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Distributeur : Alice’s Garden immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 5180 4701 400 049, dont le siège social est situé au 270 avenue de l’Espace 
à Wambrechies (59118)

Produit : Garantie d’assurance dommages « PREMIUM »

Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos besoins et 
demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré contractuelle et contractuelle. 

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
L’assurance « Premium » garantit la réparation, la prise en charge des pièces de rechange, le cas échéant l’échange d’un bien par un bien de 
remplacement  lorsque ce bien est acheté sur le site web d’Alice’s garden par une personne ayant sa residence principale en France.

Qu’est-ce qui est assuré ?

Les montants des prestations sont soumis à des plafonds prévu 
au contrat ;
Le ou les biens acquis neuf auprès d’Alice’s Garden en cas de 
dommage (dysfonctionnement, détérioration, destruction) 
provenant d’un évènement extérieur, soudain et imprévisible ;
Le ou les biens acquis neuf auprès d’Alice’Garden en cas de 
Panne ;
Le bien assuré est garanti pendant 6 mois à compter de la date 
de livraison ;
Le bien est garanti à concurrence d’un maximum au prix de 
vente TTC.

Les garanties précédées d’une coche      sont systématiquement 
prévues au contrat.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

Se référer aux exclusions indiquées dans la rubrique « Y a-t-il des 
exclusions à la couverture ? ».

Y a-t-il des exclusions à la couverture ? 

PRINCIPALES EXCLUSIONS :

Le vol ;
L’usure normale ;
Le bien entreposé dans des conditions inadaptées ;
Les dommages provoqués par des parasites provenant des 
locaux du bénéficiaire ;
Les dommages résultant du non-respect des instructions du 
fabricant, la négligence ou faute dolosive ou l’utilisation à caractère 
commercial ou professionnel ;
Les dommages engageant la responsabilité d’un tiers ;
Les dommages pour lesquels le bénéficiaire ne peut pas fournir le 
bien endommagé ou la preuve de sa pleine propriété.
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Où suis-je couvert ?

La garantie s’applique en France métropolitaine  y compris la Corse et Principauté de Monaco.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 

La garantie commence le jour de la livraison du bien. Elle prend fin 6 mois  à compter de la date de livraison mentionnée sur le bon de livraison. 

Quelles sont mes obligations ? 

Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non garantie :

A l’adhésion au contrat :
• Régler la cotisation indiquée au contrat. 

En cas de sinistre : 
• Contacter sans retard le site d’Alice’s Garden  à l’aide du formulaire prévu à cet effet, en cas de demande d’intervention ;
• Fournir le numéro de commande et une ou plusieurs photos du bien endommagé ;
• Conserver la facture d’achat indiquant le paiement de la garantie Premium qui fait foi de la souscription à l’assurance.

Quand et comment effectuer les paiements ?

La cotisation est payable au moment de l’adhésion à l’assurance concomitante à la commande de celui-ci.

Comment puis-je résilier le contrat ? 

Le contrat est convenu pour une période fixe et ne peut être résilié.
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FICHE D’INFORMATION & DE CONSEIL 
 

Fiche d’information et de conseil établie conformément aux dispositions prévues à l’article L.521-4 

du Code des assurances.  

Vous êtes client de Alice’s Garden et souhaitez acheter un bien. Vous pouvez souscrire, en option, 

à la garantie PREMIUM en adhérent au contrat d’assurance n° 20 166 24 428 à adhésion facultative 

souscrit par Innoserve auprès de Fidelidade. 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

La garantie PREMIUM n° 20 166 24 428 est un contrat d’assurance collective de dommages à 

adhésion facultative :  

▪ souscrit par Walibuy, SAS au capital de 615.890 euros dont le siège social est situé au 270 

avenue de l’Espace à Wambrechies (59118), immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Lille sous le numéro 5180 4701 400 049, agissant pour le compte de la marque 

commerciale Alice’s Garden au bénéfice des acquéreurs de biens garantis ; 

▪ par l’intermédiaire de la société de courtage d'assurances Ega Innoserve, SARL au capital de 

20.000 euros dont le siège social est situé au 21 avenue Kennedy à Croix (59170) et les bureaux 

sont situés Résidence Élysée au 517 avenue de la République à Marcq-en-Barœul (59700), 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro B445 293 947, 

garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles     

L.530-1 et L.530-2 du Code des assurances, immatriculée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le   

numéro 07 022 938 ; 

▪ auprès de Fidelidade, Companhia de Seguros SA, entreprise régie par la législation portugaise 

dont la succursale pour la France est située Tour W – 102 Terrasse Boieldieu – CS 50134 à Paris 

La Défense cedex (92085), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre 

sous le numéro 4131 75 191, dénommée ci-après "l’Assureur". 

