir et le divertissement, à condition qu'elles se 

déroulent dans des lieux y dédiés, sur des itinéraires, sentiers et eaux 

balisés, notamment telles que : baseball, course à pied, marathons, 

course de fond, ski et snowboard sur des pistes désignés, jet ski et 

motoneiges ; course d'orientation, équitation, quad, jogging, canoë, 

cyclisme, basket-ball, bowling, patinage, snorkeling, ski nautique, 

marche nordique, plongée sous-marine jusqu'à 18 m de profondeur 

maximum, natation, wakeboard, planche à voile, aviron, trekking à une 

altitude non supérieure à 5 500 m au-dessus du niveau de la mer sans 

utilisation d'équipement de sécurité ou d'assurage, navigation jusqu'à 

12 milles nautiques de la côte. 

3. Bagage : effets personnels habituellement utilisés pendant le voyage, 

appartenant à l'Assuré et que l'Assuré a emportés pour le voyage, ainsi 

que des articles qu'il a acquis de manière documentée pendant le 

voyage, y compris des équipements électroniques.  

4. Centre d’Assistance : unité organisationnelle agissant pour le compte de 

l'Assureur, responsable de l'organisation et de la fourniture des services 

spécifiés dans ces CPA et de la liquidation des sinistres.  

5. Document d'assurance : police, certificat ou autre document émis par 

l'Assureur ou en son nom en tant que confirmation d'adhésion au contrat 

d'assurance en vertu des présentes CPA. 

6. Équipements électroniques : articles appartenant à l'Assuré, tels que : 

téléphone portable, matériel photographique, appareils vidéo, matériel 

informatique et électronique, jeux électroniques, appareils 

électroménagers.  

7. Hospitalisation : traitement hospitalier nécessitant un séjour à l'hôpital 

d'une durée d'au moins 24 heures. 

8. Catastrophe naturelle : action destructrice des forces majeures, telle 

que : incendie, coup de foudre, tempête, grêle torrentielle, ouragan, 

inondation, avalanche, glissement de terrain, éruption volcanique, 

tremblement de terre. 

9. Client : personne physique ou morale ou unité organisationnelle sans 

personnalité juridique, le Preneur d’assurance, l’Assuré, ainsi qu’un 

ayant droit au titre du contrat d'assurance et sollicitant une protection 

d'assurance. 

10. Vol avec effraction : tentative ou vol des biens de l'Assuré par un tiers, 

commis avec effraction, c'est-à-dire avec pénétration dans des pièces 

fermées en forçant des dispositifs de sécurité ou en évitant un autre 

obstacle de sécurité par l'usage de la force. 

11. Pays de domiciliation : pays où l'Assuré est actuellement couvert par 

l'assurance maladie générale ou pays de séjour où l'Assuré réside en 

permanence. 

12. Endroits aux conditions climatiques extrêmes : zones nécessitant 

l'utilisation d'équipements de sécurité ou d'assurage spécialisés : désert, 

bush, toundra, taïga, jungle, zones glaciaires et zones couvertes de neige. 

13. Lieu de résidence : logement ou immeuble résidentiel unifamilial situé 

dans le pays où l'Assuré réside en permanence. 

14. Maladie soudaine : perturbation soudaine de l'état de santé de l'Assuré, 

indépendante de sa volonté et qui, de par sa nature, constitue une 

menace directe pour la vie ou la santé de l'Assuré, et qui nécessite un 

traitement immédiat.  

15. Accident : événement inattendu et soudain provoqué par une cause 

externe, à la suite duquel l'Assuré, indépendamment de sa volonté, a 

subi un trouble de santé, une blessure physique ou est décédé. 

16. Personne proche :  

a) conjoint ou partenaire de vie de l’Assuré, 

b) enfant, beau-fils ou belle-fille de l’Assuré, enfant adopté ou élevé par 

l’Assuré, 

c) parents, parents adoptifs, beau-père ou belle-mère de l’Assuré, 

d) grand-père, grand-mère, petit-fils, frère ou sœur, gendre, belle-fille 

de l’Assuré. 

17. Voyage : changement temporaire du lieu de séjour, y compris des 

déplacements et le séjour en dehors du lieu de résidence de l'Assuré, 

mais à l’intérieur du pays de résidence permanente de l'Assuré ou des 

déplacements vers le lieu de résidence de l'Assuré à partir d’un pays 

autre que celui de résidence de l'Assuré.  

18. Travail physique : l'exercice par l'Assuré des activités à des fins non 

lucratives (par exemple stages, bénévolat, formations) ou lucratives 

(quelle que soit la base légale de l'emploi), qui reposent principalement 

sur la force musculaire et des compétences manuelles ou pratiques (par 

exemple activités réalisées avec l'utilisation d'outils dangereux, travaux 

en hauteur, travaux de rénovation et de construction, travaux 

souterrains, travaux de déchargement dans le secteur des transports).  

19. Braquage : recours à la violence ou menace de recours direct à la 

violence par un tiers vis-à-vis de l'Assuré afin de s'approprier les biens 

appartenant à l'Assuré. 

20. Réclamation : une demande adressée par le Client à l'Assureur, dans 

laquelle le Client émet des réserves concernant les services fournis par 

l'Assureur. 

21. Sports à haut risque : pratique des sports de compétition et participation 

à des expéditions dans des endroits aux conditions climatiques extrêmes 

; disciplines sportives dont la pratique d’avoir des habiletés supérieurs à 

la moyenne, du courage et la capacité d'agir dans des conditions à haut 

risque et/ou qui comprennent des éléments d'acrobatie et notamment : 

downhill, disciplines liées au déplacement dans l'espace aérien, apnée, 

karting, football américain, canoë et rafting d’un degré de difficulté WW3 

– WW5, kitesurf et toutes ses variétés, VTT, tir à l'arc, ski hors-piste et 

snowboard, plongée sous-marine à une profondeur supérieure à 18 m 

(avec un moniteur ou un certificat requis), rugby, spéléologie, sports 

mécaniques (sauf quads et scooters), arts martiaux et sports de combat, 

randonnée avec l'utilisation de matériel spécialisé ou à des altitudes 

supérieures à 5500 m au-dessus du niveau de la mer, via ferrata d’un 

niveau de difficulté B à E, épreuves combinées, escalade, voile à plus de 

12 milles nautiques de la côte. 

22. Matériel de sport : équipements et fournitures destinés à la pratique du 

sport. 

23. Atteinte permanente à la santé : dommages physiques permanents ou 

perte de santé résultant d'un accident, qui entraîne une altération des 

fonctions de l'organisme et qui ne permet pas de prédire une 

amélioration. 

24. Assuré : personne physique couverte par le contrat d'assurance.  

25. Bénéficiaire : personne désignée par l'Assuré, habilitée à percevoir la 

prestation en cas de son décès. Si le Bénéficiaire n'est pas désigné, la 

prestation est due aux héritiers de l'Assuré dans l'ordre et le montant 

conforme aux règles d'héritage régies par la loi.  

26. Pratique professionnelle du sport : forme d'activité sportive régulière et 

intensive, telle que :  
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1) participation à des séances d'entraînement, des compétitions ou des 

camps de préparation liée à l’appartenance à une section ou un club 

sportif ; 

2) participation à des compétitions organisées par toute organisation 

s’occupant de la culture physique ou par un club sportif, ainsi que la 

préparation à de telles compétitions ;  

3) pratique des sports professionnels : à but lucratif (en particulier avec 

des moniteurs et entraîneurs sportifs). 

27. Infection par la COVID-19 : trouble soudain de la santé de l'Assuré, 

survenu à la suite d'une infection par le virus SRAS-CoV-2, qui constitue 

une menace directe pour la vie ou la santé de l'Assuré et nécessite un 

traitement immédiat. 

28. Événement couvert par l’assurance : tout événement couvert par le 

champ d'application du contrat d'assurance, survenu pendant la Période 

d'assurance au cours de laquelle l'Assureur est tenu de fournir à l'Assuré 

ou à un tiers une prestation d'assurance conformément aux dispositions 

des présentes CPA. Les événements à cause unique couvrant toutes les 

circonstances et leurs effets, liés par une relation de cause à effet, le 

moment de l'événement ou tout autre facteur direct, seront considérés 

comme un Evénement couvert par l’assurance. 

Article 3. Souscription à l’assurance 

1. L'Assuré souscrit à l'assurance par l'intermédiaire du Preneur 

d’assurance.  

2. Avant la souscription à l'assurance, le Preneur d’assurance est tenu de 

fournir à l'Assuré les CPA et lui transmettre des informations sur les 

dispositions du présent contrat dans la mesure de ses droits et 

obligations. 

3. Le contrat d'assurance est réputé conclu dès réception par le Preneur 

d’assurance du Document d'assurance, à condition que la prime 

d'assurance ait été payée. 

4. Le contenu de la relation juridique au titre du contrat d'assurance résulte 

conjointement du contenu de ces CPA et du Document d'assurance. 

5. L'Assuré n'est pas autorisé à résilier le contrat d'assurance après le début 

de la période de couverture d'assurance. 

Article 4. Prime d’assurance 

1. L'Assureur détermine le montant de la prime d'assurance sur la base du 

tarif en vigueur à la date de souscription à l'assurance. Son montant 

dépend de la durée de la période d'assurance et du nombre d'Assurés.  

2. La prime d'assurance est payable conformément au contrat d'assurance. 

3. L'obligation de payer la prime à l'Assureur incombe au Preneur 

d’assurance. 

Article 5. Période d’assurance 

1. La période d'assurance est spécifiée dans le Document d'assurance et 

désigne la période pendant laquelle l'Assureur fournit une couverture 

d'assurance pendant le Voyage de l'Assuré vers son pays de résidence 

permanente et vers son pays de résidence permanente.  

2. La couverture d'assurance ne commence que pour les contrats 

d'assurance qui ont été conclus de manière définitive (c'est-à-dire pour 

lesquels la prime d'assurance a été payée). 

3. La couverture d'assurance et le droit aux prestations au titre du contrat 

d'assurance commencent à la date indiquée dans le Document 

d'assurance et se terminent à la fin de la période d'assurance, sous 

réserve que : 

a) pour le Voyage dans le pays de résidence, la couverture d’assurance 

commence lorsque l'Assuré quitte son lieu de résidence au moment du 

départ, et se termine lorsque l'Assuré retourne à son lieu de résidence ; 

b) en cas de Voyage vers le Pays de résidence à partir de l’étranger, la 

couverture d’assurance commence au moment du début du Voyage de 

l'Assuré, c'est-à-dire au moment franchissement de la frontière. 

4. La période d'assurance et la couverture d'assurance sont 

automatiquement prolongées de la durée nécessaire pour retourner au 

Lieu de résidence, mais qui ne peut être supérieure à 72 heures, si 

l'Assuré ne peut pas rentrer de son Voyage à la date initialement prévue 

pour les raisons suivantes : 

1) Catastrophe naturelle et opérations de sauvetage réalisées à cause 

de sa survenue ; 

2) Défaillance du moyen de transport par lequel l'Assuré envisageait de 

rentrer ; 

3) Annulation ou retard du moyen de transport de retour en raison des 

mauvaises conditions météorologiques, rendant impossible 

un voyage en toute sécurité ; 

4) Acte terroriste ;  

5) Accident de la circulation empêchant le transport de retour prévu. 

Dans les situations où le Voyage est prolongé pour les raisons évoquées 

ci-dessus, l'Assuré est tenu de contacter immédiatement le Centre 

d'Assistance afin d'en informer l'Assureur. 

5. La responsabilité de l'Assureur prend fin : 

1) lorsque la somme assurée pour un risque donné ou le plafond des 

prestations sont épuisés ; 

2) le jour du décès de l'Assuré : par rapport à cet Assuré ; 

3) le dernier jour de la période d’assurance ; 

selon l'événement qui se produit en premier. 

Article 6. Somme assurée 

1. La somme assurée constitue la limite supérieure de la responsabilité de 

l'Assureur pour les dommages survenus pendant la période d'assurance.  

2. La somme assurée pour les différents risques et prestations a été 

indiquée dans le tableau des garanties et limites, constituant l'annexe 

n° 1 aux présentes CPA. 

3. La somme assurée et la limite sont fixées pour un seul et pour et tous les 

événements d'assurance par rapport à chaque Assuré. Chaque prestation 

fournie dans le cadre d'un événement couvert par l’assurance réduit la 

somme assurée et la limite. 

Article 7. Détermination de la légitimité des demandes 

d’indemnisation et du montant des prestations 

1. En cas de la survenance de l’'Evénement assuré, l'Assuré est tenu de 

contacter immédiatement le Centre d'Assistance par téléphone au 

numéro disponible 24 heures sur 24 : +48 22 529 85 06 ou par e-mail : 

claims@axa-assistance.pl afin d'informer l'Assureur de la survenance de 

cet événement, en lui présentant des explications factuelles concernant 

la survenance et les conséquences d'un tel événement et tout autre 

contrat d'assurance conclu pour couvrir les mêmes risques. 

