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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
CLUB EQUIPAGE PRELUDE/ PRIVILEGE/ PRESTIGE  

 

Le Club Equipage offre des Services accessibles :  
 
- soit via le site Internet www.clubequipagebpaca.fr, 

- soit par téléphone : au 09 6939 6938 (appel non surtaxé depuis une ligne fixe en France métropolitaine) du lundi 
au vendredi de 9h à18h30. 

- soit par courrier : Loyaltybuild Limited (société de droit irlandais au capital social de 500.000 euros immatriculée 
sous le numéro 411428 et dont le siège social est situé 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande), qui opère en France 
sous le nom commercial « Tenerity » via sa succursale – CS 60207 – 75084 PARIS Cedex 02 Paris et immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 795 083 591. 

  

1. - INFORMATIONS PRATIQUES ET JURIDIQUES “BP INFOS” 

 

1.1. - DESCRIPTIF 
Ce service permet d’obtenir, des renseignements et informations dans tous les domaines de la vie quotidienne.  
Il est accessible : 
- soit via le site Internet www.clubequipagebpaca.fr, 
- soit par téléphone : au 09 6939 6938 (appel non surtaxé depuis une ligne fixe en France métropolitaine) du lundi 

au vendredi de 9h00 à 18h30.  
 

Ce service est assuré : 

- soit par Loyaltybuild Limited (société de droit irlandais au capital social de 500.000 euros immatriculée sous le 
numéro 411428 et dont le siège social est situé 25/28 North Wall Quay, Dublin 1 Irlande), qui opère en France sous le 
nom commercial « Tenerity » via sa succursale – CS 60207 – 75084 PARIS Cedex 02 et immatriculée au RCS de Paris 
sous le numéro 795 083 591. 

- soit par l’un de ses partenaires agrées. 
 
- Par téléphone, un téléconseiller spécialisé orientera l’Adhérent dans ses démarches et répondra à ses questions 

d’ordre administratif, juridique, fiscal, social et pratique, dans le domaine de sa vie privée exclusivement. 
Si une réponse ne peut être apportée immédiatement, le service information juridique et vie pratique effectue les 
recherches nécessaires et rappelle l’Adhérent dans les meilleurs délais. 
 
- Sur Internet, l’Adhérent saisira sa demande de rappel sur un formulaire accessible sur le site internet 
www.clubequipagebpaca.fr afin qu’un téléconseiller spécialisé le rappelle dans les meilleurs délais pour traiter sa 
question. 

 

Informations juridiques généralistes 
- la consommation : achats, ventes, finances, les associations, la garantie du bon vendeur, la banque, l'assurance, 
- la fiscalité : les impôts, les plus-values, contrôle et redressement, 

- l'emploi : la protection des droits, l'entretien avec l'employeur, les démarches en situation de chômage, 
- les placements : l’assurance vie, 
- la retraite, 

- la succession, 
- la famille : état civil, scolarité, employés de maison, mariage, divorce… 
- la vie quotidienne : démarches administratives, la justice, … 
- l'immobilier. 
 

Informations spécifiques sur la fiscalité des particuliers 

- impôts et taxes diverses, 
- fiscalité des produits et des placements financiers, 
- fiscalité de l'immobilier. 

 

Informations spécifiques patrimoniales 
- l'assurance vie, 

- la pierre, 

- la retraite, 
- marchés et produits financiers. 

http://www.clubequipagebpaca.fr/
http://www.clubequipagebpaca.fr/
http://www.clubequipagebpaca.fr/
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Ce service a pour objet la communication d’informations relatives aux textes législatifs et réglementaires et à la 

jurisprudence. Le service information juridique et vie pratique demeurera dans la stricte limite de la diffusion de 
renseignements et informations juridiques, à caractère documentaire, au sens de l’article 66-1 de la loi du 31 
décembre 1971. Il ne procure pas les prestations telles que le conseil juridique, la consultation juridique et l’assistance 
juridique.  

Selon les cas, le service information juridique et vie pratique orientera l’Adhérent vers les catégories d’organismes ou 
de professionnels susceptibles de lui répondre. 
 
1.2. -  CONFIDENTIALITE 
Le service information juridique et vie pratique s’engage à respecter une totale confidentialité des conversations tenues 
lors de ces échanges d’informations par téléphone. 

 
1.3. – LIMITE DE RESPONSABILITES 
Le service information juridique et vie pratique ne peut être tenu pour responsable de l’interprétation et de l’utilisation 
par l’Adhérent des informations communiquées. 

 

2. – LE SERVICE PROTECTION CONSOMMATEUR 

 
DÉFINITIONS - GÉNÉRALITÉS 
Assureur : Allianz IARD, S.A. au capital de 991.967.200 euros, entreprise régie par le code des assurances, inscrite 
sous le numéro 542 110 291 au RCS de Nanterre. Siège social : 1, cours Michelet-CS 30051- 92076 Paris la Défense 
cedex. 
 
Souscripteur : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à 

capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes 
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 
quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628 
(www.orias.fr). Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux L512-6 et L512-7  
du code des assurances. Numéro d'identification intracommunautaire FR22560801300. Code APE 6419 Z. Téléphone : 
05 56 01 86 86 - Télécopie 05 56 81 35 48 - www.bpaca.banquepopulaire.fr 

 
Assuré (OU « ADHERENT) : Le titulaire et le co-titulaire d’une convention EQUIPAGE PRELUDE, PRIVILEGE OU PRESTIGE (ci-

après dénommées sous le terme générique de « Convention EQUIPAGE ») souscrite auprès de la BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. 
 