 

 

MODALITÉS D’ADHÉSION 

 

Le contrat est distribué par le site Alice’s Garden dans le cadre dérogatoire (article L.513-1 du 

Code des assurances). Le contrat répond aux conditions posées par l’article R.513-1 du Code des 

assurances. 

La cotisation est indiquée sur la facture d’achat. Elle est versée en une seule fois, payée au moment 

de l’achat du bien garanti. 

 

GARANTIES & CONDITIONS  

 

Les garanties sont rappelées à l’article "GARANTIE D’ASSURANCE" de la notice d’information. 

Les exclusions sont rappelées à l’article "EXCLUSIONS de GARANTIES" de la notice d’information. 

 

 

DURÉE DU CONTRAT 

 

La garantie proposée est d’une durée de 6 (six) mois à compter de la date de livraison du bien assuré 

indiquée sur le bon de livraison du transporteur. 

 

 

https://www.orias.fr/welcome


 

 

INFORMATIONS SUR LES RÉCLAMATIONS 

 

Pour toute réclamation et procédure de médiation relatives à la gestion de votre contrat, 

vous pouvez vous adresser à Ega Innoserve par mail reclamation@innoserve.fr ou par courrier 

à l’adresse suivante : 

INNOSERVE – Service Réclamations 

517, avenue de la République 

59700  Marcq-en-Barœul 

qui est en mesure de vous fournir toutes informations et explications. 

Innoserve s’engage à accuser réception de la réclamation dans les 8 (huit) jours ouvrables suivant 

la date de réception de votre demande et à répondre dans un délai maximum de 30 (trente) jours, 

sauf circonstances particulières qui seraient portées à votre connaissance. 

Si vous ne recevez pas une réponse satisfaisante, vous pouvez adresser votre réclamation écrite 

(mentionnant les références du dossier concerné et accompagnée d'une copie des éventuelles pièces 

justificatives) à l’Assureur à l’adresse suivante :  

FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA – Relations Clientèle 

Tour W – 102, Terrasse Boieldieu 

CS 50134 

92085  Paris-La Défense 

Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin : un accusé réception vous sera adressé sous 8 

(huit) jours et une réponse vous sera donnée dans un délai 40 (quarante) jours, sauf survenance 

de circonstances particulières induisant un délai de traitement plus long, ce dont nous vous tiendrons 

informés. 

La procédure ci-dessus ne s'applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce 

soit par Vous ou par l’Assureur. 

Si le désaccord persiste après la réponse donnée par l'Assureur, vous pouvez solliciter la Médiation 

de l’Assurance par courrier à l’adresse suivante : 

LA MEDIATION DE L’ASSURANCE 

TSA 50110 

75441  Paris cedex 09 

ou directement sur le site internet www.mediation-assurance.org 

ou par email à l’adresse suivante : le.mediateur@mediation-assurance.org 

Ces dispositions ne vous empêchent pas d'utiliser toute autre voie d'action légale. 

Contrôle de l’autorité administrative 

L'autorité administrative chargée du contrôle et de la supervision de la société de courtage 

d'assurances Ega Innoserve est l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) dont les 

bureaux sont situés 4 place de Budapest – CS 92459 à Paris (75436). 

L’organisme chargé du contrôle de Fidelidade, Companhia de Seguros SA est l’Autoridade de 

Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) dont les bureaux sont situés Avenida da 

Républica, 76 à Lisboa (1600-205) Portugal. 

mailto:reclamation@innoserve.fr
http://www.mediation-assurance.org/
mailto:le.mediateur@mediation-assurance.org
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NOTICE D’INFORMATION VALANT CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE "PREMIUM" n° 20 166 24 428 

Droit de renonciation multi-assurance 
Annexe à l’article A.112-1 du Code des assurances / Document d’information pour l’exercice du droit de renonciation mentionné à l’article L.112-10 du 
Code des assurances. 

"Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques garantis par le nouveau contrat. Si tel est le cas, 
vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de quatorze jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni 
pénalités, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 
- vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ; 
- ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ; 
- vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des sinistres garantis par ce nouveau contrat ; 
- le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté ; 
- vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat. 

Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assureur du nouveau 
contrat, accompagné d’un document justifiant que vous bénéficiez déjà d’une garantie pour l’un des risques garantis par le nouveau contrat. L’assureur 
est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de 30 jours à compter de votre renonciation. Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais 
que vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les modalités de renonciation prévues dans votre contrat." 