2. La détermination de la légitimité des demandes d’indemnisation et du 

montant des prestations dues est effectuée selon la documentation 

complète soumise par l'Assuré.  

3. En cas de demande concernant la réalisation des prestations médicales 

au titre du contrat d'assurance, l'Assureur peut demander de présenter 

des documents médicaux, d’exprimer des consentements et de faire des 

déclarations nécessaires pour déterminer la responsabilité de l'Assureur 

et l'étendue des prestations à payer. En particulier, l'Assureur peut 

demander le consentement à :  

a) la transmission d’informations sur l'état de santé par l'entité 

médicale, 

b) la transmission des informations du Fonds national de la santé, 

c) l’obtention des informations auprès d'autres assureurs. 

4. A la demande de l'Assureur, si les documents indiqués dans les présentes 

CPA s'avèrent insuffisants, l'Assuré est tenu de présenter d’autres 

documents nécessaires pour déterminer la légitimité des demandes 

d’indemnisation et le montant des prestations.  

5. En cas de décès de l'Assuré, le Bénéficiaire est tenu de présenter un 

certificat de décès abrégé et un ensemble de documents prévus dans les 

présentes CPA pour l’Événement couvert par l’assurance en question.  

6. L'Assureur est tenu de payer la prestation due dans les 30 jours à 

compter de la date de réception de la notification concernant 

l’Événement couvert par l’assurance. 

7. S'il s'est avéré impossible de clarifier les circonstances nécessaires pour 

déterminer la responsabilité de l'Assureur ou le montant de la prestation 

mailto:likwidacja@axa-assistance.pl
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dans la période indiquée ci-dessus, la prestation sera versée dans les 

14 jours à compter de la date à laquelle il a été possible de clarifier ces 

circonstances avec une diligence raisonnable. Cependant, l'Assureur 

paiera la partie incontestée de la prestation dans le délai spécifié au 

paragraphe 6 de cet Article.  

8. Si la prestation n'est pas due ou un autre montant que celui spécifié dans 

la demande est dû, l'Assureur en informe le demandeur par écrit, en 

indiquant les circonstances et les motifs juridiques justifiant le refus total 

ou partiel de verser la prestation. 

9. La prestation est payée en zlotys polonais ou en euros. 

10. La conversion des dépenses engagées en devises étrangères en zlotys 

polonais ou en euros est effectuée selon le taux de change moyen de la 

Banque Nationale de Pologne (« NBP ») en vigueur à la date de la décision 

concernant le paiement de la prestation. 

11. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent pour déterminer le 

montant des prestations en cas d'assurance individuelle contre les 

Accidents : 

1) pour déterminer la légitimité de la prestation de l'assurance 

individuelle contre les Accidents, il est nécessaire d'établir une 

relation de cause à effet entre l'Accident et l'atteinte permanente à la 

santé ou le décès de l'Assuré ; 

2) sont considérés comme atteinte permanente à la santé uniquement 

les types de dommages énumérés dans le tableau de dommages 

à l’Annexe no 2 à ces CPA ; 

3) lors de la détermination du degré d'atteinte permanente à la santé, 

la nature du travail effectué par l'Assuré n'est pas prise en compte ; 

4) le degré d'atteinte permanente à la santé est déterminé après la fin 

des procédures de traitement, de convalescence et de rééducation, 

mais au plus tard 24 mois après la survenue de l'Accident ; 

5) le degré de détérioration permanente de l'état de santé constaté par 

un expert est exprimé en pourcentage et sert de base au calcul du 

montant de la prestation correspondant au pourcentage de la 

somme assurée ; 

6) si l'Assuré a subi plus d'une détérioration permanente de santé, le 

degré total des dommages subis est égal à la somme de tous les 

pourcentages établis pour les différents types de dommages subies, 

mais jusqu'à la valeur maximale totale de 100 % ; 

7) dans les cas où l'atteinte permanente à la santé consiste en la perte 

ou l'endommagement d'un organe ou d'un système dont le 

fonctionnement était déjà altéré avant l'Accident, le degré d'atteinte 

permanente à la santé est la différence entre le pourcentage de 

dommage après l'Accident et le pourcentage de dommage 

(handicap) avant la survenue de l’Accident ; 

8) si l'Assureur a déjà payé la prestation pour atteinte permanente à la 

santé avant le décès de l'Assuré, la prestation de décès est réduite du 

montant de la prestation versée antérieurement. 

12. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent pour déterminer le 

montant de la prestation dans le cas de l'assurance Bagages : 

1) le montant de l'indemnité est déterminé sur la base des frais de 

réparation du Bagage dans le cas de son endommagement ou sur la 

base de la valeur des composants du Bagage dans le cas de sa perte, 

à condition que la valeur des articles soit déterminée sur la base de 

preuves d'achat (factures, confirmations de paiement) ou par 

rapport à la valeur d'un objet neuf avec des propriétés identiques, 

mais en tenant compte du niveau d'usure de la chose perdue ;  

2) la valeur des dommages n'est pas modifiée en fonction de la valeur 

sentimentale, historique, de collection ou scientifique de l'objet ; 

3) dans les situations où les objets volés sont récupérés, l'Assuré doit 

en informer l'Assureur. Si l'Assureur a déjà payé une indemnité au 

titre des objets récupérés, il a droit de demander le remboursement 

du montant de l'indemnisation par l'Assuré ou de demander à 

l'Assuré de lui transférer la propriété des objets récupérés. Toutefois, 

si l'indemnité n'a pas encore été payée, l'Assureur paiera le montant 

en tenant compte du fait que l'Assuré a récupéré ces objets ; 

4) L'Assureur garantit le paiement de la prestation d'un montant qui ne 

serait pas reconnu par un transporteur professionnel ou par une 

autre entité responsable du Bagage au moment de son 

endommagement ou de sa perte, mais seulement à concurrence de 

la somme assurée. 

13. Les dispositions suivantes s'appliquent pour déterminer le montant de la 

prestation en cas d'assurance de responsabilité civile: 

1) dans les situations où l'Assuré est informé de l'ouverture d'une 

enquête préliminaire ou d'une action en justice contre lui, il est 

obligé d'en informer l’Assureur immédiatement, au plus tard dans 

les 7 jours, également dans les situations où il a préalablement 

informé l'Assureur de la survenance d'un Événement couvert par 

l’assurance. Dans le même temps, l'Assuré est tenu de fournir à 

l'Assureur tous les documents et informations concernant les 

dommages et nécessaires pour déterminer la responsabilité au titre 

de l'assurance de responsabilité civile ; 

2) la réalisation ou la reconnaissance par l'Assuré de la demande 

d'indemnisation pour les dommages couverts par l'assurance, 

n'aura pas d'effets juridiques à l'égard de l'Assureur, si l'Assureur n'a 

pas donné son accord préalable ; 

3) si l'Assuré a reconnu une demande d’indemnisation de la personne 

lésée et l'a satisfaite, il est tenu de permettre à l'Assureur d'effectuer 

les actions nécessaires pour déterminer les circonstances du 

dommage, ainsi que la validité et le montant de la demande 

d’indemnisation.  

14. De plus, afin de déterminer la valeur des dommages subis par l’Assuré 

dans le cadre de l’assurance de biens perdues, les éléments suivants sont 

pris en compte : 

1) valeur de remplacement des biens assurés suite à leur perte ou leur 

détérioration ;  

2) le coût de la réparation des biens endommagés couverts par 

l'assurance, compte tenu des prix moyens du marché des services et 

des matériaux applicables sur le marché local ou le coût de la 

réparation sur la base des factures présentées par l'Assuré. 

Le montant de la réparation ne peut excéder la valeur de l'objet de 

l'assurance. 

15. Si l'Assuré a délibérément manqué à ses obligations découlant de ces 

CPA, l'Assureur peut réduire le montant de la prestation dans la mesure 

où le non-respect de cette obligation a empêché la détermination des 

circonstances affectant l'étendue de la responsabilité de l'Assureur. 

Article 8. Procédure en cas de dommage 

1. Les obligations de l'Assuré en vertu des dispositions du présent article 

s'appliquent également à la personne qui présente la demande 

concernant la prestation d'assurance. 

2. L'Assuré est tenu, dans la mesure du possible, d'éviter l'augmentation du 

dommage et d'en limiter les conséquences. 

3. En cas de la survenance d’un Evénement couvert par l’assurance, 

l'Assuré doit : 

1) contacter le Centre d'Assistance immédiatement, au plus tard dans 

les 48 heures. Cette obligation ne s'applique pas aux situations dans 

lesquelles l'Assuré n'a pas pu contacter le Centre d'Assistance pour 

des raisons objectives, en raison de son état de santé ; 

2) indiquer toutes les informations disponibles nécessaires pour 

déterminer le droit aux prestations et notamment : numéro 

d’identification personnelle Pesel ou date de naissance de l’Assuré, 

ainsi que son nom et prénom ; 

3) décrire précisément les circonstances de l’Événement couvert par 

l’assurance, en particulier la date et le lieu de sa survenance ;  

4) indiquer un numéro de téléphone permettant au Centre d'Assistance 

de contacter l'Assuré. 

4. L’Assuré doit également : 

1) suivre les instructions du Centre d'Assistance et coopérer avec celui-

ci de manière efficace ; 

2) recueillir tous les documents nécessaires concernant l'Événement 

couvert par l’assurance pour établir la validité de la demande 

d’indemnisation ; 



 

5 

 

3) à la demande de l'Assureur, subir un examen médical pour 

déterminer le degré d'atteinte permanente à la santé. Le coût de cet 

examen est à la charge de l'Assureur. 

5. L'Assuré est tenu de soumettre à l'Assureur sa demande 

d’indemnisation, y compris un formulaire de la demande 

d’indemnisation dûment rempli et des documents confirmant la 

légitimité de la demande, dans les 7 jours suivant son retour au Pays de 

résidence. 

6. En fonction du caractère du dommage, la demande d’indemnisation doit 

contenir : 

1) formulaire de notification de dommages rempli et signé ;  

2) documentation médicale décrivant le type et la nature des blessures 

ou des symptômes, y compris un diagnostic détaillé et le traitement 

prescrit ; 

3) rapport de police ou protocole établi par une autre institution, dans 

le cas d'événements liés à l'intervention des autorités compétentes 

(y compris la confirmation de vol avec effraction ou braquage, avec 

l’identification des objets perdus, des informations sur leur type et 

leur quantité, ainsi que leur valeur, déterminée au moins d’une 

manière approximative) ; 

4) originaux ou copies de factures et preuves originales de leur 

paiement ;  

5) déclarations des personnes lésées ou des témoins de l'événement ; 

6) reçu des Bagages par la consigne ou confirmation de son retard ; 

7) informations du transporteur ou d'une autre entité sur le montant de 

la réclamation de l'Assuré concernant le même objet. 

Article 9. Exclusions générales de responsabilité 

1. L'Assureur n'est pas responsable dans les situations dans lesquelles 

l'Assuré : 

1) agit contre les recommandations du médecin traitant dans la 

mesure où cela a un impact sur la survenue ou l'aggravation du 

dommage ; 

2) n’a pas libéré le médecin traitant ou autre institution de l'obligation 

de garder la confidentialité de données, dans le cas où le Centre 

d'Assistance a informé que cela était nécessaire afin de déterminer la 

responsabilité de l'Assureur ;  

3) séjourne à une altitude supérieure à 6500 m au-dessus du niveau de 

la mer, en Antarctique ou en Arctique. 

2. L'Assureur n'est pas responsable des événements résultant de 

circonstances suivantes : 

1) acte intentionnel de l'Assuré ou d'une personne avec laquelle 

l'Assuré vit dans le même ménage commun ;  

2) négligence grave de l'Assuré, sauf si l'exécution de la prestation dans 

les circonstances données correspond à des considérations d'équité 

légale. 

3. L'assurance ne couvre pas les cas où l'événement s'est produit en 

rapport avec : 

1) un comportement délinquant de l'Assuré, sa participation à des 

bagarres, un crime ou tentative de crime ; 

2) une participation active de l'Assuré à des rébellions, manifestations, 

soulèvements ou troubles, actes de violence publique, grèves ou une 

quelconque ingérence ou suite à des décisions d’organes de 

l'administration publique ; 

3) absence d'autorisations valides pertinentes pour effectuer une 

activité donnée, par exemple un permis de conduire pour une 

catégorie donnée ou des autorisations concernant la plongée sans 

moniteur ; 

4) des maladies sexuellement transmissibles, SIDA, VIH ; 

5) des troubles mentaux ; 

6) l'influence de substances stupéfiantes absorbées par l'Assuré ;  

7) la pratique des Sports à haut risque ; 

8) la réalisation d’un Travail physique ; 

9) la pratique des activités sportives dans des lieux non prévus à cet 

effet ; 

10) la participation à la chasse aux animaux ; 

11) la participation à des compétitions ou à des rallyes en tant que 

conducteur, pilote ou passager de tout véhicule à moteur, également 

pendant des essais ou tests ; 

12) la réalisation des activités de cascadeur ;  

13) la réalisation des fonctions de : soldat, policier, membre d'un autre 

service en uniforme ou d'une autre unité ou service de sécurité. 