Courtier :  Tenerity Assurances, SARL au capital de 8.000 euros, société de courtage d’assurances immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 394 332 092 – CS 60207 – 75084 Paris Cedex 02 (garantie financière et assurance de 

responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances), inscrit à 
l’ORIAS sous le numéro 07 026 343 (www.orias.fr). 
 
Droit applicable au contrat : La Loi Française. 
 
Éligibilité :  
 

a) L’Assuré tel que défini ci-dessus. 
b) Les biens concernés par l’application du présent contrat (ci-après dénommés « les articles ») devront répondre 

aux caractéristiques cumulées suivantes : 

- Les articles devront avoir été achetés neufs dans le point de vente, postérieurement à l’adhésion au 
programme EQUIPAGE. 
- Les articles devront avoir été payés avec la carte bancaire délivrée par la BANQUE POPULAIRE 

AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ou par chèque BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 
- Les articles devront avoir été achetés en France métropolitaine. 

 
Cotisation : La cotisation payée par chaque titulaire d’une convention EQUIPAGE en contrepartie de l’engagement de 
l’Assureur de couvrir les risques pris en charge, est indiquée aux « Dispositions Particulières » et pourra être révisée. 
 
Dans le cas d’une révision du montant de cette cotisation, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en 

informera le titulaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception au moins 2 (deux) mois avant la prise d’effet 
de la nouvelle tarification. Pendant ce délai de 2 (deux) mois, l’assuré aura la possibilité de refuser les termes de 
la modification par lettre recommandée. 
 
Déchéance : Perte du droit à garantie pour le sinistre en cause. 

 
Prescription : Extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 

 

file:///C:/Users/vlemorillon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7IQ82R8E/www.bpaca.banquepopulaire.fr
http://www.orias.fr/
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Prise d’effet et durée de la Garantie : 

La garantie prend effet le jour de la souscription par le titulaire de la convention EQUIPAGE et sous réserve du 
paiement des cotisations. 

La garantie offerte au titre du contrat aura une durée d’un (1) an à compter de la date d’adhésion du titulaire, et fera 
l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction et pour une période identique, sauf cas de résiliation prévus ci-
après, ou en cas de modification de la cotisation telle que prévue au paragraphe « Cotisation » ci-dessus. 

 
Territorialité : La garantie s’applique pour la France métropolitaine. 
 
Résiliation : 
La garantie cesse pour l’Assuré conformément au code des assurances : 
- à la date d’échéance annuelle de la convention EQUIPAGE de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, 

si le titulaire a notifié son intention de résilier son adhésion, par lettre recommandée adressée à la BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ou à Tenerity Assurances, au plus tard deux (2) mois avant la date d’échéance de 
l’adhésion. 
- en cas de résiliation par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’adhésion à la convention 
EQUIPAGE du titulaire. 
- à la date de notification de la résiliation de l’adhésion par Tenerity Assurances ou par l’Assureur en cas de non-

paiement des cotisations d’assurance ou en cas de sinistres. 

- en cas de tentative de fraude ou de fraude caractérisée de la part de l’Assuré. 
- en cas de résiliation du contrat par l’Assureur ou par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dans 
tous les cas prévus par le Code des Assurances (l’Assuré en sera informé par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE par lettre Recommandée avec Accusé de Réception, la résiliation prenant effet au plus tôt deux 
(2) mois après réception de ladite lettre et au plus tard à la prochaine échéance annuelle de renouvellement de 
l’adhésion). 
 

Le présent contrat peut par ailleurs être résilié par l'Assureur, l'administrateur ou le mandataire judiciaire. 
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. La résiliation intervient de plein droit 
si dans les 30 jours de la mise en demeure que l'assureur a adressée à l'administrateur judiciaire, celui-ci n'a pas pris 
position sur la continuation des contrat (Articles L 622-13, L 631-14 et L 641-11-1 du code de commerce).  
Le présent contrat peut également être résilié par l’une ou l’autre des parties au présent contrat, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans le respect des dispositions comprises dans le code des assurances et 

notamment :  
- à chaque échéance annuelle du contrat moyennant préavis de 3 mois au moins, 

- en cas de non-paiement des cotisations (art. L.113.3 du Code des Assurances), 
- en cas de sinistre (art. R.113-10 du Code des Assurances), la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un 
délai d’un mois à dater de la notification au souscripteur, sachant qu’en respect des dispositions relatives à 
l’information des Assurés sur la résiliation de leur adhésion, la résiliation effective des adhésions en cours n’aura lieu 
qu’à l’expiration d’un délai réel de 2 (deux) mois à dater de la notification au souscripteur et pour chaque adhésion, à 

l’échéance annuelle de renouvellement. 
En cas de résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties, aucune adhésion nouvelle ne pourra être enregistrée 
sur le contrat au-delà d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification au souscripteur de la résiliation. 
 
Règlement de l’indemnité : 
Aucun règlement n’est accordé tant que le dossier n’est pas complet. Chaque dossier reste ouvert 8 (huit) mois à 
compter de la date de déclaration de sinistre à Tenerity Assurances. L’indemnité due par l’Assureur est payable par 

Tenerity Assurances à l’Assuré dans les 21 (vingt-et-un) jours qui suivent la validation par Tenerity Assurances de 
l’ensemble des pièces justificatives. 
Le règlement définitif de toute demande d’indemnisation ne peut avoir lieu que sur présentation de l’ensemble des 

pièces justificatives définies ci-après pour chacune des garanties, après validation par l’Assureur. 
 