Rétractation 

Conformément à l’article L.112-9 du Code des assurances, toute personne physique qui conclue exclusivement au moyen d’une ou plusieurs techniques 
de commercialisation à distance et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de 
quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalité. La lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception doit être adressée à EGA Innoserve, 517 avenue de la République à Marcq-en-Barœul (59700) en 
respectant le formalisme ci-dessous : 
"Je soussigné(e), NOM, PRENOM et ADRESSE désire renoncer à mon adhésion à la garantie PREMIUM. DATE et SIGNATURE". 

Le présent Contrat est un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative n° 20 166 24 428 souscrit par Walibuy, SAS au capital de 615.890 euros, 
exploitant la marque commerciale Alice’s Garden, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 5180 4701 400 049, dont le siège social est situé au 270 
avenue de l’Espace à Wambrechies (59118). 

Le Contrat est souscrit auprès de Fidelidade Companhia de Seguros SA, par l'intermédiaire de la société de courtage d'assurances EGA Innoserve 
Résidence Élysée, 517 avenue de la République à Marcq-en-Barœul (59700), SARL au capital de 20.000 € dont le siège social est situé 21 avenue Kennedy 
à Croix (59170), inscrite au RCS de Lille sous le n° B445 293 947 (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux 
articles L.530-1 et L.530-2 du Code des assurances), immatriculée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 022 938 et rémunérée sur la base de commissions 
auprès de Fidelidade Companhia de Seguros SA. 

DÉFINITIONS 

Dans le présent document, les termes faisant l’objet d’une définition apparaissent en vert. 

Adhésion : documents remis au Bénéficiaire détaillant les conditions d’application des garanties accordées. 

Assureur : Fidelidade Companhia de Seguros SA, entreprise régie par la législation portugaise dont la succursale pour la France est située Tour W, 102 
Terrasse Boieldieu – CS 50134 à Paris-La Défense Cedex (92085), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le 
numéro 4131 75 191. 

Bénéficiaire : l’acquéreur d’un Bien Assuré acheté sur le site internet www.alicesgarden.fr, adhérent au présent Contrat, dont le nom apparait sur la 
facture d’achat, désigné au contrat d’adhésion de la garantie PREMIUM, ainsi que son (sa) conjoint(e), concubin(e) et leur(s) enfant(s) vivant sous le 
même toit. 

Bien Assuré : bien neuf acheté sur le site internet www.alicesgarden.fr bénéficiant de la garantie PREMIUM. 

Bien de Remplacement : bien neuf de modèle identique au Bien Assuré et disponible chez Alice’s Garden. 

Cotisation : somme à payer par le Bénéficiaire au titre de la garantie PREMIUM, calculée sur la base du prix de vente TTC du Bien Assuré, hors promotion et solde. 

Dommage : tout dysfonctionnement, détérioration ou destruction du Bien Assuré, nuisant à son bon fonctionnement et provenant d’un événement 
extérieur, soudain et imprévisible ainsi que toute Panne. 

Exclusion : événement non garanti par l’Assureur. 

Négligence : défaut d’attention, de précaution, de prudence ou de vigilance qui a facilité ou est à l’origine d’un Dommage. 

Panne : dysfonctionnement du Bien Assuré ayant pour origine un phénomène électrique, électronique, électromécanique ou mécanique interne à celui-
ci et ne rentrant pas dans le cadre de la garantie légale du fabricant.  

Prescription : période au terme de laquelle une personne acquiert un droit, tel que la propriété d’un bien (prescription acquisitive) ou perd un droit, tel 
que celui d’agir en justice (prescription extinctive). 

Souscripteur : le souscripteur du contrat d’assurance est Walibuy, SAS au capital de 615.890€, exploitant la marque commerciale Alice’s Garden 
immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 5180 4701 400 049, dont le siège social est situé au 270 avenue de l’Espace à Wambrechies (59118). 

Subrogation : substitution de l’Assureur au Bénéficiaire aux fins de poursuite contre le responsable du Dommage indemnisé par l’Assureur. 