4. De plus, l'assurance ne couvre pas les cas où l’événement : 

1) est survenu à la suite du suicide, d'une tentative de suicide ou à la 

suite d'une automutilation délibérée de l'Assuré, quel que soit son 

état de santé mentale ; 

2) a été causé par une contamination chimique ou biologique ou un 

danger nucléaire ; 

3) a été causé par des épidémies (à l'exception des événements 

indiqués à l'art. 2 par. 30 et à l’art. 13 par. 5 point 2) ; 

4) a eu lieu lors de la manipulation des matériaux pyrotechniques.  

5. L'Assureur ne rembourse pas le coût des appels téléphoniques 

nécessaires pour joindre l'Assureur. 

Article 10.  Subrogation d’assurance  

1. A la date de paiement de la prestation, l'Assureur acquiert le droit de 

déposer des demandes d’indemnisation contre le tiers responsable du 

dommage, à concurrence du montant de la prestation versée par 

l'Assureur. Si l'Assureur n'a couvert qu'une partie des dommages, 

l'Assuré a la priorité pour régler ses réclamations par rapport aux 

réclamations de l'Assureur sur la partie restante. 

2. Les demandes d’indemnisation visées au par. 1 du présent article contre 

les personnes avec lesquelles l'Assuré vit au même ménage ou dont 

l'Assuré est responsable ne sont pas transférées à l’Assureur, à moins que 

le dommage n'ait pas été causé intentionnellement par son auteur.  

3. L'Assuré est tenu d'assister l'Assureur dans la poursuite des demandes 

d'indemnisation contre des personnes responsables du dommage, en 

fournissant les informations et documents nécessaires et en permettant 

de réaliser les activités nécessaires pour réaliser les droits de 

subrogation.  

Article 11.  Réclamations et procédures judiciaires 

1. Les réclamations doivent être déposées : 

1) par écrit : 

a) en personne au siège de l'Assureur ;  

b) par courrier à l'adresse de l’Assureur :  

Dział Jakości Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 

ul. Giełdowa 1 ; 01-211 Varsovie ; 

2) par e-mail à l’adresse : quality@axa-assistance.pl . 

2. La réclamation doit contenir les informations suivantes : 

1) nom et prénom du client ; raison sociale de l’entreprise ;  

2) adresse postale complète du client ou  

3) adresse e-mail à laquelle la réponse doit être adressée ; 

4) identification du contrat d'assurance auquel se rapporte la 

réclamation ;  

5) description du problème signalé, ainsi que de l’objet et des 

circonstances justifiant la Réclamation ; 

6) actions attendues par le Client ; 

7) si le Client demande que la réponse lui soit envoyée par voie 

électronique : la demande du Client à cet égard. 

3. Si, dans le processus de traitement de la Réclamation, il est nécessaire 

d'obtenir des informations supplémentaires relatives à la demande, 

l'Assureur demandera au Client de les fournir. 

4. L'Assureur fournira une réponse sans retard injustifié, mais au plus tard 

dans les 30 jours suivant la réception de la Réclamation. Pour respecter 

ce délai, il est suffisant d'envoyer une réponse avant son expiration.  

5. Dans les cas particulièrement compliqués, rendant impossible l'examen 

de la Réclamation et l’envoi de la réponse dans le délai mentionné au 

par. 4, l'Assureur: 

1) explique la raison du retard ;  

2) indique les circonstances qui doivent être établies pour examiner le 

cas ; 

mailto:quality@axa-assistance.pl
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3) précise la date prévue pour l'examen de la Réclamation et l’envoi de 

la réponse. 

6. La réponse de l'Assureur sera envoyée à l'adresse postale, sauf si le Client 

a demandé que la réponse lui soit envoyée par e-mail : dans ce cas, la 

réponse sera envoyée par e-mail à l'adresse e-mail fournie. 

7. Le Client peut intenter une action en justice. Une action en réclamation 

au titre du contrat d'assurance peut être intentée conformément aux 

dispositions de compétence générale ou devant le tribunal compétent 

pour le lieu de résidence ou pour le siège social du Preneur d’assurance 

ou pour le lieu de résidence de l’Assuré, du Bénéficiaire ou de leurs 

héritiers.  

8. Un client qui est un consommateur a également la possibilité de 

demander l'aide de l’organisme local de médiation en faveur des 

consommateurs, compétent pour son district.  

9. Le Client a le droit de soumettre une demande au Médiateur Financier 

pour une résolution extrajudiciaire d'un litige de consommation lié au 

contrat d'assurance. De plus amples informations à ce sujet sont 

disponibles sur le site Web du médiateur financier à l'adresse 

https://rf.gov.pl/. 

Article 12. Dispositions finales 

1. Toutes les déclarations, notifications et demandes relatives au contrat 

d'assurance, transmises à l'Assureur, à l'exception de celles qui sont 

transmises au Centre d'Assistance sur la base de ces CPA, doivent être 

rédigées par écrit sous peine de nullité. Les documents relatifs à la 

détermination de la responsabilité de l'Assureur adressés au Centre 

d'Assistance et les Réclamations peuvent être envoyés par e-mail à 

l'adresse suivante: claims@axa-assistance.pl . A la demande du Centre 

d'Assistance, dans des cas justifiés, l'Assuré est tenu de fournir les 

originaux des documents préalablement transmis par e-mail. 

2. La langue polonaise ou anglaise doit être utilisée pour tous les contacts 

et dans toute la correspondance avec l'Assureur. Les langues étrangères 

sont autorisées pour les documents médicaux, mais l'Assureur peut 

exiger la transmission des traductions assermentées de ces documents 

en langue polonaise. 

3. Les contrats d'assurance conclus conformément à ces CPA sont soumis à 

la loi polonaise. 

4. L'assistance garantie à l'Assuré dans le cadre de l'Événement couvert par 

l’assurance est fournie conformément à la réglementation du pays où 

elle est réalisée ou aux réglementations internationales. 

II. ASSISTANCE 

Article 13. Objet et couverture de l'assurance de l’assistance 

médicale 

1. L'objet de l'assurance sont les frais médicaux nécessaires et documentés 

de l'assistance médicale, pris en charge au profit de l'Assuré qui a dû 

suivre un traitement suite à l'Événement couvert par l’assurance.  

2. Dans le domaine de l'assurance médicale, un Événement couvert par 

l’assurance est une maladie soudaine, une infection par la COVID-19 ou 

un Accident de l'Assuré survenu pendant la période d'assurance au cours 

du Voyage. 

3. Les frais d'assistance sont les dépenses engagées pour : 

1) le transport de l'Assuré vers et depuis un établissement médical (y 

compris la nécessité d’appeler un médecin pour l'Assuré) depuis le 

lieu de l’Événement couvert par l’assurance, justifié par l'état de 

santé de l'Assuré et approuvé par le Centre d'Assistance ; 

2) le transport entre des établissements : d'un établissement médical à 

un autre, si l'état de santé de l'Assuré l'exige ; 

3) la prolongement du séjour de l'Assuré pendant le Voyage, si la 

période initialement prévue du Voyage a expiré, mais l'Assuré n'a pas 

pu effectuer le voyage de retour à la date prévue et au moyen de 

transport prévu en raison de l’Événement couvert par l’assurance, 

par exemple en raison de l'obligation de se soumettre à une 

quarantaine médicale (c'est-à-dire l'isolement) et en même temps, il 

ne nécessite pas d’hospitalisation ; 

4) le transport du corps et achat du cercueil pour le transport de 

l'Assuré jusqu'au lieu d'inhumation dans son Pays de résidence 

permanente, si l'Assuré est décédé pendant le Voyage à la suite d'un 

Événement couvert par l’assurance.  

Le Centre d'Assistance, en concertation avec une Personne proche, 

remplit toutes les formalités, sélectionne le mode et les moyens de 

transport et organise le transport; 

5) le transport et le séjour d'une personne proche appelée 

à accompagner l'Assuré mineur, si l'Assuré doit être hospitalisé 

pendant le Voyage à la suite d'un Événement couvert par l’assurance 

et n'est accompagné d'aucune personne majeure. 

Le Centre d'Assistance, en concertation avec l'Assuré, décide de 

l'organisation et de la prise en charge des frais de transport jusqu'au 

lieu d’Hospitalisation de l'Assuré et de retour (en train ou en bus, et 

si le temps de trajet dépasse 12 heures : en avion en classe 

économique), ainsi que les frais d'hébergement d'une personne 

proche de l'Assuré. 

4. Dans le cadre de l'assurance de l'assistance médicale, la notion de 

maladie soudaine comprend également comme une aggravation d'une 

maladie chronique. 

5. L’assurance de l’assistance médicale a pour objet les prestations 

d'assistance, y compris : 

1) services du Centre d'Assistance disponible 24 heures sur 24 ; 

2) assurance dans le cas d’une quarantaine : si, pendant le voyage, 

l'Assuré est soudainement soumis à une quarantaine suite à une 

décision individuelle et documentée des autorités administratives 

locales, ce qui n'était pas prévisible avant le début du voyage, il a 

droit aux prestations suivantes : 

a) prolongement du séjour de l'Assuré pendant le voyage : si la 

période initialement prévue du Voyage est expirée et que 

l'Assuré, en raison de l'obligation de se soumettre à une 

quarantaine, ne pouvait pas entreprendre le voyage de retour à 

la date prévue et au moyen de transport prévu, l'Assureur prend 

en charge les frais de transport en avion en classe économique ; 

L'Assureur prend en charge les frais d'hébergement et de repas 

de l'Assuré pendant la période nécessaire au retour de l'Assuré 

au Lieu de résidence ; 

3) transmission d'un message urgent : si un événement imprévu 

entraîne un retard ou modifie le cours du Voyage de l'Assuré. Le 

Centre d'Assistance, à la demande de l'Assuré, fournira les 

informations nécessaires aux personnes ou institutions désignées 

par ce dernier ; 

4) remboursement des frais du forfait de ski : si l'Assuré, à la suite d'un 

Événement couvert par l’assurance au titre des présentes CPA, n'est 

pas en mesure d'utiliser le forfait de ski précédemment acheté, 

l'Assureur remboursera les frais du forfait de ski non réalisé pour les 

journées complètes où il n'a pas été possible de l'utiliser ; 

5) remboursement des frais de location du matériel de ski, dans les 

conditions suivantes : 

a) l’Assuré, suite à un événement couvert l’assurance au titre des 

présentes CPA, n'a pas pu sécuriser son équipement de ski, ce 

qui a entraîné sa perte, 

b) l’Assuré a perdu son matériel de sport dans une situation où ce 

dernier était sous la garde d'un transporteur professionnel (sur 

la base d'un document de transport) ou lorsqu'il se trouvait dans 

le local de stockage (contre un reçu), 

c) le matériel de sport de l'Assuré a été endommagé suite à un 

Accident documenté par un certificat médical et signalé au 

Centre d'Assistance, couvert l’assurance au titre des présentes 

CPA, survenu lors de la pratique non-professionnelle du sport, 

l'Assureur rembourse les frais de location du matériel de ski pour les 

journées complètes pendant lesquelles il n'a pas été possible 

d'utiliser le matériel appartenant à l'Assuré ;  

6) prestation en cas de fermeture des pistes de ski, au cours du Voyage 

de l'Assuré, entre le 15 décembre et le 31 mars. 

https://rf.gov.pl/
mailto:claims@axa-assistance.pl
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L'Assureur paie la prestation dans une situation où, en raison de 

conditions météorologiques défavorables, toutes les pistes de ski 

balisées dans un rayon de 50 kilomètres du lieu d'hébergement de 

l'Assuré sont fermées, de sorte que l'Assuré est ainsi privé de la 

possibilité de pratiquer le ski ou le snowboard de manière non-

professionnelle; 

7) aide à la poursuite du Voyage : si l'une des étapes du Voyage 

initialement prévues par l'Assuré n'a pas pu être accomplie en raison 

de l'Événement couvert par l’assurance, et que son état de santé 

après une assistance médicale lui permet de poursuivre le Voyage, 

l'Assureur fournit une assistance pour la poursuite du Voyage.  

Le Centre d'Assistance, en concertation avec l'Assuré, organise le 

transport pour lui permettre de poursuivre le Voyage.  

