ANNULATION
INTERRUPTION DE SEJOUR
Contrat CHUBB® n° FRBOTA 38804
CONDITIONS GENERALES VALANT
NOTICE D’INFORMATION
MOD.A&H-THERMASSUR-ANNUL-CG-16-01-2018

CBG

CHUBB® European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances,
au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem - 31 Place
des Corolles - Esplanade Nord - 92400 Courbevoie, - Immatriculée au RCS
de Nanterre sous le numéro 450 327 374.
Chubb® European Group SE est soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de Budapest,
CS 92459, 75436 PARIS Cedex 09.

Montant de la garantie
La garantie prévoit le remboursement des frais d’annulation encourus au
jour du sinistre conformément aux conditions de vente (à l’exclusion des
frais de dossier et des primes d’assurances).

Montant de la franchise
10% du montant de l’indemnisation restera à votre charge dans le cas où
survient un sinistre.

Réclamations
En cas de réclamation au titre du Contrat, l’Assuré peut écrire à : Service Clients Assurances de Personnes,
La Tour Carpe Diem 3- 1 Place des Corolles - Esplanade Nord - 92400 Courbevoie. Conformément à la Recommandation 2015-R-03 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, en cas de réclamation, nous
nous engageons à accuser réception de votre demande au plus tard dans les Dix (10) jours ouvrés qui suivent
la réception de celle-ci et, à y répondre au plus tard dans les Deux (2) mois.
Médiation et voie judiciaire
Sans préjudice des recours judiciaires dont dispose l’Assuré, celui-ci peut, en cas de désaccord avec l’Assureur sur l’exécution du présent Contrat, avant toute procédure judiciaire, saisir la Médiation de l’Assurance à
l’adresse suivante : La Médiation de I’Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 »
Les réclamations que le souscripteur peut formuler sont à transmettre au Service Réclamations d’ASSURASUD
– 190, avenue Clémenceau – BP 226 – 40105 DAX Cedex.
Loi Informatique et Libertés
Le contrat est soumis à la Loi Française et à la réglementation du Code des Assurances.
Absence de droit à renonciation : le droit de renonciation ne s’applique pas aux polices d’assurance de
voyage. L’autorité chargée du contrôle du Courtier est l’Autorité de Contrôle Prudentiel – 4 Place de Budapest, CS 92459 75436 Paris Cedex 09.
Information de l’Assuré
Le contrat est soumis à la Loi Française et à la réglementation du Code des Assurances.
La loi sur laquelle le Courtier se fonde pour établir les relations précontractuelles sont les articles R520-2 et
L112-2 du Code des Assurances notamment.
La langue que le Courtier s’engager à utiliser est la langue française.
Protection des données à caractère personnel
=> L’Assureur utilise les données personnelles que le Souscripteur met à sa disposition ou, le cas échéant,
à la disposition du courtier en assurance du Souscripteur pour la souscription et la gestion de cette Police
d’assurance, y compris en cas de sinistre afférent à celle-ci.
Ces données comprennent des informations de base telles que les nom et prénom des Assurés, leur adresse et
leur numéro de police, mais peuvent aussi comprendre des données comme par exemple, leur âge, leur état
de santé, leur situation patrimoniale ou l’historique de leurs sinistres, si celles-ci sont pertinentes au regard du
risque assuré, des prestations fournies par l’Assureur ou des sinistres déclarés par le Souscripteur ou les Assurés. L’Assureur appartenant à un groupe mondial de sociétés, les données personnelles des Assurés pourront
être partagées avec d’autres sociétés de son groupe, situées dans des pays étrangers, dès lors que ce partage
est nécessaire à la gestion ou l’exécution de la police d’assurance, ou à la conservation des données des
Assurés. L’Assureur utilise également des prestataires et gestionnaires, qui peuvent avoir accès aux données
personnelles des Assurés, conformément aux instructions et sous le contrôle de l’Assureur.
Les Assurés bénéficient de droits relatifs à leurs données personnelles, notamment des droits d’accès ainsi
que, le cas échéant, d’un droit à l’effacement de leurs données.
Cette clause est une version courte du traitement des données personnelles de l’Assuré effectué par l’Assureur. Pour plus d’informations, les Assurés et le Souscripteur ont la possibilité de se reporter à la Politique de
Confidentialité, accessible via le lien suivant: https://www2.chubb.com/fr-fr/footer/politique-de-confidentialite-en-ligne.aspx. Les Assurés et le Souscripteur peuvent également demander à l’Assureur un exemplaire
papier de la Politique de Confidentialité, à tout moment, en soumettant leur demande par email à l’adresse
suivante : dataprotectionoffice.europe@chubb.com.
Courtier ASSURASUD, 190 av. Clémenceau - BP 226 - 40150 DAX Cedex - Tél. 05 58 58 50 60 - Fax 05 58
90 11 31 - S.A. de courtage en assurance au capital de 150.075 e - RC Dax B 380 101 105. Immatriculée à
l’Orias n°07000189 consultable sur www.orias.fr - L’autorité compétente est l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest CS92459 - 75436 PARIS Cedex 09 - Réclamation les réclamations peuvent être adressées à Assurasud - Service Réclamation - 190 av Clémenceau - BP 226 - 40105 DAX
Cedex. Médiation : le Médiateur de l’Assurance est compétent pour intervenir sur tout litige n’ayant pu être
réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement adressée à votre courtier. Il peut être saisi par l’un
quelconque des moyens suivants : La Médiation de l’Assurance - Pôle CSCA - TSA 50110 - 75441 PARIS Cedex 09 ou le.mediateur@mediation-assurance.org - Pour la distribution de ce contrat, Assurasud est rémunéré
sur la base d’une commission, c’est-à-dire, une rémunération incluse dans la prime d’assurance.
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