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Fiche d‘information produit sur l‘assurance Protègeclic pour les vélos et les pedelecs
d‘assurance débute après l‘expiration d‘un délai d‘attente. En cas de survenance d‘un sinistre assuré, vous recevez une indemnisation pour les frais encourus dans le cadre de la réparation du deux-roues endommagé.
d‘assurance est limitée à la valeur vénale.

La présente fiche d‘information produit doit être remise au client
avant la conclusion du contrat.

Étendue de la prestation en cas de destruction totale assurée et de

Elle a pour vocation de vous donner un premier aperçu du contrat
d‘assurance proposé. Elle est uniquement remise à titre indicatif
et vise à vous guider dans votre choix d‘une assurance adaptée à
vos besoins. Les informations et les données fournies ne sont pas
définitives. Le contenu du contrat qui revêt un caractère contraignant se compose des Conditions Particulières d‘assurance ainsi
que des Conditions Générales d‘assurance en annexe.

des Conditions Générales, l‘assuré reçoit au choix de l‘assureur un

Assurance Protègeclic pour les vélos
et les pedelecs
1.
Quel type d‘assurance proposons-nous en tant qu‘assureur ?
Avec l‘assurance Protègeclic pour bicyclettes, vous pouvez souscrire
une assurance pour vélos et pedelecs conformément aux modalités d‘assurance en annexe relatives à l‘assurance Protègeclic pour
bicyclettes.
2.
Quels sont les deux-roues assurés ?
Est assuré le deux-roues désigné comme tel dans les Conditions
Particulières d‘assurance. Les deux-roues figurant dans la liste cidessous peuvent être assurés:
En fonction du tarif choisi, une couverture d‘assurance peut être convenue pour divers événements. Vous pouvez vous informer précisément
ci-dessus ou en vous reportant au § 2 des Conditions Générales
d‘assurance de l‘assurance Protègeclic pour bicyclettes.

5.
En cas de sinistre, faut-il payer une franchise ?
Non,il n‘y a pasde franchiseen casde sinistre.
6.

correspondante sous forme d‘indemnisation financière. La prestation

Quelles sont les obligations à respecter pendant la durée
du contrat ainsi qu‘en cas de survenance d‘un événement
assuré et quelles sont les conséquences d‘un non-respect ?

soit opérationnel et en bon état, et prendre toutes les mesures de
Ces énumérations ne sont pas exhaustives. Veuillez prendre connaissance de l‘étendue exacte de la prestation en vous reportant aux §§
clettes. Vous pouvez vous tenir informé du comportement à adopter
en cas de survenance d‘un événement assuré en vous reportant au §
Quel est le montant de la prime et quand doit-elle
être versée ?
Le montant de votre prime d‘assurance dépend du prix d‘achat du
deux-roues à assurer.

de détérioration ou deperte.

3.

doit être payée directement lors de la conclusion du contrat. La prime,
y compris la taxe obligatoire sur les primes d‘assurance, est perçue
par simplesurance GmbH pour le compte del‘assureur.
Si la prime n‘est pas payée à la date d‘échéance, nous sommes autorisés à nous retirer du contrat ou ne sommes plus tenus de fournir
une prestation. Pour de plus amples détails, veuillez-vous reporter au
§ 5 des Conditions Générales.
4.

Quelles prestations sont exclues ?
Nous ne pouvons pas assurer tous les cas imaginables.

certains cas sont exclus de la couverture d‘assurance. Voici une liste des
cas exclus les plus importants à nos yeux :

Étendue de la prestation en cas de réparation potentielle de dommages assurés: En cas de survenance d‘un événement assuré, nous
remboursons tous les coûts nécessaires à la remise en état du deux-

En cas d‘endommagement du deux-roues assuré, vous devez prendre
des photos de l‘appareil endommagé et les envoyer par e-mail
accompagnées de la preuve d‘achat et des Conditions Particulières
la survenance du sinistre. Il est nécessaire de présenter un devis de
le droit de contacter un atelier de réparation de votre choix. Toutefois,
notre mandataire ou nous-mêmes avons la possibilité dans certains

prenons en charge les frais occasionnés pour l‘établissement du
devis de réparation. Vous devez suivre nos instructions ou celles
En cas d‘atteinte à la propriété, de vandalisme ou de sabotage, vous

avec option d‘achat, nous avons besoin de l‘attestation de prise de
Il ne s‘agit pas d‘une liste exhaustive. D‘autres cas exclus figurent
dans nos Conditions Générales d‘assurance en annexe, cf. § 2
numéros 2, 3 et 4 desConditions Générales.
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Veuillez respecter scrupuleusement les obligations susmentionnées. Si
vous ne respectez pas l‘une d‘elles de manière intentionnelle, nous ne

Âge du deux-roues

Délai de carence

plus de 1 mois

2 mois

grave, nous sommes autorisés à réduire notre prestation proportionnellement à la gravité de la faute commise. Il vous incombe de
La conclusion du contrat est accompagnée d‘engagements. Les obligad‘assurance de l‘assurance Protègeclic pour bicyclettes.
7.

Combien de temps votre contrat dure-t-il et comment le
résilier?
Le contrat entre en vigueur avec l‘achat sur le site Internet

8.