L'Assureur prend en charge les frais de transport de l'Assuré depuis 

le lieu où il a reçu l'assistance médicale (lieu d'Hospitalisation, lieu 

de soins ambulatoires) jusqu'à l'étape suivante du Voyage prévu en 

train ou en bus, et lorsque le temps de trajet estimé avec le moyen 

de transport susmentionné dépasse 12 heures, l'Assureur prend en 

charge les frais de transport en avion en classe économique ; 

8) assistance au retour anticipé de l'Assuré dans son Lieu de résidence : 

dans une situation où, à la suite d'une Hospitalisation ou du décès 

d'une Personne proche en relation avec une Maladie soudaine ou un 

Accident de cette personne ou à la suite d'un événement aléatoire 

dans le Lieu de résidence, nécessitant la présence de l'Assuré pour 

effectuer des actions administratives ou judiciaires, ce dernier est 

contraint d’abréger son Voyage par rapport à ses plans initiaux, 

l'Assureur n'apporte son assistance que si le moyen de transport 

préalablement prévu ne peut être utilisé pour un retour anticipé par 

l'Assuré. Dans de telles situations, le Centre d'Assistance, en 

concertation avec l'Assuré, décide de l'organisation du transport de 

l'Assuré vers son Lieu de résidence. L'Assureur prend en charge les 

frais de transport de l'Assuré en train ou en bus, et lorsque le temps 

de trajet estimé avec le moyen de transport susmentionné dépasse 

12 heures, l'Assureur prend en charge les frais de transport en avion 

en classe économique ; 

9) retard du Bagage : si, pendant le Voyage, la livraison des Bagages 

enregistrés par l'Assuré est retardée d’au moins 4 heures (à partir du 

moment où l'Assuré atterrit à l'aéroport de destination), l'Assureur 

remboursera à l'Assuré les frais engagés pour les articles de toilette 

et les vêtements nécessaires ; aucune indemnité n'est due si le retard 

survient pendant le voyage de retour : lors du retour au Lieu de 

résidence et dans le cas de vols charters ; 

10) retard ou annulation du vol : si, pendant le Voyage de l'Assuré, son 

vol est retardé d'au moins 4 heures ou, en cas d'annulation de vol, le 

transporteur n'a pas prévu d'option de transport alternative dans les 

4 heures à compter du décollage prévu, l'Assureur remboursera à 

l'Assuré les frais engagés par l'Assuré pour ses articles de première 

nécessité (articles de toilette, vêtements, repas, boissons non 

alcoolisées nécessaires) ; l'assurance contre le retard ou l’annulation 

du vol ne couvre pas les vols charters. 

Article 14. Exclusions de responsabilité spéciales  

1. Hormis les exclusions générales énoncées à l'article 9, l'assurance de 

l’assistance médicale ne couvre pas : 

1) des situations où les soins médicaux sont indiqués et appropriés, 

mais ne doivent pas être réalisés immédiatement et peuvent être 

réalisés après le retour du Voyage ;  

2) l’assistance médicale liée aux examens périodiques ou aux 

vaccinations préventives ; 

3) l’achat ou la réparation des lunettes de vues, des prothèses (y 

compris les prothèses dentaires), des équipement de rééducation et 

prothèses auditives ; 

4) tous les frais engagés par l'Assuré sans le consentement du Centre 

d'Assistance, sauf dans les cas où l'Assuré n'a pas pu contacter le 

Centre d'Assistance pour des raisons objectives, en raison de son 

état de santé. 

Le contact de l'Assuré avec le Centre d'Assistance n'est pas 

nécessaire si l'Assuré choisit un médecin de manière indépendante 

et prend en charge les frais de cette visite médicale dans les cas 

suivants : 

a) une seule visite dentaire liée à une rage de dents ou une 

inflammation aiguë ; 

b) une seule visite ambulatoire.  

III. CONSÉQUENCES DES ACCIDENTS 

Article 15. Objet et couverture d’assurance 

1. L'objet de l'assurance comprend les conséquences des Accidents de 

l'Assuré, survenus au cours d’un Voyage pendant la période de 

couverture de l'assurance (Événement couvert par l'assurance). 

2. L'Assureur garantit le versement des indemnités liées à l'Événement 

couvert par l’assurance sous forme de : 

1) prestations en cas d'Atteinte permanente à la santé, à concurrence 

du montant indiqué en pourcentage de la somme assurée sur la base 

du Tableau des dommages ; 

2) prestations en cas de décès de l'Assuré, à condition que celui-ci ait 

lieu dans un délai n'excédant pas les 12 mois à compter de la date de 

l'Accident, à hauteur de 50 % de la somme assurée. 

Article 16.  Exclusions de responsabilité spéciales  

1. Hormis les exclusions générales énoncées à l'article 9, l'assurance 

individuelle contre les Accidents ne couvre pas les Événements couverts 

par l'assurance résultant de : 

1) catastrophes naturelles ; 

2) événements liés à la grossesse ou à son interruption ; 

3) fractures liées à la fragilité osseuse congénitale, aux troubles 

métaboliques ou aux entorses pathologiques et à la suite de 

fractures de fatigue et de luxations dues à des anomalies ou de 

pathologies congénitales ; 

4) accidents cardiovasculaires (AVC) et conséquences d'un Accident 

survenu à la suite d'un AVC ; 

5) troubles de la motricité ou lésions de la colonne vertébrale, y 

compris la hernie discale, s'il s'agit d'une aggravation des 

symptômes d'une maladie qui existait déjà avant l'Accident ; 

6) aggravation des conséquences d'un Accident du fait du défaut 

intentionnel ou conscient de l'Assuré de se présenter à un médecin 

pour obtenir des soins médicaux ou du non-respect délibéré des 

recommandations médicales. 

IV. BAGAGE  

Article 17. Objet et couverture d’assurance 

1. L'objet de l'Assurance est le Bagage de l'Assuré, au cours de son voyage.  

2. Pour que le Bagage soit couvert par l’assurance, il faut exercer une 

diligence raisonnable pour assurer sa sécurité de manière suivante : 

1) le Bagage doit rester sous la surveillance directe de l'Assuré ;  

2) le Bagage doit être confié seulement contre récépissé à une entité 

professionnelle engagée dans le transport ou l'entreposage des 

bagages ; 

3) le Bagage doit être laissé dans une pièce située dans le lieu de 

l'hébergement, fermée avec une serrure mécanique ou électronique ;  

4) le Bagage doit être laissé dans une consigne à bagages utilisée 

individuellement (consignes dans des gares ferroviaires ou routières 

ou dans des aéroports), fermée avec une serrure mécanique ou 

électronique ; 

5) le Bagage peut être laissé dans le compartiment à bagages d'une 

voiture, d'une remorque ou d'un bateau, fermée avec une serrure 

mécanique ou électronique.  

3. Un Événement couvert par l’assurance dans le cas de l'assurance du 

Bagage signifie un dommage ou une perte du Bagage pendant la période 

de couverture d'assurance pour les raisons suivantes : 
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1) une catastrophe naturelle, ainsi qu'une opération de sauvetage 

effectuée suite à une telle catastrophe ; 

2) un Braquage ou un Vol avec effraction (à condition qu'il s'agisse d'un 

vol avec effraction dans des chambres fermées ou des espaces 

à bagages), signalé aux autorités compétentes ; 

3) une Maladie soudaine ou un Accident de l'Assuré, à la suite desquels 

il n'a pas pu surveiller son Bagage. Une maladie soudaine ou un 

Accident doivent être confirmés dans un rapport médical indiquant 

un diagnostic et immédiatement signalés au Centre d'Assistance. 

Article 18. Exclusions de responsabilité spéciales 

1. Hormis les exclusions générales énoncées à l'article 9, l'assurance du 

Bagage ne couvre pas : 

1) les dommages concernant seulement des conteneurs à bagages 

(valises, malles, sacs à dos, etc.) ; 

2) le Vols avec effraction ou Braquage concernant une tente, y compris 

lorsque la tente était fermée avec une serrure mécanique ou 

électronique ; 

3) les moyens de transport, à l'exclusion des fauteuils roulants, des 

poussettes/landaus et des vélos ; 

4) les lunettes, lentilles de contact, toutes sortes d'équipements 

médicaux ou de rééducation, prothèses et médicaments ; 

5) les dommages résultant de l'auto-inflammation ou de la fuite de 

liquides, graisses, colorants ou substances corrosives transportés 

dans le Bagage ; 

6) les défauts et dysfonctionnements des appareils électriques 

résultant de l’utilisation ou du fonctionnement du courant 

électrique ; 

7) la confiscation, la détention ou l'endommagement du Bagage par les 

services douaniers ou d'autres autorités de l’état ; 

8) les dommages non signalés aux institutions compétentes 

(transporteur, police) dans les 24 heures à compter de la 

constatation du dommage, sauf dans les cas où l'état de santé de 

l'Assuré l'a objectivement empêché de respecter le délai ci-dessus. 

2. De plus, l'assurance du Bagage ne couvre pas les objets tels que : 

1) les billets de voyage et tickets/places pour des événements culturels, 

argent en liquide, chéquiers, cartes de paiement, titres et imprimés 

de valeur, clés, métaux précieux et objets faits avec ceux-ci, perles et 

pierres précieuses, montres ; 

2) les collections et objets de valeur de collection, antiquités, objets 

numismatiques, objets artistiques, objets de valeur culturelle et 

historique, manuscrits, instruments de musique ; 

3) les produits de tabac et alcools, substances stupéfiantes et 

psychotropes ; 

4) les armes et munitions ; 

5) les échantillons, objets destinés à l'exposition et à la vente, droits 

d'auteur ou droits de propriété industrielle ; 

6) les plans et projets, prototypes et supports d'enregistrements 

d'images, de sons et de données, y compris leur contenu ; 

7) les animaux transportés ; 

8) les articles en verre, porcelaine, argile et marbre, fragiles ; 

9) les équipements sportifs appartenant à la catégorie des sports à 

haut risque, sauf si une extension spécifique de l'assurance a été 

achetée. 

V. RESPONSABILITÉ CIVILE 

Article 19. Objet et couverture d’assurance 

1. L'objet de l'assurance est la responsabilité civile de l'Assuré dans la vie 

privée pendant son Voyage.  

2. Un Événement couvert par l’assurance est une action illégale de l'Assuré 

entraînant des dommages corporels ou matériels causés à des tiers 

pendant le Voyage au cours de la période d'assurance que l'Assuré est 

tenu de réparer en vertu des dispositions de la loi du pays dans lequel 

l'événement s'est produit. 

3. Les dommages causés par l'Assuré signifient également les dommages 

causés par les personnes ou les animaux dont l'Assuré était responsable 

au moment de l'événement.  

Article 20. Exclusions de responsabilité spéciales  

1. Hormis les exclusions générales énoncées à l'article 9, l'assurance de 

responsabilité civile ne couvre pas : 

1) les dommages causés par l'Assuré à : une Personne proche, une 

personne demeurant dans le même foyer au moment de 

l'Événement couvert par l’assurance et des animaux dont l'Assuré 

était responsable ; 

2) les dommages survenus alors que l'Assuré était en état d'ébriété ou 

sous l'influence de l'alcool au moment de l'Événement couvert par 

l’assurance ; 

3) les amendes, contraventions, pénalités, taxes ou sanctions 

administratives infligées à l'Assuré en vertu des dispositions du droit 

pénal ou du droit fiscal ; 

4) les dommages provoqués par l'utilisation, la possession ou la 

conduite par l'Assuré de véhicules à moteur et sans moteur, de 

bateaux ou d'avions et de toutes sortes de deltaplanes, à l'exception 

des bicyclettes, poussettes/landaus et bateaux pneumatiques ;  

5) les dommages des biens appartenant à une autre personne qui ont 

été prêtés ou loués à l'Assuré ; 

6) les dommages causés à une autre personne à cause du fait d’avoir 

infecté des personnes, animaux ou plantes par une maladie 

infectieuse ou d’avoir propagé une infection ; 

7) les dommages résultant de l'utilisation d'armes à feu ; 

8) les dommages causés dans le cadre de l'activité professionnelle, de 

la profession ou de toute autre activité lucrative exercée ; 

9) les dommages liés à la violation des droits d'auteur, de la propriété 

intellectuelle, des brevets et des marques déposées ; 

10) les dommages concernant les documents, fichiers, plans, archives, 

collections philatéliques et numismatiques, bases de données 

informatiques (quel qu’en soit le type de support), les œuvres d'art ; 

11) des dommages dont le montant est inférieur ou égal à l’équivalent 

de 150 EUR. 

VI. BIENS LAISSÉS AU DOMICILE 

Article 21. Objet et couverture d’assurance 

1. L'objet de l'assurance comprend les biens suivants : les éléments de 

construction du domicile de l'Assuré et le mobilier constituant son 

équipement et utilisé pour son usage ou pour répondre aux besoins de 

l'Assuré, y compris les équipements électroniques, laissés au domicile de 

l'Assuré, quitté par ce dernier et qui n’est habité par une autre personne 

lors du Voyage de l'Assuré. 