Sanctions en cas de fausse déclaration  

L’Assuré reconnait avoir été informé que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude dans ses 
déclarations peut entraîner les sanctions prévues aux articles L113-8 (nullité du contrat) et L113-9 (réduction des 
indemnités ou résiliation du contrat) du Code des assurances.  
Attention : 
L’Assuré perdra tout droit à indemnité si, volontairement, il fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les 
causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il 
en sera de même s’il emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux. 

Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent être remboursées à l’Assureur. 
Dans tous les autres cas où l’Assuré ne respecte pas les formalités énoncées au présent article (sauf cas fortuit ou de 
force majeure) et si l’Assureur prouve que ce non-respect lui a causé un préjudice, il peut réclamer à l’Assuré une 
indemnité proportionnelle à ce préjudice. 
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Déclaration des autres assurances. 
Si des garanties prévues par le contrat sont (ou viennent à être) assurées en tout ou partie auprès d’un autre 
assureur, l’Assuré doit en informer l’Assureur immédiatement et lui indiquer les sommes assurées. 

En cas de sinistre, l’Assuré peut obtenir l’indemnisation de ses dommages auprès de l’Assureur de son choix, car ces 
assurances jouent dans les limites de leurs garanties. 
 
Attention : Si plusieurs assurances contre un même risque sont souscrites de façon frauduleuse ou dolosive, la nullité 

des contrats peut être prononcée et des dommages et intérêts peuvent être demandés (Article L 121-3 du Code des 
assurances, 1er alinéa). 
 
Prescription des actions dérivant du contrat d’assurance  
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articles L 114-
1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : 

 
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 de l'assuré 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 l'assuré 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 de l'assuré 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 avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en 

paiement de la prime et par l'assuré 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. 
 
Information complémentaire : 

 
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L114-2 du Code des assurances sont énoncées 
aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après. 
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.  
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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. 
Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le 
site Officiel « www.legifrance.gouv.fr » 

 
Loi applicable - Tribunaux compétents :  
Les relations précontractuelles et contractuelles sont régies par la loi française et principalement le Code des 
assurances. 
Toute action judiciaire relative au présent contrat sera de la seule compétence des tribunaux français. 
Toutefois si l'Assuré est domicilié dans la Principauté de Monaco, les tribunaux monégasques seront compétents en cas 

de litige entre l'Assuré et l'assureur. 
 
Langue utilisée 
La langue utilisée dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles est la langue française.  
 
Subrogation : 

L’Assureur est subrogé jusqu’à concurrence de l’indemnité versée à l’Assuré, dans les droits et actions de l’Assuré 

contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la mise en œuvre de la garantie (Article 
121-12 du Code des Assurances). 
 
Clause « informatique et libertés » : 
L'Assuré est expressément informé que les informations recueillies font l'objet de traitements destinés à la gestion de 
la présente demande et à la relation commerciale. Certains de ces traitements sont susceptibles d'être effectués par 
des prestataires dans ou hors d'Europe. Sauf opposition de la part de l’assuré, ses données pourront aussi être utilisées 

par Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dont les coordonnées figurent dans le présent document dans un but 
de prospection pour les produits d'assurances qu'elle distribue.  
 
Conformément au règlement (UE) n°2016/679 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 (RGPD), l'Assuré 
bénéficie d'un droit d'accès, de modification, de rectification, d’effacement et d'opposition relatif aux données le 

concernant en adressant sa demande à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont les coordonnées 

sont mentionnées dans présentes Conditions Générales de Vente. 
 
Dans le cadre de sa politique de maîtrise des risques et de la lutte anti-fraude, l'Assureur se réserve le droit de 
procéder à tout contrôle des informations et de saisir, si nécessaire, les Autorités compétentes conformément à la 
réglementation en vigueur. En application de l’Article 27 de la Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, l’Assuré peut demander 
communication ou rectification de toute information le concernant qui figure sur tout fichier informatique, à l’usage des 

assureurs, de tous les mandataires, des réassureurs, de toutes organisations professionnelles concernées. Ce droit 
d’information et de rectification peut être effectué auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. 

   
Droit d’opposition des consommateurs au démarchage téléphonique : 

Si l’Assuré ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par téléphone, il peut gratuitement s’inscrire sur 
une liste d’opposition au démarchage téléphonique. 

Ces dispositions sont applicables à tout consommateur c’est à dire à toute personne physique qui agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 

 

Lutte anti-blanchiment  

Les contrôles que l’Assureur est légalement tenu d'effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre 
le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent le conduire à tout 
moment à demander à l’Assuré des explications ou des justificatifs, y compris sur l'acquisition des biens assurés. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 et au Code 
monétaire et financier, l’Assuré bénéficie d’un droit d’accès aux données le concernant en adressant un courrier à la 

Commission Nationale de l‘Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

Autorité de Contrôle 

Les sociétés Allianz IARD, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et Tenerity Assurances sont soumises à 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09). 
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Communication avec l’Assuré : 

Toute demande d’informations complémentaires, d’explications ou réclamations concernant les garanties ainsi que 
toute déclaration de sinistre doivent être adressées à : 

Tenerity Assurances 
CLUB EQUIPAGE BPACA 
CS 60207 – 75084 Paris Cedex 02 
Ou par téléphone au 09 6939 6938 (appel non surtaxé du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h). 
 
 
Réclamation et Médiation  

En cas de difficultés, l’assuré est invité à consulter son interlocuteur de Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. 
Si sa réponse ne le satisfait pas, l’assuré peut adresser sa réclamation par simple lettre ou courriel à l’adresse suivante 
: 
 

Allianz - Relation Clients, 
Case Courrier S1803 

1, cours Michelet – CS 30051 

92076 Paris La Défense Cedex 

clients@allianz.fr 
 
Allianz France adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi, en cas 
de désaccord persistant et définitif, l’assuré a la faculté, après épuisement des voies de traitement internes indiquées 
ci-dessus, de faire appel au Médiateur Indépendant de l’Assurance dont les coordonnées postales sont les suivantes :   

 
La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 
75441 Paris cedex 09 
 
Et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales. 
 