MODALITÉ D'ADHÉSION 

L’Adhésion à la garantie PREMIUM est réalisée sur le site internet www.alicesgarden.fr concomitamment à l’achat du Bien Assuré, sous réserve du 
paiement de la Cotisation. Les modalités d’Adhésion sont mises à disposition sur le site internet.  
  

http://www.orias.fr/
http://www.alicesgarden.fr/
http://www.alicesgarden.fr/
http://www.alicesgarden.fr/
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L’Adhésion se fait de la façon suivante : 

▪ le Bénéficiaire télécharge la Notice d’information valant Conditions Générales du Produit d’assurance, puis 
▪ il procède à une lecture attentive de ces documents et vérifie qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité, puis 
▪ il donne son consentement à l’offre d’assurance et reconnait avoir reçu la Notice d’information du Produit d’assurance et en avoir pris connaissance 

et en accepter les termes. 

Par convention expresse, les parties conviennent que les données sous forme électronique conservées par Alice’s Garden ou tout mandataire de son 
choix valent signature par le Bénéficiaire, sont opposables au Bénéficiaire et peuvent être admises comme preuves de l’identité du Bénéficiaire et de 
son consentement relatif à l’Adhésion à la garantie PREMIUM et à la Notice d’information valant conditions générales de cette Adhésion, dûment 
acceptées par lui. 

GARANTIES D’ASSURANCE 

La garantie PREMIUM couvre l’ensemble des Dommages survenant dans les 6 mois suivant la date de livraison du Bien Assuré contre les risques de 
Dommages tels que définis ci-dessus. Elle prend en charge les pièces et, le cas échéant, l’échange du Bien Assuré par un Bien de Remplacement. 

La garantie PREMIUM prend effet au jour de la livraison du Bien Assuré, matérialisée par la signature du bon de retrait ou de livraison. 

En cas de survenance d’un sinistre, le Service Après Ventes d’Alice’s Garden apprécie si le défaut objet de la demande de prise en charge est bien couvert 
par la Garantie PREMIUM.  

En cas de Dommage couvert, la garantie PREMIUM prend en charge la réparation (y compris les pièces de rechange et les éventuels frais de port) ou, le cas 
échéant, l’échange du Bien Assuré par un Bien de Remplacement (y compris les frais de livraison du Bien de Remplacement et de retour du Bien Assuré). 

DURÉE ET LIMITES DES GARANTIES D’ASSURANCE 

Durée de la garantie : la durée de la garantie PREMIUM est fixée à 6 mois à compter de la date de livraison du Bien Assuré. Indiquée sur le bon de 
livraison du transporteur. 

Limite de garantie : dans le cadre de la garantie PREMIUM, les frais pris en charge ne peuvent excéder le prix de vente TTC du Bien Assuré par sinistre. 

Le nombre de prises en charges est limité à 3 sinistres sur toute la durée de la garantie. 

Dans le cas où le réassort serait impossible (si le composant ou le Bien Assuré n’est plus disponible chez Alice’s Garden), le Bénéficiaire sera indemnisé 
par un bon d’achat d’une valeur égale au prix de vente TTC du Bien Assuré ne pouvant être remplacé. 

Le Bien de Remplacement bénéficie de la garantie PREMIUM dans les limites des garanties telles qu’énoncées et pour la durée restant à courir sur le 
Bien Assuré objet du remplacement. 

La garantie cesse en cas de cession du bien à titre gratuit ou à titre onéreux, par le Bénéficiaire. 

EXCLUSIONS DE GARANTIES 

Ne sont pas couverts par la garantie PREMIUM : 
▪ le vol ; 
▪ l’usure normale du Bien Assuré ; 
▪ le Bien Assuré qui a été entreposé dans des conditions inadaptées (non conformes aux indications et préconisations du fabricant) ; 
▪ les Dommages provoqués par des parasites provenant des locaux du Bénéficiaire ; 
▪ les Dommages résultant du non-respect des instructions du fabricant, d’une utilisation à caractère commercial, professionnel ou collectif, de la 

Négligence ou d’une faute intentionnelle ou dolosive ; 
▪ les Dommages engageant la responsabilité d’un tiers ; 
▪ les Dommages liés aux événements naturels suivants : tremblement de terre, éruption volcanique, tornade, tempête dont les rafales de vents 

dépassent 100 km/h selon la vitesse mesurée par la station météo la plus proche ; 
▪ les Dommages pour lesquels le Bénéficiaire ne peut pas fournir l’élément endommagé ou la preuve de sa pleine propriété. 

DEMANDE D’INTERVENTION 

En cas de demande d’intervention, le Bénéficiaire doit, dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans un délai de 10 (dix) jours, contacter le Service 
Après Ventes d’ Alice’s Garden à l’aide du formulaire en suivant le lien www.alicesgarden.fr/SAV, seul habilité à intervenir sous peine de déchéance, sauf 
cas fortuit ou de force majeure et dans la mesure où le retard cause un préjudice à l’Assureur. 