2. L'Événement couvert par l’assurance est un Vol avec effraction ou des 

dommages à des biens mobiliers ou à des éléments de construction internes 

du domicile de l'Assuré en raison d’un tel vol. 

Article 22. Exclusions de responsabilité spéciales 

1. Hormis les exclusions générales prévues à l'article 9 de ces CPA, l'assurance 

des biens laissés au domicile ne couvre pas: 

a) les espèces ; 

b) les dommages aux locaux inhabités dans le Lieu de résidence ; 

c) une quelconque indemnisation concernant la perte de revenus, 

pénalités, pertes financières liées à l'impossibilité d'utiliser le bien 

assuré, frais de représentation juridique ;  

d) les animaux et des plantes ; 

e) les collections et objets de valeur de collection, antiquités, objets 

numismatiques, objets d'art, objets de valeur culturelle et 

historique, manuscrits, instruments de musique ; 

f) les objets appartenant à des tiers, laissés au domicile de l'Assuré ; 

g) les véhicules à moteur et sans moteur, ainsi que leurs accessoires, 

pièces et composants ; 

h) la valeur des droits d'auteur et des droits de propriété industrielle, 

plans et projets ; 
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i) les situations dans lesquelles l'Assuré ne dispose pas de documents 

sur la base desquels il est possible d'identifier le bien assuré et sa 

valeur avant l'Événement couvert par l’assurance (expertise, preuve 

d'héritage, preuve d'achat) ; 

j) les faits commis par une personne qui, avec le consentement de 

l'Assuré, utilise son lieu de résidence pendant son absence. 

 

Ces CPA s'appliquent à l'Assuré qui a adhéré au contrat d'assurance à partir 

du 31.01.2022.   
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Annexe no 1 Tableau des prestations et des limites  

 

  Somme assurée 

Assistance  10 000 EUR 

Transport depuis / entre / vers un établissement médical jusqu'à la somme assurée 

Prolongement du séjour de l’Assuré 

50 EUR pour l'hébergement et les 

repas/jour 

max. 14 jours 

Transport du corps et achat d'un cercueil jusqu'à la somme assurée 

Transport et séjour d’une Personne proche appelée à 

accompagner l'Assuré mineur 

transport : jusqu'à la somme 

assurée 

hébergement : 100 EUR/nuit 

Assistance :  

Assurance en cas de la quarantaine 

50 EUR pour l'hébergement et les 

repas/jour 

max. 14 jours 

Centre d’Assistance disponible 24 h/7 oui 

Transmission d'un message urgent oui 

Prolongement de la couverture d’assurance 72 heures 

Remboursement des coûts des forfaits de ski 250 EUR 

Remboursement de la location du matériel de ski 25 EUR/ jour 

Prestation en cas de fermeture des pistes de ski 25 EUR/jour 

Assistance pour la poursuite du Voyage oui 

Assistance pour le retour anticipé de l'Assuré vers son Pays de 

résidence permanente 
oui 

Retard du bagage 250 EUR (4 h) 

Retard ou annulation du vol 250 EUR (4 h) 

Conséquences des Accidents 10 000 EUR 

Atteinte permanente à la santé 10 000 EUR 

Décès 5 000 EUR 

Bagage 1 000 EUR 

Appareils électroniques, équipements sportifs 500 EUR 

Responsabilité civile 200 000 EUR 

Dommages personnels 200 000 EUR 

Dommages matériels 10 000 EUR 

Franchise pour les dommages d’une valeur de 150 EUR oui 

Biens laissés au domicile 5 000 EUR 

Appareils électroniques 2 000 EUR 

Informations additionnelles   

Pratique du sport non-professionnelle (y compris le ski, la 

planche à voile et le trekking) 
oui 

Travail intellectuel oui 
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Annexe no 2 Tableau des dommages 

LÉSIONS DE LA TÊTE ET AFFECTIONS DES ORGANES DES SENS 

1. Diminution de la masse osseuse de la voûte crânienne jusqu'à 2 cm2 5 % 

2. Diminution de la masse osseuse de la voûte crânienne entre 2 et 10 cm2 15 % 

3. Diminution de la masse osseuse de la voûte crânienne supérieure à 10 cm2 25 % 

4. 
Troubles neurologiques et mentaux graves après un traumatisme crânien 

sévère en fonction du degré de lésion 

jusqu’à 

80 % 

5. Blessure traumatique du nerf facial 
jusqu’à 

10 % 

6. Blessures faciales avec dysfonctionnements légers des fonctions 
jusqu’à 

10 % 

7. Blessures faciales avec dysfonctionnements modérés des fonctions 
jusqu’à 

20 % 

8. Blessures faciales avec dysfonctionnements graves des fonctions 
jusqu’à 

35 % 

9. Perte complète du nez 20 % 

10. Perte totale de l'odorat (une perte partielle est exclue de la couverture) 10 % 

11. Perte totale de goût (une perte partielle est exclue de la couverture) 5 % 

12. Perte complète de la vision dans un œil 25 % 

 
13. 

Perte totale de la vision de l'autre œil (en cas de perte totale de la vision, 

l'évaluation de l'atteinte totale à la santé d'un œil ne doit pas dépasser 25 %, 

pour l'autre œil 75 % et enfin 100 % pour les deux yeux. L'exception concerne 

les dommages permanents spécifiés aux points 15, 21, 22, également évalués 

au-dessus de la limite) 

 
75 % 

14. Réduction de l'acuité visuelle selon le tableau auxiliaire  

15. 
La perte anatomique ou l'atrophie oculaire sont ajoutés à la valeur estimée des 

troubles visuels persistants 
5 % 

16. Rétrécissement concentrique et non concentrique du champ de vision 
jusqu’à 

20 % 

17. 
Perte du cristallin dans un œil, y compris perturbation de l'accommodation 
avec la tolérance aux lentilles de contact d’au moins 4 heures par jour 

15 % 

18. 
Perte du cristallin dans un œil, y compris perturbation de l'accommodation 

avec la tolérances aux lentilles de contact inférieure à 4 heures par jour 
18 % 

19. 
Perte du cristallin dans un œil, y compris perturbation de l'accommodation 

avec une intolérance totale aux lentilles de contact 
25 % 

20. 
Lésion traumatique du nerf oculomoteur ou déséquilibre des muscles 

oculomoteurs 

jusqu’à 

25 % 

21. Troubles de la perméabilité des conduits lacrymaux dans un œil 5 % 

22. Troubles de la perméabilité des conduits lacrymaux dans les deux yeux 10 % 

23. Perte du pavillon d’une oreille 10 % 

24. Perte du pavillon des deux oreilles 15 % 

25. Déficience auditive unilatérale légère 0 % 

26. Déficience auditive unilatérale modérée jusqu’à 5 % 

27. Déficience auditive unilatérale grave 
jusqu’à 

12 % 

28. Déficience auditive bilatérale légère 
jusqu’à 

10 % 

29. Déficience auditive bilatérale modérée 
jusqu’à 

20 % 

30. Déficience auditive bilatérale grave 
jusqu’à 

35 % 

31. Perte de l’audition dans une oreille 15 % 

32. Perte de l’audition dans les deux oreilles 45 % 

33. Troubles du labyrinthe unilatéraux en fonction du degré de dommage 10–20 % 

34. Troubles du labyrinthe bilatéraux en fonction du degré de dommage 30–50 % 

35. 
État consécutif à une lésion de la langue avec défaut tissulaire ou déformation 
cicatricielle (uniquement lorsque la perte de la voix n'est pas évaluée 

conformément au point 42) 

15 % 

36. Cicatrices défigurantes sur le visage jusqu’à 5 % 

DOMMAGES DENTAIRES (PROVOQUÉS PAR UN TRAUMATISME) 

37. 
Perte d'une dent (la couverture ne concerne que la perte supérieure à 50 % 

d'une dent) 
1 % 

38. Perte de chaque dent suivante 1 % 

39. Perte, fracture et dommages aux dents de lait ou aux dents artificielles 0 % 

40. Perte de la vitalité d’une dent 0 % 

LÉSIONS DE LA ZONE DU COU 

41. Sténose légère du larynx et de la trachée 
jusqu’à 

15 % 

42. 

Sténose modérée et sévère du larynx et de la trachée avec une perte partielle 

de la voix (les points 43-45 ne peuvent pas être évalués simultanément avec le 
point 42) 

jusqu’à 

60 % 

43. Perte de la voix (aphonie) 25 % 

44. Perte de la parole à la suite de lésions à l'organe de la parole 30 % 

45. 
État post-trachéotomie avec nécessité de porter une sonde trachéale (ne peut 

pas être évalué simultanément avec les points 42-44) 
50 % 

LÉSIONS À LA POITRINE, AUX POUMONS, AU CŒUR OU À L'ŒSOPHAGE 

46. 
Restriction de la mobilité thoracique et adhérences pleurales légères 

cliniquement prouvées (tests spirométriques)  

jusqu’à 

10 % 

47. 
Restriction de la mobilité thoracique et adhérences pleurales modérées à 

sévères cliniquement prouvées (tests spirométriques) 

jusqu’à 

30 % 

48. 
Autres conséquences des lésions pulmonaires unilatérales, en fonction du 

degré et de l'étendue 
15–40 % 

49. 
Autres conséquences des lésions pulmonaires bilatérales, en fonction du degré 

et de l'étendue (tests spirométriques) 
25–100% 

50. 

Lésions du cœur et des vaisseaux (seulement suite à des dommages directs, 

cliniquement confirmés, en fonction du degré de dommages, confirmés par 

l'ECG) 

10–100 % 

51. Sténose traumatique légère de l'œsophage 
jusqu’à 

10 % 

52. Sténose traumatique modérée à sévère de l'œsophage 11–50 % 

LÉSIONS DE L'ABDOMEN ET DES ORGANES DIGESTIFS 

53. 
Dommages à la paroi abdominale avec dommages aux muscles de la paroi 

abdominale 

jusqu’à 

25 % 

54. 
Dommages aux fonctions des organes digestifs en fonction du degré de 

troubles de l'alimentation 

jusqu’à 

80 % 

55. Perte de la rate 15 % 

56. 
Dommages au sphincter anal, entraînant une incontinence fécale et gazeuse 

selon l'étendue 

jusqu’à 

60 % 

57. Sténose anale en fonction de l'étendue 
jusqu’à 

40 % 

LÉSIONS DES ORGANES GÉNITO-URINAIRES 

58. Perte d'un rein 20 % 

59. 
Conséquences traumatiques des dommages aux reins et aux voies urinaires 

(y compris une infection secondaire, en fonction du degré de dommage) 

jusqu’à 

50 % 

60. Perte d'un testicule 10 % 

61. Perte des deux testicules 20 % 

62. Perte du pénis ou déformation sévère du pénis jusqu'à l’âge de 45 ans 40 % 

63. Perte du pénis ou déformation sévère du pénis entre l’âge de 46 et 60 ans 20 % 

64. Perte du pénis ou déformation sévère du pénis au-delà l’âge de 60 ans 10 % 

65. Déformation post-traumatique des organes génitaux féminins 10–50 % 

LÉSIONS DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE 

66. Limitation légère de la mobilité de la colonne vertébrale 
jusqu’à 

10 % 

67. Limitation modérée de la mobilité de la colonne vertébrale 
jusqu’à 

25 % 

68. Limitation importante de la mobilité de la colonne vertébrale 
jusqu’à 

55 % 

69. Lésion traumatique légère de la colonne vertébrale et de la moelle épinière 10–25 % 

70. Lésion traumatique modérée de la colonne vertébrale et de la moelle épinière 26–40 % 

71. 
Lésion traumatique importante de la colonne vertébrale et de la moelle 

épinière 
41–100 % 

LÉSIONS DU BASSIN 

72. 
Lésions graves du bassin avec atteinte de la statique de la colonne vertébrale 
et des fonctions des membres inférieurs chez les femmes de moins de 45 ans 

30–65 % 

73. 
Lésions graves du bassin avec atteinte de la statique de la colonne vertébrale 

et des fonctions des membres inférieurs chez les femmes de plus de 45 ans 
15–50 % 

74. 
Lésions graves du bassin avec atteinte de la statique de la colonne vertébrale 

et des fonctions des membres inférieurs chez les hommes 
15–50 % 

LÉSIONS DES MEMBRES SUPÉRIEURS 

L'évaluation présentée ci-dessous s'applique aux personnes droitières, dans le cas des gauchers, 

l'évaluation s'applique au membre supérieur opposé. 

