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Fiche d‘information produit sur l‘assurance Protègeclic
pour les appareils de bricolage

choix de l‘assureur un appareil de remplacement d‘occasion (le cas échéant) ou la valeur correspondante sous forme d‘indemnisation financière. La prestation d‘assurance est limitée à la valeur vénale déduction faite
de la franchise convenue.
La présente fiche d‘information produit doit être remise au client
avant la conclusion du contrat.
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 ainsi que des Conditions
Générales d‘assurance en annexe.

Assurance Protègeclic pour les appareils
de bricolage

l‘assureur un appareil de remplacement d‘occasion (le cas échéant)
ou la valeur correspondante sous forme d‘indemnisation financière.
La prestation d‘assurance est limitée à la valeur vénale de l‘appareil (§

Ces énumérations ne sont pas exhaustives. Veuillez prendre connaissance de l‘étendue exacte de la prestation en vous reportant aux
Vous pouvez vous tenir informé du comportement à adopter en cas
de survenance d‘un événement assuré en vous reportant au § 5 des
Conditions Générales.
3.

Quel type d‘assurance proposons-nous en
tant qu‘assureur ?
Avec l‘assurance Protègeclic pour les appareils de bricolage vous
pouvez souscrire une assurance pour protéger vos appareils de bricolage
conformément aux modalités d‘assurance en annexe relatives à
l‘assurance Protègeclic pour les appareils de bricolage.

Quel est le montant de la prime et quand doit-elle être
versée ?

1.

2.
Quels sont les appareils assurés ?
Sont assurés les appareils désignés comme tels dans les Conditions
Particulières. Les appareils de bricolage électriques et thermiques
figurant dans la liste ci-dessous peuvent être assurés:
-

La prime d‘assurance est une prime unique exigible immédiatement et
par simplesurance GmbH pour le compte de l‘assureur.
autorisés à dénoncer le contrat ou ne sommes plus tenus à fournir
une prestation.
tions Générales.
4.
Quelles prestations sont exclues ?
Nous ne pouvons pas assurer tous les cas imaginables. C‘est pourquoi
certains cas sont exclus de la couverture d‘assurance. Voici une liste

-

devez immédiatement porter plainte à la police.
Veuillez respecter scrupuleusement les obligations susmentionnées.
nous ne sommes alors plus tenus de fournir une prestation en tant
qu‘assureur.
En cas de manquement à une obligation en raison d‘une négligence
onnellement à la gravité de la faute commise. Il vous incombe de
La conclusion du contrat est accompagnée d‘engagements.
Les obligations auxquelles vous devez satisfaire pendant la durée du
contrat et en cas de sinistre sont décrites en détail à l‘article § 5 des
Conditions Générales d‘assurance de l‘assurance Protègeclic pour
les appareils de bricolage.
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
(www.protegeclic.fr ou celui d‘une société partenaire).
La couverture d‘assurance débute à la date indiquée dans les ConLa couverture d‘assurance prend automatiquement fin après
résiliation. Vous trouverez de plus amples détails sur la fin du contrat
surance GmbH. Il est possible de prolonger la couverture
la demande correspondante 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 sa
couverture d‘assurance avant son expiration. L‘assurance Protègeclic pour les appareils de bricolage prend également fin avec la
fourniture d‘une prestation d‘indemnisation conformément au § 3

Il ne s‘agit pas d‘une liste exhaustive. D‘autres cas exclus figurent
dans nos Conditions Générales d‘assurance en annexe, cf. § 2
numéro 4 des Conditions Générales.

reporter au § 7 des Conditions Générales.

5.

8.

En cas de sinistre, faut-il payer une franchise ?

Comment pouvez-vous mettre fin à votre contrat
d’assurance

Générales).
Nous offrons une indemnisation pour les détériorations et les destructions imprévues occasionnées dans les circonstances suivantes :

6.