En cas de souscription du contrat d'assurance en ligne, l’assuré a la possibilité en qualité de consommateur, de recourir 
à la plateforme de Règlement en Ligne des Litiges (RLL) de la Commission Européenne en utilisant le lien suivant : 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 
 
 
2.1.- GARANTIE « PRIX » 
 
2.1.1. Objet de la Garantie 
Le contrat a pour objet la prestation d’assurance suivante : 

Garantir à l’Assuré le remboursement, pour un même article de même référence, de la différence entre son prix 
d’achat original et son prix de vente réduit constaté dans le même magasin. La date de constatation sera celle 
mentionnée sur le document attestant de la différence de prix, telle que définie à l’article 2.1.2. des présentes 
Conditions Générales de vente.  
Les prestations d’assurance seront dénommées ci-après « la garantie ». 
 
2.1.2. Montant, durée, étendue et exclusions de la garantie 

Montant de la garantie : 

- 1.525 € (mille cinq cent vingt-cinq euros) maximum par Assuré et par an. 
- 382 € (trois cent quatre-vingt-deux euros) maximum par article. 
Écart de prix minimum : 
La garantie ne jouera qu’à partir d’une différence de 7,60 € (sept euros et soixante centimes) TTC minimum entre le 
prix d’achat original et le prix réduit constaté hors période de soldes et à partir d’une différence de 20,00 € (vingt 

euros) TTC en période de soldes. 
Durée de la garantie : 
45 (quarante-cinq) jours à compter de la date d’achat, limitée à 15 jours pour les articles achetés sur un site Internet. 
 
Étendue de la garantie : Même magasin. 
 
Exclusions de la garantie : 

1. Tout article n’ayant pas été réglé sur le point de vente, avec la carte bancaire BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ou chèque BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. 
2. Tout article n’ayant pas été acheté en France métropolitaine. 

3. Les articles de démonstration, d’occasion, ou ayant été modifiés avant leur achat. 
4. Les prestations de services (y compris les coffrets de téléphonie mobile avec abonnement), les 
locations, les valeurs, les billets de toutes sortes (théâtre, concert, cinéma etc). 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
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5. Les objets d’art, antiquités, articles de collection, chèques de voyage, monnaies scripturales, lingots et 
pièces d’or, instruments négociables. 
6. Les biens consommables et périssables y compris la nourriture et les carburants. 

7. Les animaux et les plantes, et plus largement les biens attachés, incorporés à la terre. 
8. Les biens immeubles par destination (carrelage, papier peint, matériaux de construction, cuisine 
équipée, volets roulants, …). 
9. Tout article utilisé à des fins commerciales et/ou professionnelles. 

10. Les habitations ou toute autre structure permanente. 
11. Les engins motorisés terrestres, aériens ou flottants y compris les remorques, caravanes et camping-
car. 
12. Les exemplaires uniques ou les prototypes, ainsi que tous biens vendus par des soldeurs 
professionnels ou venant de liquidations de stocks. 
13. Les biens spécialement commandés, faits main ou sur mesure.  

14. Les équipements optiques ou médicaux y compris lentilles, lunettes, appareils dentaires etc. 
15. Les articles vendus par lots. 
16. Les biens pour lesquels la différence de prix est constatée dans un magasin différent, même si celui-ci 
appartient à la même chaîne. 
17. Les biens assurés lorsqu'une interdiction de fournir un contrat ou un service d'assurance s'impose à 
l'assureur du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les conventions, lois ou règlements, y 

compris celles décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union européenne, ou 

par tout autre droit national applicable. 
Les biens assurés lorsqu'ils sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel 
ou prohibition prévues par les conventions, lois ou règlements, y compris celles décidées par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union européenne, ou par tout autre droit national applicable.  
Il est entendu que cette disposition ne s'applique que dans le cas où le contrat d'assurance et les biens 
assurés entrent dans le champ d'application de la décision de sanction restriction, embargo total ou partiel 
ou prohibition.    

18. Exclusion des zones franches, duty free, zones économiques spéciales et plus généralement de toute 
zone géographique ou la différence de prix est provoquée par un différentiel de taxes ou d’impôts. 
 
2.1.3.  Sinistre 
Déclaration du sinistre  
Dans tous les cas, sous peine de déchéance des garanties, l’Assuré devra faire une déclaration de sinistre par 

téléphone ou courrier dans les 45 (quarante-cinq) jours calendaires à compter de la date de constatation de la 

différence de prix, auprès de Tenerity Assurances. 
 
Demande d’indemnisation du sinistre 
Tenerity Assurances adressera un formulaire de demande d’indemnisation à l’Assuré dans les 2 (deux) jours ouvrés à 
compter de la déclaration par l’Assuré. 

L’Assuré devra retourner à Tenerity Assurances ce formulaire de demande d’indemnisation dûment complété, signé et 

accompagné des pièces justificatives dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires à compter de la 
constatation de la différence de prix.  
 
Les pièces justificatives à fournir en cas de sinistre sont :  

- Le reçu du magasin (ticket de caisse ou facture) 
- L’original attestant du paiement par Carte bancaire BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (« la 
facturette ») ou chèque BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ou la copie du relevé de compte 

portant la ligne se rapportant à l’achat concerné. 