Dommages dans la zone des épaules et des bras 

75. 
Perte du membre supérieur au niveau de l'articulation de l'épaule ou entre 

l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude du côté droit 
70 % 

76. 
Perte du membre supérieur au niveau de l'articulation de l'épaule ou entre 

l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude du côté gauche 
60 % 

77. 

Ankylose complète de l'articulation de l'épaule dans une position 

fonctionnellement défavorable (abduction complète, adduction ou autre 
position similaire) du côté droit 

35 % 

78. 

Ankylose complète de l'articulation de l'épaule dans une position 

fonctionnellement défavorable (abduction complète, adduction ou autre 

position similaire) du côté gauche 

30 % 

79. 

Ankylose complète de l'articulation de l'épaule dans une position 

fonctionnellement défavorable (abduction 50 degrés, flexion 40–45 degrés, 

rotation interne 20 degrés) du côté droit 

30 % 

80. 

Ankylose complète de l'articulation de l'épaule dans une position 

fonctionnellement défavorable (abduction 50 degrés, flexion 40–45 degrés, 

rotation interne 20 degrés) du côté gauche 

25 % 

81. 
Limitation légère de la mobilité de l'articulation de l'épaule (rotation externe, 
flexion incomplète supérieure à 135 degrés) du côté droit 

5 % 

82. 
Limitation légère de la mobilité de l'articulation de l'épaule (rotation externe, 
flexion incomplète supérieure à 135 degrés) du côté gauche 

4 % 

83. 
Restriction modérée de la mobilité de l'articulation de l'épaule (rotation 

externe jusqu'à 135 degrés) du côté droit 
10 % 

84. 
Restriction modérée de la mobilité de l'articulation de l'épaule (rotation 

externe jusqu'à 135 degrés) du côté gauche 
8 % 

85. 
Restriction importante de la mobilité de l'articulation de l'épaule (rotation 

externe jusqu'à 90 degrés) du côté droit 
18 % 

86. 
Restriction importante de la mobilité de l'articulation de l'épaule (rotation 

externe jusqu'à 90 degrés) du côté gauche 
15 % 

87. 

Luxation traumatique habituelle de l'articulation de l'épaule du côté droit 

(remplacement trois fois par un médecin, luxation confirmée par examen 

radiographique) 

20 % 

88. 
Luxation traumatique habituelle de l'articulation de l'épaule du côté gauche 
(remplacement trois fois par un médecin, luxation confirmée par examen 

radiographique) 

16,5 % 

89. Luxation irréductible de l'articulation sternoclaviculaire du côté droit  3 % 

90. Luxation irréductible de l'articulation sternoclaviculaire du côté gauche 2,5 % 

91. 
Luxation irréductible de l'articulation épaule-clavicule du côté droit (Tossy II 

et III) 
6 % 

92. 
Luxation irréductible de l'articulation épaule-clavicule du côté gauche (Tossy II 

et III) 
5 % 

93. Pseudarthrose de l'humérus du côté droit 35 % 

94. Pseudarthrose de l'humérus du côté gauche 30 % 

95. 

Ostéomyélite chronique des os de l'avant-bras uniquement dans le cas des 

plaies ouvertes ou une intervention chirurgicale nécessaire pour traiter les 

conséquences d'une lésion du côté droit 

30 % 

96. 

Ostéomyélite chronique des os de l'avant-bras uniquement dans le cas des 

plaies ouvertes ou une intervention chirurgicale nécessaire pour traiter les 
conséquences d'une lésion du côté gauche 

25 % 

97. 
Séquelles permanentes après une rupture du tendon du muscle biceps, chef 
long, du côté droit 

3 % 

98. 
Séquelles permanentes après une rupture du tendon du muscle biceps, chef 

long, du côté gauche 
2 % 

Dommages dans la zone de l’articulation du coude et de l'avant-bras 

99. 

Ankylose complète du coude dans une position fonctionnellement défavorable 

(extension complète ou flexion totale et position proche de celles-ci) du côté 

droit 

30 % 

100. 

Ankylose complète du coude dans une position fonctionnellement défavorable 

(extension complète ou flexion totale et position proche de celles-ci) du côté 

gauche 

25 % 

101. 
Ankylose complète du coude dans une position fonctionnellement favorable 

(angle de flexion 90-95 degrés) du côté droit 
20 % 

102. Ankylose complète du coude dans une position fonctionnellement favorable 16 % 
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(angle de flexion 90-95 degrés) du côté gauche 

103. Mobilité restreinte du coude du côté droit 
jusqu’à 

18 % 

104. Mobilité restreinte du coude du côté gauche 
jusqu’à 

15 % 

105. 

Ankylose complète des articulations radiales du coude avec incapacité de 

rotation de l'avant-bras dans une position fonctionnellement défavorable 

(avec pronation ou supination maximale) du côté droit 

20 % 

106. 

Ankylose complète des articulations radiales du coude avec incapacité de 

rotation de l'avant-bras dans une position fonctionnellement défavorable 
(avec pronation ou supination maximale) du côté gauche 

16 % 

107. 

Ankylose complète des articulations radiales du coude dans une position 

fonctionnellement favorable (position intermédiaire ou légère pronation) du 

côté droit 

jusqu’à 

20 % 

108. 

Ankylose complète des articulations radiales du coude dans une position 

fonctionnellement favorable (position intermédiaire ou légère pronation) du 

côté gauche 

jusqu’à 
16 % 

109. Limitation de la rotation de l'avant-bras du côté droit 
jusqu’à 

20 % 

110. Limitation de la rotation de l'avant-bras du côté gauche 
jusqu’à 

16 % 

111. Pseudarthrose des deux os de l'avant-bras du côté droit 40 % 

112. Pseudarthrose des deux os de l'avant-bras du côté gauche 35 % 

113. Pseudarthrose du radius du côté droit 30 % 

114. Pseudarthrose du radius du côté gauche 25 % 

115. Pseudarthrose du cubitus du côté droit 20 % 

116. Pseudarthrose du cubitus du côté gauche 15 % 

117. Instabilité de l'articulation du coude du côté droit 
jusqu’à 

20 % 

118. Instabilité de l'articulation du coude du côté gauche 
jusqu’à 

15 % 

119. Perte de l'avant-bras avec la conservation du coude du côté droit 55 % 

120. Perte de l'avant-bras avec la conservation du coude du côté gauche 45 % 

121. 

Ostéomyélite chronique de l'avant-bras droit (uniquement après des plaies 

ouvertes ou une intervention chirurgicale nécessaire pour traiter les 

conséquences d'une lésion) 

27 % 

122. 

Ostéomyélite chronique de l'avant-bras gauche (uniquement après des plaies 

ouvertes ou une intervention chirurgicale nécessaire pour traiter les 

conséquences d'une lésion) 

22 % 

Perte ou dommages à une main 

123. Perte d'une main au niveau du poignet du côté droit 50 % 

124. Perte d'une main au niveau du poignet du côté gauche 42 % 

125. 
Perte de tous les doigts, y compris éventuellement l'os du poignet du côté 

droit 
50 % 

126. 
Perte de tous les doigts, y compris éventuellement l'os du poignet du côté 

gauche 
42 % 

127. 
Perte des doigts d’une main sauf le pouce, y compris l'os du poignet du côté 

droit 
45 % 

128. 
Perte des doigts d’une main sauf le pouce, y compris l'os du poignet du côté 
gauche 

40 % 

129. 
Ankylose complète du poignet en position fonctionnellement défavorable 

(position en flexion palmaire extrême) du côté droit 
30 % 

130. 
Ankylose complète du poignet en position fonctionnellement défavorable 

(position en flexion palmaire extrême) du côté gauche 
25 % 

131. 
Ankylose complète du poignet en position fonctionnellement défavorable 

(position en flexion dorsale extrême) du côté droit 
15 % 

132. 
Ankylose complète du poignet en position fonctionnellement défavorable 

(position en flexion dorsale extrême) du côté gauche 
12,5 % 

133. 
Ankylose complète du poignet dans une position fonctionnellement favorable 

(flexion dorsale 20-40 degrés) du côté droit 
20 % 

134. 
Ankylose complète du poignet dans une position fonctionnellement favorable 

(flexion dorsale 20-40 degrés) du côté gauche 
17 % 

135. Pseudarthrose de l’os scaphoïde du côté droit 15 % 

136. Pseudarthrose de l’os scaphoïde du côté gauche 12 % 

137. Restriction de la mobilité du poignet du côté droit 
jusqu’à 

20 % 

138. Restriction de la mobilité du poignet du côté gauche 
jusqu’à 

17 % 

139. 
Instabilité du poignet du côté droit (confirmée par radiographie ou 

échographie) 

jusqu’à 

12 % 

140. 
Instabilité du poignet du côté gauche (confirmée par radiographie ou 

échographie) 

jusqu’à 

10 % 

Dommages du pouce 

141. Perte de la phalange distale du pouce du côté droit 9 % 

142. Perte de la phalange distale du pouce du côté gauche 7 % 

143. Perte du pouce avec l’os métacarpien du côté droit 25 % 

144. Perte du pouce avec l’os métacarpien du côté gauche 21 % 

145. Perte des deux phalanges du pouce du côté droit 18 % 

146. Perte des deux phalanges du pouce du côté gauche 15 % 

147. 
Ankylose complète de l'articulation interphalangienne du pouce dans une 

position fonctionnellement défavorable (flexion extrême) du côté droit 
8 % 

148. 
Ankylose complète de l'articulation interphalangienne du pouce dans une 

position fonctionnellement défavorable (flexion extrême) du côté gauche 
7 % 

149. 
Ankylose complète de l'articulation interphalangienne du pouce dans une 

position fonctionnellement défavorable (extension extrême) du côté droit 
7 % 

150. 
Ankylose complète de l'articulation interphalangienne du pouce dans une 

position fonctionnellement défavorable (extension extrême) du côté gauche 
6 % 

151. 
Ankylose complète de l'articulation interphalangienne du pouce dans une 

position fonctionnellement favorable (légère flexion) du côté droit 
6 % 

152. 
Ankylose complète de l'articulation interphalangienne du pouce dans une 
position fonctionnellement favorable (légère flexion) du côté gauche 

5 % 

153. Ankylose complète de l'articulation métacarpo-phalangienne du côté droit 6 % 

154. Ankylose complète de l'articulation métacarpo-phalangienne du côté gauche 5 % 

155. 

Ankylose complète de l'articulation carpienne-métacarpienne du pouce en 

position fonctionnellement défavorable (abduction complète ou adduction) 

du côté droit 

9 % 

156. 

Ankylose complète de l'articulation carpienne-métacarpienne du pouce en 

position fonctionnellement défavorable (abduction complète ou adduction) 

du côté gauche 

7,5 % 

157. 
Ankylose complète de l'articulation carpienne-métacarpienne du pouce dans 

une position fonctionnellement favorable (légère opposition) du côté droit 
6% 

158. 
Ankylose complète de l'articulation carpienne-métacarpienne du pouce dans 

une position fonctionnellement favorable (légère opposition) du côté gauche 
5 % 

159. 
Ankylose complète de toutes les articulations du pouce dans une position 

fonctionnellement défavorable du côté droit 

jusqu’à 

25 % 

160. 
Ankylose complète de toutes les articulations du pouce dans une position 

fonctionnellement défavorable du côté gauche 

jusqu’à 

21 % 

161. 
Altération de la fonction de préhension du pouce avec mobilité limitée des 

articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes du côté droit 
jusqu’à 6 % 

162. 
Altération de la fonction de préhension du pouce avec mobilité limitée des 
articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes du côté gauche 

jusqu’à 5 % 

163. 
Altération de la fonction de préhension du pouce avec mobilité limitée de 

l'articulation poignet-métacarpe du côté droit 
jusqu’à 9 % 

164. 
Altération de la fonction de préhension du pouce avec mobilité limitée de 

l'articulation poignet-métacarpe du côté gauche 

jusqu’à 

7,5 % 

Dommages de l’index 

165. Perte de la phalange distale de l'index du côté droit 5 % 

166. Perte de la phalange distale de l'index du côté gauche 4 % 

167. Perte de deux phalanges de l'index du côté droit 8 % 

168. Perte de deux phalanges de l'index du côté gauche 6 % 

169. Perte de toutes les trois phalanges de l'index du côté droit 12 % 

170. Perte de toutes les trois phalanges de l'index du côté gauche 10 % 

171. Perte de l'index avec l’os métacarpien du côté droit 15 % 

172. Perte de l'index avec l’os métacarpien du côté gauche 12 % 

173. 
Ankylose complète de toutes les trois articulations de l'index en extension 

extrême ou en flexion extrême du côté droit 
15 % 

174. 
Ankylose complète de toutes les trois articulations de l'index en extension 

extrême ou en flexion extrême du côté gauche 
12 % 

175. Limitation de la fonction de préhension altérée de l'index du côté droit 
jusqu’à 

10 % 

176. Limitation de la fonction de préhension altérée de l'index du côté gauche jusqu’à 8 % 

177. 