Le Bénéficiaire devra indiquer son numéro de commande et adresser une ou plusieurs photos du Bien Assuré détérioré. 

Seule la facture d’achat du Bien Assuré indiquant le paiement de la garantie PREMIUM fait foi de l’Adhésion à l’assurance. 

TERRITORIALITÉ 

La garantie PREMIUM s’applique en France métropolitaine y compris la Corse et la Principauté de Monaco. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Réclamation 

Pour toute réclamation relative à la gestion de son Adhésion, le Bénéficiaire doit prioritairement contacter Alice’s Garden : 
▪ par le formulaire de contact : https://walibuy.zendesk.com/hc/fr/requests/new ; ou 
▪ par courrier au Service Clients d’Alice’s Garden à l’adresse suivante : 270 avenue de l’Espace à Wambrechies (59118). 

Alice’s Garden s’engage à répondre dans les 15 jours ouvrés, à toute réclamation faite auprès de son Service Réclamations par téléphone ou email, et à 
répondre dans un délai de 15 jours ouvrés aux réclamations adressées par courrier. 

Si la réclamation relève du devoir de conseil et d'information d’EGA Innoserve en qualité d'intermédiaire ou concerne les conditions de l’Adhésion, celle-
ci doit être exclusivement adressée à l’adresse suivante : Innoserve Résidence Elysée, 517 avenue de la République à Marcq-en-Barœul (59700). 

Médiation 

En qualité de membre de la Fédération Française de l’Assurance, l’Assureur applique la Charte de la Médiation mise en place au sein de cette Fédération. 

http://www.alicesgarden.fr/SAV
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Si un litige persiste ou si ce premier échange ne lui donne pas satisfaction, il peut solliciter directement le Service RECLAMATION de l’Assureur par 
courrier adressé à Service RECLAMATIONS de Fidelidade Tour W - 102 Terrasse Boieldieu – CS 50134 - 92085 Paris La Défense cedex. La durée cumulée 
du délai de traitement de la réclamation par le Service réclamations d’Alice’s Garden et par le Service Réclamations Clients de l’Assureur, si le Bénéficiaire 
exerce ce recours, n’excédera pas, sauf circonstances particulières, celles fixées et révisées périodiquement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (exemple : deux mois au 01/05/2017). Si le Bénéficiaire n’est pas satisfait de la réponse apportée par le Service réclamations client, il a la 
possibilité de solliciter l’avis du Médiateur par courrier à l’adresse suivante Médiateur AFA - La Médiation de l’Assurance TSA 50 110 - 75441 Paris cedex 09 
ou via le site de médiation de l’assurance (le.mediateur@mediation-assurance.org) Site internet : http://www.mediation-assurance.org/Accueil. 

En cas d'échec de cette démarche, l’Adhérent conserve naturellement l'intégralité de ses droits d'agir en justice.  

Subrogation 

L’Assureur est subrogé, conformément à l’article L.121-12 du Code des assurances, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et 
actions du Bénéficiaire contre les tiers responsables du Dommage. 

Si la Subrogation ne peut plus, du fait du Bénéficiaire, s’opérer en faveur de l’Assureur, de dernier est déchargé de ses obligations envers le Bénéficiaire 
dans la mesure où aurait pu s’exercer la Subrogation. 

Prescription 

Conformément aux dispositions des articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du Code des assurances : 

Article L.114-1 du Code des assurances  

"Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 
Toutefois, ce délai ne court : 
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. 
Quand l'action du bénéficiaire contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une 
action en justice contre le bénéficiaire ou a été indemnisé par ce dernier. 
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les 
contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du bénéficiaire décédé. 
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du 
décès de l'assuré." 

Article L.114-2 du Code des assurances 

"La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. 
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec 
accusé de réception, adressés par l'assureur au bénéficiaire en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par le bénéficiaire à l'assureur en ce 
qui concerne le règlement de l'indemnité." 

Article L.114-3 du Code des assurances 

"Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la 
prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci." 

Causes ordinaires d’interruption de la prescription : 

Article 2240 du Code civil : "La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription." 

Article 2241 du Code civil : "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même 
lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure." 

Article 2242 du Code civil : "L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance." 

Article 2243 du Code civil : "L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est 
définitivement rejetée." 

Article 2244 du Code civil : "Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application 
du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée." 

Article 2245 du Code civil : "L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la 
reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. 
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à 
l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt 
le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, 
à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers." 