- Une preuve de la réduction de prix soit : 
➢ un document commercial daté avec les références du distributeur ou du fabricant et portant la différence de 

prix,  
Ou 

➢ un engagement écrit, signé et daté du magasin clairement identifiable (papier à en-tête, cachet) portant un 

descriptif du produit et la période exacte (date de début et de fin) de réduction de prix.  
 
L’Assureur ou Tenerity Assurances se réserve le droit de demander à l’Assuré toute autre pièce justificative, que 
l’Assuré devra lui faire parvenir dans un délai de 180 (cent quatre-vingts) jours à compter du constat du sinistre.  
 
2.2.- GARANTIE « PLUS » 
 

2.2.1. Objet de la Garantie 
Le contrat a pour objet la prestation d’assurance suivante : 
Garantir les dommages subis par les appareils électro domestiques (notamment les pannes, les dommages 

électriques…), pour autant que l’événement à l’origine des dommages ait pris naissance à l’intérieur de l’appareil. 
A ce titre le contrat garantit à l’Assuré le remboursement des frais de réparation - pièces et main d’œuvre – de ses 
biens électro domestiques (ci-après dénommés « les articles ») après expiration de la garantie fabricant et/ou 
distributeur.  



8 

 

Il est précisé que les articles devront être de marques notoirement connues, et bénéficier d’une garantie fabricant 
et/ou distributeur. 
Les prestations d’assurance seront dénommées ci-après « la Garantie ». 

 
2.2.2. Montant, périmètre et exclusions de la Garantie 
Montant de la Garantie 
En cas de dommages aux articles appartenant à l’Assuré, l’indemnité est limitée à 1 525 € (mille cinq cent vingt-cinq 

euros) maximum par article et 15 245 € (quinze mille deux cent quarante-cinq euros) par année d’assurance et par 
assuré. 
L’indemnité par article ne pourra excéder sa valeur de remplacement TTC à la date du sinistre par le même article ou 
un article de performances équivalentes. 

Périmètre de la Garantie : 

1 (un) an de garantie – pièces et main-d’œuvre – supplémentaire après expiration de la garantie fabricant et/ou 
distributeur, celle-ci ne devant pas excéder 2 (deux) ans. La garantie de l’Assureur ne s’appliquera pas au-delà de 3 
(trois) ans après l’acquisition des articles. 
Cette garantie est toujours secondaire. Elle ne s’appliquera qu’à l’expiration de la garantie fabricant / constructeur, 
et/ou à l’exclusion de toute autre assurance qui pourrait s’appliquer par ailleurs. 

Si l’Assuré résilie son adhésion au Programme EQUIPAGE, ou si le contrat d’assurance collective de dommages est résilié 

par l’une ou l’autre des parties au contrat, les articles répondant aux conditions définies ci-dessus, et achetés alors que 
Garantie Plus était en vigueur, continueront à ouvrir droit à réclamation dans les limites du contrat. Toutefois en cas de 
reprise de la garantie par un nouvel assureur celui-ci prendra à sa charge les sinistres survenus postérieurement à la 
résiliation. 
 
Exclusions de la garantie : 

1. Tout article n’ayant pas été réglé sur le point de vente, avec la ou les carte(s) émise(s) et/ou avec le ou 
les chèque(s) émis par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. 
2. Tout article n’ayant pas été acheté en France métropolitaine. 
3. Tout article ayant été acheté avant l’adhésion au programme EQUIPAGE. 
4. Tout article non électrique. 
5. Tout article ne bénéficiant pas d’une garantie fabricant et/ou distributeur. 
6. Tout article utilisé à des fins commerciales ou en dehors du domicile privé. 

7. Tout frais de réparation pour lequel la responsabilité du fabricant, du fournisseur ou de tout autre tiers 
pourra être engagée.  

8. Les frais d’installation, de réglage, de modification, de maintenance de tout article. 
9. Les logiciels informatiques. 
10. Les frais de nettoyage et d’entretien des filtres de lave-linge et sèche-linge, des têtes de lecture des 
magnétoscopes et magnétophones et lecteurs DVD. 
11. Les frais de réparation résultant du non-respect des instructions du fabricant pour l’utilisation, 

l’installation, la connexion ou l’entretien. 
12. Les frais de réparation résultant d’une obstruction, à l’exception des systèmes de refroidissement des 
appareils de réfrigération. 
13. La perte de valeur de l’article assuré.  
14. L’indemnisation des dégâts subis par les autres éléments d’une unité encastrée, et rendus nécessaires 
pour permettre la réparation de tout article couvert par la présente garantie. 

15. Toute perte, dommage ou panne occasionnée par la corrosion. 
16. Tout frais de réparation résultant d’une négligence, d’une mauvaise manipulation ou utilisation, ou 
encore d’un usage excessif d’un article couvert par la présente garantie. 
17. Les articles de démonstration, d’occasion, ou ayant été modifiés avant leur achat, ainsi que les 

prototypes. 
18. Les frais liés au fonctionnement habituel et/ou à l’usure normale de l’article et les frais de 
maintenance, d’installation ou d’inspection. 

19. Les consommables ou jetables, y compris et sans limitation les pièces d’usure, les ampoules, piles, 
fusibles… 
20. Tout article acheté à partir d’un site Internet. 
21. Les biens assurés lorsqu'une interdiction de fournir un contrat ou un service d'assurance s'impose à 
l'assureur du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les conventions, lois ou règlements, y 
compris celles décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union européenne, ou 
par tout autre droit national applicable. 