Incapacité de l’extension complète de l'une des articulations 

interphalangiennes de l'index du côté droit, sans altération de ses fonctions et 

de la préhension 

1,5 % 

178. 

Incapacité de l’extension complète de l'une des articulations 

interphalangiennes de l'index du côté gauche, sans altération de ses fonctions 
et de la préhension 

1 % 

179. 
Incapacité de l’extension complète de l'une des articulations de l'index avec 

des troubles d'abduction du côté droit 
2,5 % 

180. 
Incapacité de l’extension complète de l'une des articulations de l'index avec 

des troubles d'abduction du côté gauche 
2 % 

Dommages du majeur, annulaire et l’auriculaire 

181. Perte du doigt entier avec l’os métacarpien correspondant du côté droit 9 % 

182. Perte du doigt entier avec l’os métacarpien correspondant du côté gauche 7 % 

183. 
Perte de toutes les trois ou de deux phalanges du doigt avec ankylose de 

l’articulation métacarpo-phalangienne du côté droit 
8 % 

184. 
Perte de toutes les trois ou de deux phalanges du doigt avec ankylose de 

l’articulation métacarpo-phalangienne du côté gauche 
6 % 

185. 
Perte de deux phalanges du doigt avec préservation de la fonction de 

l'articulation métacarpo-phalangienne du côté droit 
5 % 

186. 
Perte de deux phalanges du doigt avec préservation de la fonction de 

l'articulation métacarpo-phalangienne du côté gauche 
4 % 

187. Perte de la phalange distale d'un des doigts du côté droit 3 % 

188. Perte de la phalange distale d'un des doigts du côté gauche 2 % 

189. 

Ankylose complète des trois articulations de l'un des doigts en extension 

extrême ou en flexion extrême (dans une position empêchant la fonction des 
doigts adjacents) du côté droit 

9 % 

190. 

Ankylose complète des trois articulations de l'un des doigts en extension 

extrême ou en flexion extrême (dans une position empêchant la fonction des 

doigts adjacents) du côté gauche 

7 % 

191. 
Altération de la fonction de préhension du pouce (limitation de la flexion de la 

main) du côté droit 
jusqu’à 8 % 

192. 
Altération de la fonction de préhension du pouce (limitation de la flexion de la 

main) du côté gauche 
jusqu’à 6 % 

193. 

Incapacité de l’extension complète de l'une des articulations 

interphalangiennes avec préservation de la fonction de préhension du pouce 

intacte, du côté gauche, du côté droit 

1 % 

194. 
Incapacité de l’extension complète de l'articulation métacarpo-phalangienne 
du doigt avec troubles d'abduction du côté droit 

1,5 % 

195. 
Incapacité de l’extension complète de l'articulation métacarpo-phalangienne 

du doigt avec troubles d'abduction du côté gauche 
1 % 

Lésions traumatiques des nerfs du membre supérieur 

L'évaluation comprend déjà d'éventuelles modifications vasomotrices et trophiques 

196. Lésion traumatique du nerf axillaire du côté droit 
jusqu’à 

30 % 

197. Lésion traumatique du nerf axillaire du côté gauche 
jusqu’à 

25 % 

198. 
Lésion traumatique du nerf radial avec lésion de tous les muscles innervés du 

côté droit 

jusqu’à 

45 % 

199. 
Lésion traumatique du nerf radial avec lésion de tous les muscles innervés du 

côté gauche 

jusqu’à 

37 % 

200. 
Blessure traumatique du nerf radial avec préservation de la fonction du muscle 

triceps du côté droit 

jusqu’à 

35 % 

201. 
Blessure traumatique du nerf radial avec préservation de la fonction du muscle 

triceps du côté gauche 

jusqu’à 

27 % 

202. Lésion traumatique du nerf musculo-cutané du côté droit 
jusqu’à 

30 % 

203. Lésion traumatique du nerf musculo-cutané du côté gauche 
jusqu’à 

20 % 

204. 
Lésion traumatique du nerf ulnaire avec lésion de tous les muscles innervés du 

côté droit 

jusqu’à 

40 % 

205. 
Lésion traumatique du nerf ulnaire avec lésion de tous les muscles innervés du 

côté gauche 

jusqu’à 

33 % 

206. 

Lésion traumatique de la partie distale du nerf ulnaire avec préservation de la 

fonction du fléchisseur du poignet et d'une partie du fléchisseur profond des 

doigts du côté droit 

jusqu’à 

30 % 

207. 
Lésion traumatique de la partie distale du nerf ulnaire avec préservation de la 

fonction du fléchisseur du poignet et d'une partie du fléchisseur profond des 

jusqu’à 

25 % 
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doigts du côté gauche 

208. 
Lésion traumatique du nerf médian avec lésion de tous les muscles innervés 

du côté droit 

jusqu’à 

30 % 

209. 
Lésion traumatique du nerf médian avec lésion de tous les muscles innervés 

du côté gauche 

jusqu’à 

25 % 

210. 
Lésion traumatique de la partie distale du nerf médian avec lésion des muscles 

du pouce du côté droit 

jusqu’à 

15 % 

211. 
Lésion traumatique de la partie distale du nerf médian avec lésion des muscles 

du pouce du côté gauche 
12 % 

212. 
Lésions traumatiques des trois nerfs, éventuellement avec des lésions de tout 

le plexus brachial du côté droit 

jusqu’à 

60 % 

213. 
Lésions traumatiques des trois nerfs, éventuellement avec des lésions de tout 
le plexus brachial du côté gauche 

jusqu’à 
50 % 

LÉSIONS DES MEMBRES INFÉRIEURS 

Dommages à la hanche, à la cuisse et au genou 

214. 
Perte d'un membre inférieur au niveau de l'articulation de la hanche ou entre 
l'articulation de la hanche et l'articulation du genou 

50 % 

215. Pseudarthrose du fémur ou ostéonécrose de la tête fémorale 40 % 

216. 
Prothèse de la hanche (en dehors de l'évaluation de la limitation de la mobilité 

articulaire) 
15 % 

217. 

Ostéomyélite chronique du fémur (uniquement après des fractures ouvertes 

ou une intervention chirurgicale nécessaire pour traiter les séquelles d’une 

lésion) 

25 % 

218. Raccourcissement de 1 cm d’un membre inférieur 0 % 

219. Raccourcissement de 4 cm d’un membre inférieur jusqu’à 5 % 

220. Raccourcissement de 6 cm d’un membre inférieur 
jusqu’à 

15 % 

221. Raccourcissement de plus de 6 cm d’un membre inférieur 
jusqu’à 

25 % 

222. 

Déformation traumatique du fémur (fractures cicatrisées) avec déviation axiale 

ou rotationnelle, pour chaque déviation complète de 5° (confirmée par 
radiographie) 

5 % 

 
Les déviations supérieures à 45° sont considérées comme la perte d'un 

membre 
 

223. 

Ankylose complète de l'articulation de la hanche dans une position 

fonctionnellement défavorable (antépulsion impossible ou abduction totale, 

extension totale ou flexion totale et une position similaire) 

40 % 

224. 
Ankylose complète de l'articulation de la hanche dans une position 

fonctionnelle favorable (légère abduction ou légère flexion) 
30 % 

225. Limitations légères de mobilité de l'articulation de la hanche 
jusqu’à 

10 % 

226. Limitations modérées de mobilité de l'articulation de la hanche 
jusqu’à 

20 % 

227. Limitations importantes de mobilité de l'articulation de la hanche 
jusqu’à 

30 % 

Lésions du genou 

228. 
Ankylose complète du genou dans une position fonctionnellement défavorable 

(traction totale ou flexion avec un angle de 20° et plus) 
30 % 

229. 
Ankylose complète du genou dans une position fonctionnellement défavorable 

(traction totale ou flexion avec un angle de 30° et plus) 
45% 

230. 
Ankylose complète du genou dans une position fonctionnellement favorable 

(angle de flexion jusqu'à 20°) 

jusqu’à 

30 % 

231. 
Prothèse au niveau de l'articulation du genou (en dehors de l'évaluation de la 

limitation de la mobilité articulaire) 
15 % 

232. Limitations légères de la mobilité du genou 
jusqu’à 

10 % 

233. Limitations modérées de la mobilité du genou 
jusqu’à 

15 % 

234. Limitations importante de la mobilité du genou 
jusqu’à 

25 % 

235. 
Instabilité de l'articulation du genou due à la défaillance d'un ligament 

collatéral 
5 % 

236. 
Instabilité du genou due à une défaillance du ligament croisé antérieur ou 

postérieur 

jusqu’à 

15 % 

239. 
Instabilité du genou due à une défaillance des ligaments croisés antérieur et 

postérieur 

jusqu’à 

25 % 

238. 

Séquelles permanentes après l'ablation chirurgicale d'un ménisque (en 

fonction de l'étendue de la partie retirée : au moins 1/3 du ménisque, 
démontrée sur la base du résultat de la chirurgie) 

jusqu’à 5 % 

239. 

Séquelles permanentes après l'ablation chirurgicale d'un ménisque (en 

fonction de l'étendue de la partie retirée : au moins 1/3 de chaque ménisque, 

démontrée sur la base du résultat de la chirurgie) 

jusqu’à 

10 % 

240. 
Séquelles permanentes après le retrait de la rotule, y compris l'atrophie des 

muscles fémoraux et des muscles longs 

jusqu’à 

10 % 

Lésions de la jambe 

241. 
Perte du membre inférieur au niveau de la partie basse de la jambe avec 

préservation de l'articulation du genou 
45 % 

242. 
Perte du membre inférieur au niveau de la partie basse de la jambe avec 

ankylose de l'articulation du genou 
50 % 

243. Pseudarthrose du tibia ou des deux os du tibia 30 % 

244. 

Ostéomyélite chronique des os de la jambe uniquement après des fractures 

ouvertes ou une intervention chirurgicale nécessaire pour traiter les 

conséquences d'une lésion 

22 % 

245. 
Déformation traumatique de la jambe résultant de la cicatrisation des 
fractures en déviation axiale ou rotationnelle (les déviations doivent être 

démontrées par examen aux rayons X), pour chaque 5° 

5 % 

 Les déviations supérieures à 45° sont évaluées comme la perte de la jambe  

Dommages dans la région de la cheville 

246. Perte du pied au niveau de la cheville 40 % 

247. Perte du talon au niveau de l'articulation de Chopart 30 % 

248. Perte du talon jusqu’au niveau de l'articulation de Lisfranc 25 % 

249. 
Ankylose complète de la cheville en position fonctionnellement défavorable 

(flexion dorsale ou plantaire de plus de 20°) 
30 % 

250. Ankylose complète de la cheville à angle droit 25 % 

251. 
Ankylose complète de la cheville dans une position fonctionnellement 

favorable (flexion superficielle d'environ 5°) 
20 % 

252. Limitations légères de la mobilité de la cheville jusqu’à 6 % 

253. Limitations modérées de la mobilité de la cheville 
jusqu’à 

12 % 

254. Limitations importantes de la mobilité de la cheville 
jusqu’à 

20 % 

255. Limitation de la pronation ou de la supination du pied 
jusqu’à 

12 % 

256. Perte totale de la pronation ou de la supination du pied 15 % 

257. Instabilité de la cheville (confirmée par radiographie ou échographie) 
jusqu’à 

20 % 

258. 
Pieds plats ou pieds creux et autres déformations traumatiques du pied et de 
la cheville 

jusqu’à 
25 % 

259. 