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 ?

de bricolage soit opérationnel et en bon état et prendre toutes les
mesures de précaution raisonnables pour éviter ou au moins réduire
le risque de détérioration.

parties contractantes en cas de survenance d‘un événement assuré.
Il n‘est possible de procéder à une résiliation que dans un délai
d‘un mois à compter de l‘achèvement des négociations portant sur
l‘indemnisation.
9.

Droit applicable et juridiction compétente

ou la personne assurée auprès du tribunal du siège social ou du

le risque en question figure dans les Conditions Générales :

nous avons mandatée. Veuillez nous faciliter la tâche dans le cadre
des examens nécessaires pour déterminer l‘origine et l‘importance
du sinistre.

Étendue de la prestation en cas de réparation potentielle :

l‘appareil de bricolage endommagé accompagné de la preuve d‘achat
et des Conditions Particulières afin de faire valoir vos droits après la
survenance du sinistre. Les frais d‘expédition sont pris en charge.

auprès du tribunal couvrant la zone dans laquelle le domicile de
habituel.

port encourus). La prestation d‘assurance est limitée à la valeur
Conditions Générales).
Étendue de la prestation en cas de destruction totale ainsi qu‘en cas
de perte si cela est assuré :
Si l‘appareil de bricolage assuré ne peut plus être réparé (destruction

notre mandataire ou nous-mêmes avons la possibilité dans certains
cas de vous rediriger vers un atelier spécialisé en lequel nous avons
confiance. Cela se produit notamment lorsque l‘atelier de réparation
choisi ne dispose pas des certifications requises. Nous prenons en
charge les frais occasionnés pour l‘établissement du devis de réparation. Vous devez suivre nos instructions ou celles de l‘entreprise
que nous mandatons et vous devez vous efforcer de minimiser les
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Remarques en cas de sinistre
1. Conditions requises :
L‘assurance Protègeclic pour les appareils de bricolage est valable
indépendamment de la garantie du fabricant expirée ou en vigueur.
La condition requise pour la vérification du sinistre est que vous

suivante : www.protegeclic.fr. Il vous revient de présenter les cirfacture. Les frais éventuels provenant des dommages non couverts
et de signer le formulaire.
cas échéant auprès de nosmandataires.

accessible à nos mandataires. Si nous ne vous avons pas indiqué de

3. 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

par un atelier de réparation. La raison et l‘étendue du sinistre ainsi que
les éléments d‘identification de l‘appareil de bricolage assuré doivent
être consignés par écrit par l‘atelier de réparation
dans ce document.

un remplacement immédiat de l‘appareil de bricolage assuré ou le prêt
d‘un appareil ne ssauraient être exigés.

2. Formulaire de sinistre
Le formulaire de sinistre relatif à l‘assurance Protègeclic pour les
appareils de bricolage doit être rempli en ligne puis imprimé pour
chaque sinistre. Vous trouverez le formulaire de sinistre à l‘adresse

4. Règlement du sinistre
Après qu‘il ait été constaté que le sinistre doit être pris en charge par

comparable vous est fourni ou bien une indemnisation financière
directement à nos mandataires ou cette dernière sera déduite de
l‘indemnisation financière éventuelle.
5. Attestation des autorités publiques
Dans tous les cas impliquant l‘intervention des autorités publiques
attestations correspondantes fournies par les autorités.

vous pouvez charger votre atelier de réparation de commencer les
réparations. Vous pouvez prétendre à une indemnisation financière
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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

Qui est votre assureur ?

AWP P&C S.A.
« Allianz Global Assistance Europe »

4.

Modalités d‘examen des réclamations

renonciation » des Conditions Générales.

(simplesurance GmbH) pour que la nature de son insatisfaction soit
comprise et que des solutions soient recherchées.

du Code des assurances :

est la suivante :
Simplesurance Gmbh

Economique Européen.
Allemagne

le numéro 12000535

suivantes sont remplies :

dans ces délais.
Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les deux (2) mois

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 :
http://www.mediation-assurance.org
TSA 50110

E-mail : info@protegeclic.fr
5.
Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne
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

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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