Les biens assurés lorsqu'ils sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel 
ou prohibition prévues par les conventions, lois ou règlements, y compris celles décidées par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union européenne, ou par tout autre droit national applicable.  
Il est entendu que cette disposition ne s'applique que dans le cas où le contrat d'assurance et  les biens  
assurés entrent dans le champ d'application de la décision de sanction restriction, embargo total ou partiel 

ou prohibition. 
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Information sur les garanties légales  
L’adhésion à la convention Equipage ne saurait faire obstacle à ce que l’Assuré   bénéficie de la garantie légale relative 
aux défauts cachés au sens des articles 1641 à 1649 du Code civil ainsi que de la garantie relative aux défauts de 

conformité au sens des articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la consommation. 
Le contrat ne se confond pas avec lesdites garanties légales, ni ne les remplace.  
Les articles concernés, dont la mention est obligatoire, sont mentionnés ci-après. 
Article L211-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des 

défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de 
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a 
été réalisée sous sa responsabilité. 
Article L211-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :  
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur 

sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le 
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial 
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 
Article L211- 12 du Code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à 

compter de la délivrance du bien. 

Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas 
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 
Article 1648 alinéa 1 du Code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un 
délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 
 
 

2.2.3.  Sinistre 
Déclaration du sinistre : 
Pour déclencher la procédure de demande d’indemnisation, l’Assuré doit appeler Tenerity Assurances 
immédiatement après avoir constaté les dommages. Tenerity Assurances lui communique alors une liste de 
centres techniques agréés pour faire une évaluation des réparations à effectuer.  
Toutefois, si le montant des dommages est inférieur à 275€ (deux cent soixante-quinze euros) TTC, l’Assuré a la liberté 

de faire établir un devis auprès du prestataire de son choix. Par contre, si le montant des dommages est supérieur à 

275 euros (deux cent soixante-quinze euros) TTC, Tenerity Assurances le fera valider par l’une de ses stations 
techniques agréées.  
Dans tous les cas, sous peine de déchéance des Garanties, l’Assuré devra faire une déclaration de sinistre par écrit 
dans les 45 (quarante-cinq) jours calendaires suivant la date de survenance du sinistre, auprès de Tenerity 
Assurances. 
 

Demande d’indemnisation du sinistre : 

Suite à la déclaration par téléphone, Tenerity Assurances adressera un formulaire de demande d’indemnisation dans 
les plus brefs délais à l’Assuré. 
L’Assuré devra envoyer à Tenerity Assurances un formulaire de demande d’indemnisation dûment complété, signé et 
accompagné des pièces justificatives dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la constatation du sinistre.  
Les pièces justificatives à fournir en cas de sinistre sont :  

- L’évaluation des dégâts mentionnant la date et la cause de la défaillance, les réparations à effectuer et les coûts de 
pièces et main d’œuvre, effectué dans un centre technique agréé. 

- L’original attestant le paiement par carte bancaire de paiement (« la facturette ») ou la copie du relevé de compte 
portant la ligne se rapportant à l’achat concerné. 
- L’original de la garantie fabricant et/ou distributeur. 
- L’original de la facture remise à l’achat par le distributeur. 

- La facture de réparation. 
La compagnie d’assurance ou Tenerity Assurances se réserve le droit de demander à l’Assuré toute autre pièce 
justificative, que l’assuré devra lui faire parvenir dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter du constat du 
sinistre.  
 
Procédures particulières : 
En cas d’urgence, la réparation pourra être effectuée immédiatement, à condition d’en avoir averti Tenerity Assurances 

par téléphone ou courrier. Le sinistre reste soumis à déclaration dans les termes et délais précisés ci-dessus. 
 
 
 

2.3.- GARANTIE « PROTECTION APRES VENTE » 
 
2.3.1. Objet de la garantie 

Le contrat a pour objet la prestation d’assurance suivante : 
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Garantir les dommages subis par les appareils électro domestiques (notamment les pannes, les dommages 
électriques…), pour autant que l’événement à l’origine des dommages ait pris naissance à l’intérieur de l’appareil. 
A ce titre, le contrat garantit à l’Assuré le remboursement de 20 % des frais de réparation - pièces et main d’œuvre – 

de ses biens électro domestiques (ci-après dénommés « les articles ») après expiration de la garantie fabricant et/ou 
distributeur et de la Garantie Plus, selon les conditions exposées ci-après.  
Il est précisé que les articles devront être de marques notoirement connues. 
Les prestations d’assurance seront dénommées ci-après « la garantie ». 

 
2.3.2. Montant, périmètre et exclusions de la garantie 
Montant de la garantie : 
En cas de dommages aux articles appartenant à l’Assuré, l’indemnité est limitée à 200 € (deux cents euros) maximum 
par article et par année d’assurance, sans pouvoir dépasser un maximum de 2 sinistres par an et par assuré. 
L’indemnité par article ne pourra excéder 20% de la facture de réparation ; la facture de réparation ne pourra excéder 

la valeur de remplacement TTC à la date du sinistre par le même article ou un article de performances équivalentes. 
Périmètre de la garantie : 
Cette garantie est toujours secondaire. Elle ne s’appliquera qu’à l’expiration de la garantie fabricant / constructeur, 
et/ou à l’exclusion de toute autre assurance qui pourrait s’appliquer par ailleurs, notamment la mise en jeu de la 
garantie Plus. 

La garantie de l’assureur ne s’appliquera pas au-delà de 5 (cinq) ans après l’acquisition des articles. 
Si l’Assuré résilie son adhésion au programme EQUIPAGE, ou si le contrat d’assurance collective de dommages est résilié 

par l’une ou l’autre des parties au contrat, les articles répondant aux conditions définies ci-dessus, et achetés alors que 
Garantie Protection Après-Vente était en vigueur, continueront à ouvrir droit à réclamation dans les limites du contrat. 
Toutefois en cas de reprise de la garantie par un nouvel assureur celui-ci prendra à sa charge les sinistres survenus 
postérieurement à la résiliation. 
 