Article 2246 du Code civil : "L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution." 

Langue utilisée – Loi applicable – Litiges – Tribunaux compétents 

La langue utilisée dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles est le Français. Les relations précontractuelles et contractuelles sont 
régies par le droit français. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents. 

Informations nominatives 

Toutes les informations recueillies par l'Assureur sont nécessaires à la gestion du dossier. Elles sont utilisées par l'Assureur ou les organismes 
professionnels pour les seules nécessités de cette gestion ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. 

Conformément aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des 
Données, le Bénéficiaire dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression, en cas d’inexactitude, sur les données le concernant, 
d’un droit à la limitation, à la portabilité et d’opposition pour des motifs légitimes aux données personnelles le concernant, qu’il peut exercer en contactant 
Raphaël RAULT Avocat associé Département Numérique à l’adresse rrault@alter-via.fr ou par courrier à R. RAULT Alter Via 7 rue de l’Hôpital Militaire 59000 
Lille, en indiquant ses nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, adresse postale et, si possible, son numéro de Client.  
  

http://mediation-assurance.orge/
mailto:rrault@alter-via.fr
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En vertu de la réglementation européenne et française en matière de protection des données à caractère personnel, le Bénéficiaire reconnaît avoir été 
informé par que : 

Les données à caractère personnel (ci-après DCP) collectées par Walibuy, font l'objet d'un traitement informatique ayant pour finalité la souscription, 
l’exécution, la gestion du contrat d’assurance du Bénéficiaire avant et post Adhésion. Les DCP collectées sont destinées aux services habilités de Walibuy, 
et seront partagées avec ses partenaires contractuels à des fins de gestion des contrats d’assurance. En aucun cas, les DCP collectées ne seront utilisées 
à d’autres fins et/ou communiquées à d’autres organismes sans recueil du consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée.  

Les données recueillies seront conservées par Walibuy, en sa qualité de responsable de traitement, dans le respect des durées de conservation exigées 
par la réglementation, sans dépasser la durée nécessaire à l’accomplissement de la finalité définie lors de leur collecte. Ces durées de conservation 
peuvent varier selon les finalités, de la durée de la relation contractuelle, des obligations légales et des Prescriptions légales et sont, en tout état de 
cause, conformes aux recommandations de la CNIL. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 telle que modifiée, 
l’adhérent et ses bénéficiaires disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, à la portabilité des DCP et d’opposition pour des motifs 
légitimes (notamment en matière de traitement automatisé, y compris le profilage), de limitation du traitement, de décider du sort de ces données post-
mortem. Ces droits peuvent être exercés par courrier, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité, à l’adresse suivante :  
Fidelidade Companhia de Seguros SA 
Relations Clientèle  
Tour W – 102 Terrasse Boieldieu  
CS 50134 
92085  Paris-La Défense 

Le Bénéficiaire dispose également du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, à tout moment et sans frais (pour plus 
d’informations : www.bloctel.gouv.fr). 

Le Bénéficiaire dispose également du droit de contacter la CNIL directement sur le site internet https://www.cnil.fr/fr/agir ou par courrier à l’adresse suivante : 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
3, place de Fontenoy 
TSA 80715 
75334  Paris cedex 07 

Le Bénéficiaire reconnaît que la collecte et le traitement de ses DCP (des donnés d’identification, des données relatives à sa situation familiale, 
économique, patrimoniale et financière, professionnelle, à sa vie personnelle, à sa santé, à l’appréciation du risque, à la gestion du contrat …) sont 
nécessaires à la gestion et à l’exécution du contrat. 

L’Assureur et ses partenaires s’engagent à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d'assurer un bon niveau de 
protection et de sécurité des DCP traitées.  

Conformément aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, Fidelidade s’engage à notifier à la CNIL (l’autorité de contrôle compétente) 
toute violation de données à caractère personnel si possible au plus tard 72h après en avoir pris connaissance. Lorsque la violation est susceptible 
d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés de la personne concernée, Fidelidade en informera cette dernière dans les meilleurs délais. 

Contrôle de l’autorité administrative 

L'autorité administrative chargée du contrôle et de la supervision de la société de courtage d'assurances EGA Innoserve est l’ACPR (Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution). Elle est située au 4 place de Budapest CS 92459 à Paris (75436). 

L’organisme chargé du contrôle de Fidelidade Companhia de Seguros SA est l’Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) située 
Avenida da Républica, 76 à Lisboa Portugal (1600-205). 

 