Ostéomyélite chronique des os du pied et du métatarse, uniquement après des 

fractures ouvertes ou une intervention chirurgicale nécessaire pour traiter les 

conséquences d'une lésion 

15 % 

Dommages dans la zone du pied 

260. Perte de tous les orteils 15 % 

261. Perte des deux phalanges du gros orteil 10 % 

262. 
Perte des deux phalanges du gros orteil avec l'os métatarsien ou une partie de 

ce dernier 
15 % 

263. Perte de la phalange distale du gros orteil 3 % 

264. Perte d'un autre orteil (y compris le petit orteil) pour chaque orteil 2 % 

265. Perte du petit orteil avec l'os métatarsien ou une partie de ce dernier 10 % 

266. Ankylose complète de l'articulation du gros orteil 3 % 

267. Ankylose complète de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil 7 % 

268. Ankylose complète des deux articulations du gros orteil 8 % 

269. Limitations de la mobilité de l'articulation interphalangienne du gros orteil jusqu’à 3 % 

270. 
Limitations de la mobilité de l'articulation métatarso-phalangienne du gros 

orteil 
jusqu’à 7 % 

271. 
Dommages à la fonction de chaque orteil autre que le gros orteil, pour chaque 

orteil 
1 % 

272. 
Modifications traumatiques circulatoires et trophiques affectant un membre 

inférieur 

jusqu’à 

15 % 

273. 
Modifications traumatiques circulatoires et trophiques affectant les deux 

membres inférieurs 

jusqu’à 

30 % 

274. 
Atrophie traumatique des muscles des membres inférieurs avec une amplitude 
de mouvement limitée des articulations de la cuisse 

5 % 

275. 
Atrophie musculaire traumatique des membres inférieurs avec une amplitude 

de mouvement non limitée dans les articulations de la jambe 
3 % 

Lésions traumatiques des nerfs du membre inférieur 

L'évaluation comprend déjà d'éventuelles modifications vasomotrices et trophiques 

276. Lésion traumatique du nerf sciatique 
jusqu’à 

50 % 

277. Lésion traumatique du nerf fémoral 
jusqu’à 

30 % 

278. Lésion traumatique du nerf obturateur 
jusqu’à 

20 % 

279. Lésions traumatiques du nerf tibial avec lésions de tous les muscles innervés 
jusqu’à 

35 % 

280. 
Lésion traumatique de la partie distale du nerf tibial avec lésion des fonctions 

des orteils 
jusqu’à 5 % 

281. 
Lésions traumatiques du tronc nerveux péronier avec lésions de tous les 

muscles innervés 

jusqu’à 

30 % 

282. Lésion traumatique du nerf péronier profond 
jusqu’à 

20 % 

283. Lésion traumatique du nerf péronier superficiel 
jusqu’à 

10 % 

AUTRES LÉSIONS PERMANENTES 

284. 
Cicatrices et déformations (sauf point 36 de ce tableau) sans altération des 

fonctions 
Non  

285. Décolorations cutanées posttraumatiques Non 

286. Douleurs traumatiques sans altération des fonctions Non 

287. Troubles et maladies mentales résultant d'un traumatisme Non 

 

Tableau auxiliaire permettant d’évaluer le degré de 

dommages dans le cas de la réduction de l'acuité 

visuelle avec une correction optimale du défaut avec 

les lunettes 

Acuité  

visuelle 

6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/36 6/60 3/60 

6/6 0% 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 25% 

6/9 2% 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 28% 

6/12 4% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 25% 31% 

6/15 6% 9% 12% 15% 18% 21% 25% 29% 35% 

6/18 9% 12% 15% 18% 21% 25% 29% 33% 39% 

6/24 12% 15% 18% 21% 25% 29% 33% 38% 44% 

6/36 15% 18% 21% 25% 29% 33% 38% 43% 49% 

6/60 18% 21% 25% 29% 33% 38% 43% 49% 55% 

3/60 25% 28% 31% 35% 39% 44% 49% 55% 65% 

 



 

 

 
 
 
 

BROCHURE D'INFORMATION - TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Un bon traitement de vos données personnelles constitue une priorité pour notre entreprise. Pour cela, nous avons présenté dans ce document des informations détaillées sur les 
raisons et les finalités pour lesquelles nous traitons vos données personnelles, les droits dont vous disposez en ce qui concerne leur traitement et toutes les autres informations à cet 
égard qui pourrait vous concerner. 
 
 

1. ADMINISTRATEUR DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
L’administrateur de vos données personnelles est la société Inter Partner Assistance 
S.A., sise à Bruxelles et qui exerce ses activités en Pologne via la société Inter 
Partner Assistance S.A. Succursale en Pologne, sise à Varsovie, à l'adresse : ul. 
Giełdowa 1, 01-211 Varsovie (ci-après : « Assureur » ou « AXA »). L’Assureur 
appartient au groupe international AXA. Site Web : www.axa-assistance.pl. Dans le 
cadre de son activité d'assurance, l'Assureur agit en tant qu'administrateur de 
données, ce qui veut dire que c’est lui qui détermine comment et pour quelles 
finalités sont utilisées vos données.  
 

2. DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
L'Assureur fait appel aux services d'un délégué à la protection des données qui 
veille à la conformité du traitement des données personnelles. Tous les modèles 
nécessaires d’éventuelles demandes concernant la protection des données 
personnelles sont disponibles sur le site www.axa-assistance.pl/iodo/. 
Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données selon vos 
préférences et possibilités : 

◼ via e-mail iodo@axa-assistance.pl,  
◼ via le formulaire de contact disponible sur le site www.axa-assistance.pl,  
◼ par courrier à l’adresse :  

ul. Giełdowa 1, 01-211, 00-838 Varsovie. 
 
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données pour toute question 
concernant le traitement de vos données et pour exercer vos droits définis ci-après. 
 

3. OBJECTIFS ET BASE LÉGALE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES 
 
Les finalités du traitement de vos données personnelles peuvent être les suivantes : 

◼ conclusion et réalisation du contrat d'assurance et évaluation des risques 
d'assurance : les dispositions légales en vigueur et les finalités de conclusion et 
de réalisation du contrat justifient le traitement des données, y compris celles sur 
l'état de santé ;  

◼ évaluation automatisée des risques d'assurance dans le cadre du profilage avant de 
conclure un contrat d'assurance : les dispositions légales en vigueur justifient 
le traitement des données ; 

◼ marketing direct des produits et services de l'administrateur, y compris le traitement 
des données à des fins analytiques et à des fins de profilage avant la conclusion 
du contrat d'assurance : le traitement dans l'intérêt légitime de l'administrateur 
justifie le traitement des données. L'intérêt légitime de l'administrateur correspond 
à la réalisation des activités de marketing direct de ses services ; 

◼ marketing direct des produits et services de l'administrateur, y compris le traitement 
des données à des fins analytiques et à des fins de profilage après l'expiration du 
contrat d'assurance : le consentement que vous pouvez nous donner justifie 
le traitement des données ;  

◼ exécution des engagements de l'administrateur liées aux obligations de rapport : les 
obligations légales définies par les dispositions de la loi en vigueur justifient 
le traitement des données ; 

◼ fins comptables, fiscales et de facturation : les obligations légales définies par les 
dispositions de la loi en vigueur justifient le traitement des données ; 

◼ réalisation des procédures d'enquête et de traitement des réclamations liées au 
contrat d'assurance ou de défense face aux réclamations : l'intérêt légitime de 
l'administrateur justifie le traitement des données ;  

◼ en tant que moyen de prévenir des escroqueries concernant l’assurance : 
les obligations légales définies par les dispositions de la loi en vigueur justifient le 
traitement des données ;  

◼ réassurance des risques : la nécessité de réaliser le traitement des données afin de 
mettre en œuvre l'intérêt légitime de l'administrateur justifie le traitement des 
données. L'intérêt légitime de l'administrateur concerne la réduction du risque 
d'assurance lié au contrat conclu à des fin de réassurance.  
 
 

4. DESTINATAIRES OU CATÉGORIES DE DESTINATAIRES DES DONNÉES 
PERSONNELLES 
 
Vos données personnelles peuvent être transférées aux catégories de destinataires 
suivantes : 

◼ aux organes autorisés à obtenir des données à caractère personnel en vertu des 
dispositions de la loi sur l'activité d'assurance et de réassurance 
du 11 septembre 2015 et d'autres dispositions légales, y compris à d'autres 
assureurs dans le cadre de réclamations avec recours et à des réassureurs,  

◼ aux entités qui effectuent le traitement des données personnelles pour le compte 
d'AXA, et en particulier aux entités fournissant des services résultant du contrat 
d'assurance, prestataires de services informatiques et entités qui effectuent le 
traitement des données à des fins de recouvrement de créances, agences de 
marketing ou agents d'assurance. Il est à noter que ces entités effectuent le 
traitement de données sur la base d'un accord avec l'administrateur et uniquement 
de manière conforme aux instructions données par AXA. 
Nous pouvons partager vos données personnelles avec d'autres entités du groupe 
international AXA qui travaillent avec nous pour fournir certains services, tels que 
la gestion des sinistres, l’enregistrement des conversations et la vérification des 
droits de différentes entités à exercer une activité spécifique. Les groupes des 
entités susmentionnés agissent en notre nom et nous sommes responsables de la 
manière dont ils utilisent vos données personnelles pour les finalités spécifiées ci-
dessus.  

En outre, nous pouvons partager vos données personnelles avec d'autres entités 
appartenant au/faisant partie du Groupe international AXA à des fins de gestion des 
frais de réclamation, d'amélioration des produits, de personnalisation de notre offre 
de produits et de prévention et de détection des escroqueries concernant 
l'assurance.  
 

5. TRANSFERT DES DONNÉES PERSONNELLES VERS DES PAYS TIERS 
 
Vos données peuvent être transférées vers un pays tiers si cela est nécessaire pour 
réaliser une prestation spécifique dans le cadre de votre contrat d'assurance et 
lorsqu'il est nécessaire de protéger des intérêts essentiels vous concernant ou 
concernant d’autres personnes assurées, en particulier dans le cas d'un contrat 
d'assurance qui nous oblige à agir afin de protéger la santé ou la vie. Le Groupe 
AXA exerce ses activités dans le monde entier, ce qui signifie que des entités 
étrangères lui fournissent des services spécifiques. Lors du transfert des données 
vers des entités en dehors de l'Espace Économique Européen et la Suisse, nous 
garantissons un niveau de protection qui répond le mieux aux exigences légales 
concernant la protection des données personnelles en vigueur en Pologne. 
  

6. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Vos données personnelles seront conservées : 

◼ pendant la durée du contrat, puis jusqu'au délai de prescription des réclamations au 
titre du contrat d'assurance ou 

◼ jusqu'à la réalisation de l'intérêt légitime d'AXA ou  
◼ jusqu'à l'expiration de l'obligation concernant la conservation des données résultant 

des dispositions légales en vigueur et notamment de l'obligation de conserver les 
documents comptables relatifs au contrat d'assurance ou 

◼ pendant 12 ans à compter de la date de résiliation du contrat d'assurance à des fins 

statistiques, y compris pour déterminer sur la base des données personnelles le 
montant des primes d'assurance, des primes de réassurance et des provisions 
techniques concernant la solvabilité et le montant des provisions techniques, ainsi 
qu’à des fins comptables de l'assureur. 
L'administrateur cessera le traitement des données à des fins de marketing direct, y 
compris à des fins de profilage et d'analyse, si vous vous opposez au traitement de 
vos données à ces fins. Si vous avez exprimé votre consentement au traitement de 
vos données personnelles à des fins de marketing, celles-ci seront conservées 
jusqu'au retrait de votre consentement pour le traitement des données personnelles. 
 

7. LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 
 
Vous avez le droit à :  
▪ obtenir l'accès au contenu de vos données ;  
▪ rectifier (corriger) vos données ;  
▪ supprimer vos données personnelles ;  
▪ limiter le traitement de vos données personnelles ;  
▪ transférer vos données ;  
▪ vous opposer au traitement de vos données personnelles.  

 
Vous disposez de ces droits dans les cas et dans l’étendu prévus par le Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. 
(Règlement). Le règlement est en vigueur depuis le 25 mai 2018. Dans la mesure où 
le traitement de vos données personnelles est justifié par votre consentement, vous 
avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre 
consentement n'affecte pas la légitimité du traitement des données qui a été 
effectué suite à votre consentement avant son retrait ou effectué à des fins de 
traitement des données justifié par une autre raison (dispositions de la loi en 
vigueur, intérêt légitime de l'administrateur). 
 
Vous avez le droit de porter plainte auprès de l'organe de surveillance, à savoir du 
président du Bureau polonais de protection des données personnelles [Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. 
 

8. LE RENSEIGNEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES, RÉSULTE-T-IL DES 
OBLIGATIONS LÉGALES OU CONTRACTUELLES ? 
 
La conclusion du contrat ne vous oblige pas en soi à renseigner vos données 
personnelles, mais ces données sont nécessaires pour la conclusion et la mise en 
œuvre du contrat d'assurance, ainsi que pour effectuer l’évaluation des risques 
d'assurance : en conséquence, le refus de fournir ses données personnelles rend 
impossible la conclusion du contrat d'assurance. 
 

9. PRISE DE DECISION AUTOMATISEE 
 
Les informations que vous aurez transmises dans la demande de conclusion ou 
d'adhésion au contrat d'assurance feront l'objet d'un traitement automatisé par les 
systèmes du Groupe AXA afin d'évaluer le risque d'assurance. Le résultat de cette 
évaluation nous permettra de décider si vous recevrez une offre de conclusion d'un 
contrat d'assurance, une réponse négative ou une offre de conclusion d'un contrat 
d'assurance à des conditions différentes de celles qui vous avaient été proposées 
initialement. Par rapport à la prise de décision automatisée, vous avez le droit de 
recevoir des explications concernant les motifs de la décision prise, de vous y 
opposer, d’exprimer votre position ou d’obtenir une intervention humaine (c’est-à-
dire de demander que vos données soient analysées et qu’une décision soit prise 
par un être humain). 