Exclusions de la garantie : 

1. Le remboursement de l’appareil. 
2. Tout article n’ayant pas été réglé sur le point de vente, avec la ou les carte(s) émise(s) et/ou avec le ou 
les chèque(s) émis par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. 
3. Tout article n’ayant pas été acheté en France Métropolitaine. 
4. Les appareils de plus de 5 ans au moment de la panne. 

5. Tout article ayant été acheté avant l’adhésion au programme EQUIPAGE. 
6. Tout article non électrique. 

7. Tout article ne bénéficiant pas d’une garantie fabricant et/ou distributeur. 
8. Tout article utilisé à des fins commerciales ou en dehors du domicile privé. 
9. Les vices de fabrication, ainsi que tout frais de réparation pour lequel la responsabilité du fabricant, du 
fournisseur ou de tout autre tiers pourra être engagée.  
10. Les frais d’installation, de réglage, de modification, de maintenance de tout article. 

11. Les logiciels informatiques. 
12. Les frais de nettoyage et d’entretien des filtres de lave-linge et sèche-linge, des têtes de lecture des 
magnétoscopes et magnétophones et lecteurs DVD. 
13. Les frais de réparation résultant du non-respect des instructions du fabricant pour l’utilisation, 
l’installation, la connexion ou l’entretien. 
14. Les frais de réparation résultant d’une obstruction, à l’exception des systèmes de refroidissement des 

appareils de réfrigération. 
15. La perte de valeur de l’article assuré.  
16. L’indemnisation des dégâts subis par les autres éléments d’une unité encastrée, et rendus nécessaires 
pour permettre la réparation de tout article couvert par la présente garantie. 

17. Toute perte, dommage ou panne occasionnée par la corrosion. 
18. Tout frais de réparation résultant d’une négligence, d’une mauvaise manipulation ou utilisation, ou 
encore d’un usage excessif d’un article couvert par la présente garantie. 

19. Les articles de démonstration, d’occasion, ou ayant été modifiés avant leur achat, ainsi que les 
prototypes. 
20. Les frais liés au fonctionnement habituel et/ou à l’usure normale de l’article et les frais de 
maintenance, d’installation ou d’inspection. 
21. Les consommables ou jetables, y compris et sans limitation les pièces d’usure, les ampoules, piles, 
fusibles… 
22. Les dommages imputables à une cause externe (surtension, foudre, orage…).  

23. Les biens assurés lorsqu'une interdiction de fournir un contrat ou un service d'assurance s'impose à 
l'assureur du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les conventions, lois ou règlements, y 
compris celles décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union européenne, ou 
par tout autre droit national applicable. 
Les biens assurés lorsqu'ils sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel 

ou prohibition prévues par les conventions, lois ou règlements, y compris celles décidées par le Conseil de 

sécurité des Nations Unies, le Conseil de l'Union européenne, ou par tout autre droit national applicable.  
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Il est entendu que cette disposition ne s'applique que dans le cas où le contrat d'assurance et les biens 
assurés entrent dans le champ d'application de la décision de sanction restriction, embargo total ou partiel 
ou prohibition. 

 
Information sur les garanties légales  
L’adhésion à la convention Equipage ne saurait faire obstacle à ce que l’Assuré bénéficie de la garantie légale relative 
aux défauts cachés au sens des articles 1641 à 1649 du Code civil ainsi que de la garantie relative aux défauts de 

conformité au sens des articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la consommation. 
Le contrat ne se confond pas avec lesdites garanties légales, ni ne les remplace.  
Les articles concernés, dont la mention est obligatoire, sont mentionnés ci-après. 
 
Article L211-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des 
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de 

l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a 
été réalisée sous sa responsabilité. 
 
Article L211-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :  
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur 

sous forme d'échantillon ou de modèle ; 

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le 
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial 
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 
 
Article L211- 12 du Code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à 
compter de la délivrance du bien. 

 
Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas 
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 
 
Article 1648 alinéa 1 du Code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un 

délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

 

2.3.3. Sinistre 
Déclaration du sinistre :  
Pour déclencher la procédure de demande d’indemnisation, l’Assuré doit appeler Tenerity Assurances 

immédiatement après avoir constaté les dommages. Tenerity Assurances lui communique alors une liste de 
centres techniques agréés pour faire une évaluation des réparations à effectuer.  
Toutefois, si le montant des dommages est inférieur à 275€ (deux cent soixante-quinze euros) TTC, l’Assuré a la liberté 
de faire établir un devis auprès du prestataire de son choix. Par contre, si le montant des dommages est supérieur à 
275 € (deux cent soixante-quinze euros) TTC, Tenerity Assurances le fera valider par l’une de ses stations techniques 
agréées.  

Dans tous les cas, sous peine de déchéance de Garanties , l’Assuré devra faire une déclaration de sinistre par écrit 
dans les 45 (quarante-cinq) jours calendaires suivant la date de survenance du sinistre, auprès de Tenerity 
Assurances. 
 

Demande d’indemnisation du sinistre : 

Une fois la déclaration par téléphone effectuée, Tenerity Assurances adressera un formulaire de demande 

d’indemnisation dans les plus brefs délais à l’Assuré. 
L’Assuré devra envoyer à Tenerity Assurances un formulaire de demande d’indemnisation dûment complété, signé et 
accompagné des pièces justificatives dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la constatation du sinistre.  
Les pièces justificatives à fournir en cas de sinistre sont :  

- L’évaluation des dégâts mentionnant la date et la cause de la défaillance, les réparations à effectuer et les 
coûts de pièces et main d’œuvre, effectué dans un centre technique agréé. 