Comment pouvez-vous mettre fin à votre
contrat d‘assurance ?
Outre les modalités du contrat énoncées au point 7 de la présente fiche
d‘information produit, le contrat peut être résilié par les deux parties
contractantes en cas de survenance d‘un événement assuré. Il n‘est
compter de l‘achèvement des négociations portant surl‘indemnisation.

l‘expiration de la durée choisie, sans avoir besoin de procéder à une
résiliation. Vous trouverez de plus amples détails sur la fin du contrat
d‘assurance dans les Conditions Générales envoyées par simplesurance GmbH.
Il est possible de prolonger la couverture d‘assurance existante
spondante est effectuée en temps voulu avant la fin de la couverture d‘assurance initiale. simplesurance GmbH tiendra l‘assuré
informé en temps utile de la possibilité de prolonger la couverture
d‘assurance avant son expiration. L‘assurance Protègeclic pour bicyclettes prend également fin avec la fourniture d‘une prestation

9.
Droit applicable et juridiction compétente
La relation contractuelle est régie par le droit français. Les plaintes au
ou la personne assurée auprès du tribunal du siège social ou du siège de

ou, s‘il n‘y a pas de domicile, le lieu de résidence habituel. Le contrat
est rédigé en langue française.

Particulières envoyées par e-mail par simplesuranceGmbH.
Pour de plus amples détails, veuillez-vous reporter au
Conditions Particulières envoyées par e-mail par simplesurance GmbH.
Le délai de carence correspondant est calculé de la manière suivante:

Remarques en cas de sinistre
1. Conditions requises :
L‘assurance Protègeclic pour bicyclettes est valable indé- pendamment
pour la vérification de la survenance du sinistre est la
production des documents suivants:
formulaire de sinistre doit être rempli en ligne sur www.protegeclic.
fr puis doit être signé et envoyé à nos mandataires. Il vous incombe
de décrire les circonstances du sinistre.

être exigé de rembourser immédiatement les frais de réparation,
deverser immédiatement une indemnisation pour le deux-roues
assuré ou de prêter un vélo.
vol, vol commis avec effraction, vol commis avec violence ou pillage,
vandalisme et sabotage doivent être immédiatement signalés au
service de police compétent le plus proche en mentionnant le
deux- roues perdu, détruit ou endommagé et un exemplaire de la
déclaration doit être remis à notre mandataire ou à nous-mêmes.

3. Règlement du sinistre
pouvez engager les réparations ou, en cas de destruction totale, vous
procurer un deux-roues de remplacement comparable.Vous pouvez
réparation du deux-roues à l‘aide d‘une facture.

dommages subis par ledeux-roues.

spécialisé doit consigner par écrit les informations sur l‘origine

du vélo et, s‘il ne s‘agit pas d‘un cadenas à chiffres, la clé originale
du cadenas doivent nous êtreremises.
2. Prise en charge du sinistre
Nos mandataires ou nous-mêmes nous chargeons de vérifier
l‘obligation de couverture. Un délai approprié nous est accordé dans
le cadre de la vérification et de l‘évaluation du sinistre.Il ne saurait
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Fiche d’information consommateur d‘AWP P&C S.A., succursale Néerlandaise
Vous trouverez des informations importantes relatives à l‘assurance
souhaitée.
1.

3.

Informations sur le droit de renonciation

4.

Modalités d‘examen des réclamations

Qui est votre assureur ?

AWP P&C S.A.
Succursale Néerlandaise, agissant sous la dénomination commerciale
« Allianz Global Assistance Europe »

renonciation » des Conditions Générales.
du Code des assurances :

est la suivante :
Simplesurance Gmbh
Allemagne

de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions
suivantes sont remplies :

de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui est transmise
dans ces délais.
suivant la date de réception de sa réclamation, hors survenance

Nous sommes une compagnie d‘assurances couvrant les sinistres.
2.

Intermédiaire:

à un dernier examen de sa demande épuisant les voies de recours
coordonnées sont les suivantes :
TSA 50110

E-mail : info@protegeclic.fr
5.

modalités de renonciation prévues dans votre contrat dans le §

Remarque surle droitd‘oppositionà la publicitéet aux
études de marché et d‘opinion :
Nous -AWP P&C S.A. succursale Néerlandaise et simplesurance GmbHenregistrons et utilisons vos données dans les limites prévues par la loi
en vigueurà des fins publicitaires et dans le cadre d‘études de marché
et d‘opinion. Vous pouvez à tout moment vous opposer à l‘utilisation
de vos données à l‘avenir.
6.
Protection des données personnelles
En collectant, obtenant et utilisant des données personnelles, l‘assureur
protection des données.
L‘assureur utilise vos données personnelles obtenues lors de la
conclusion du contrat
finalités suivantes :

avez saisies dans votre déclaration de sinistre peuvent être transmiLes adresses des différents destinataires de données peuvent être
fournies sur demande.

tiers sélectionnés par l‘assureur peuvent échanger des données à
caractère personnel aux fins mentionnées ci-dessus. Nous avons
conclu des accords avec ces entreprises pour traiter soigneusement
vos données.
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