- L’original attestant le paiement par carte bancaire de paiement (« la facturette ») ou la copie du relevé de 

compte portant la ligne se rapportant à l’achat concerné. 
- L’original de la garantie fabricant et/ou distributeur. 
- L’original de la facture remise à l’achat par le distributeur. 
- La facture de réparation. 
- L’original de la facture remise à l’achat par le distributeur  
- La facture de réparation correspondant au devis 

- La Compagnie d’Assurance ou Tenerity Assurances se réserve le droit de demander à l’Assuré toute autre pièce 
justificative, que l’assuré devra lui faire parvenir dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter du constat 
du sinistre.  



12 

 

Procédures particulières : 
 
En cas d’urgence, la réparation pourra être effectuée immédiatement, à condition d’en avoir averti Tenerity Assurances 

par téléphone, fax ou courrier. Le sinistre reste soumis à déclaration dans les termes et délais précisés ci-dessus. 
 

3. – LE SERVICE VOYAGE 

 
Le Service Voyage consiste en une offre de remboursements sur la réservation de Séjours, de Vols, de Locations de 
Voitures et d’Hôtels, dans les conditions, plafonds et limites suivants :  
 

• Service Séjours : 5% de remboursement sur le montant de votre séjour (prestation forfaitaire qui doit au 
minimum inclure un vol A/R et un hébergement). Ne seront pas pris en compte dans le calcul du 

remboursement : les pénalités de paiement dues aux annulations, les boissons et repas non compris dans la 
formule, les dépenses personnelles, les surplus et suppléments de bagage, les prestations payantes (activités, 
excursions, locations…), les assurances et garanties facultatives, les taxes de séjour, les taxes d’aéroport, les 
pourboires usuels et les frais de dossier). Remboursement plafonné à 200 € par année d’adhésion et par 
adhésion. Offre valable pour les détenteurs d’une Convention Equipage et les membres de sa famille habitant 
sous le même toit. La Convention Equipage doit nécessairement être active au premier jour du séjour. 

L’adhérent doit obligatoirement faire partie des voyageurs. Les séjours réservés à titre professionnel ne 

donnent pas droit à remboursement. 
 

• Service Vols : Remboursement de vos frais de dossier facturés suite à l’achat de vos billets d’avion. Offre 
valable pour les détenteurs d’une Convention Equipage et les membres de sa famille habitant sous le même 
toit. L’Adhérent doit obligatoirement faire partie des voyageurs. La Convention Equipage doit nécessairement 
être active le jour du vol. Remboursement plafonné à 240 € par année d’adhésion et par adhésion. Les billets 
d’avion réservés à titre professionnel ne donnent pas droit à remboursement. 

 
• Service Locations de Voitures : jusqu’à 25 % de remboursement sur le prix de la location en France 

continentale et 10% pour les locations à l’étranger, hors pénalités de paiement dues aux annulations, hors frais 
et ‘extras’ optionnels, hors assurances et garanties, hors taxes, carburant, frais de dossier, ou éventuels 
suppléments obligatoires (frais d’emplacement spécifique, dépassement du forfait kilométrique, …). Offre 
valable pour les détenteurs d’une Convention Equipage. La Convention Equipage doit nécessairement être 

active le jour de la prise en charge du véhicule. Remboursement plafonné à 150 € par année d’adhésion et par 
adhésion. Hors véhicules utilitaires, hors location avec chauffeur, hors location de voitures de luxe et de 

mariage et location sur circuit, hors autopartage et location entre particuliers. Les locations à titre professionnel 
ne donnent pas droit à remboursement.  
 

• Service Réservation d’Hôtels : -10% sur une sélection de 1 600 établissements partout en France et en Europe 
avec Logis Hotels. Sont exclus les réservations d’hôtels bénéficiant déjà de remises promotionnelles ainsi que 
les Soirées Etapes. La remise n’est valable que sur les prestations réservées dans la Centrale Logis. La remise 
n’est pas applicable sur les options, extras et prestations non réservées depuis la Centrale Logis et 
consommées sur place. 

   
Pour plus d’informations concernant ce service, nous vous invitons à contacter notre service client au 09 69396938 
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h30. 
 
 

4 – LE SERVICE BIEN-ETRE 

 

Le service Bien-être est réservé aux détenteurs d’une Convention Equipage Privilège ou Prestige. Il consiste en une 
offre de remboursement sur des prestations Bien-Etre, dans les conditions et plafonds suivants :  
 

• Service Bien-être : 5% de remboursement sur le montant réglé pour votre prestation Bien-Etre effectuée en 
France : massages Bien-Etre, balnéo, sauna, hammam, réflexologie plantaire et sophrologie (hors 

abonnement, hors prestation esthétique, hors prestation médicale et paramédicale). Offre valable uniquement 
pour les détenteurs d’une Convention Equipage Privilège ou Prestige et pour les membres de leur famille 
résidant sous le même toit. La Convention Equipage doit nécessairement être active à la date de la prestation. 
Remboursement plafonné à 50 € par année d’adhésion et par adhésion. Les réservations de prestations faites à 
titre professionnel ne donnent pas droit à remboursement. 
 

 

Pour plus d’informations concernant ce service, nous vous invitons à contacter notre service client au 09 69396938 
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 18h30. 
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5.- LE SERVICE ART DE VIVRE 

 
Ce service est réservé aux détenteurs d’une Convention Equipage Prestige. 

 

Ce service offre des avantages et réductions auprès d’une sélection d’enseignes partenaires. 
Il est accessible via le site Internet www.clubequipagebpaca.fr. 

http://www.clubequipagebpaca.fr/

