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LES INFORMATIONS QUE VOUS AVEZ COMMUNIQUEES
1. INFORMATIONS GENERALES
1.1 ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Activité principale

: Location de courte durée de Véhicules Légers

Code activité

: 7711A

1.2 DESIGNATION ET UTILISATION DES VEHICULES
Selon état de parc ci-joint.
Usage des véhicules : tous déplacements
1.3 SYNTHESE DES GARANTIES
Les garanties d'assurance demandées sont mentionnées, en regard de chaque véhicule, à l'état de
parc ci-joint.

2. MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
Les montants des garanties et des franchises sont décrits au Tableau des Montants de Garantie et
des Franchises (TMGF) référencé 221842
Sont indiqués en complément dans l'Etat de parc joint l'ensemble des garanties, usages et franchises
associées à chaque véhicule du parc assuré.

3. CLAUSES SERVANT A L'ELABORATION DE VOTRE CONTRAT
:
er toute adjonction, remplacement, modification ou
> Que la liste des véhicules sera mise à jour à chaque échéance annuelle en fonction des
mouvements in
Les garanties d'assurance acquises sont mentionnées, en regard de chaque véhicule, à l'état de parc
ci-joint.
Clauses Garanties
VOL
Par dérogation partielle aux dispositions de l'article 10.B des Conditions générales, les dommages
résultant du vol du véhicule, des aménagements, des accessoires livrés ou non livrés en série par le
constructeur, le vol isolé des éléments composant le véhicule, le vol des bagages, effets personnels,
téléphones, autoradios et autres appareils électroacoustiques, sont accordés même sans effraction ou
déplacement du véhicule, ni violences ou menaces. Toutefois, en cas de sinistre de ce type, il sera fait
expert, se cumulant
avec la franchise prévue au contrat.

PERTE FINANCIERE
En cas de perte totale (coût des réparations supérieur à la valeur de remplacement du véhicule) et si
ordée comme il est dit à
l'article 50.B des Conditions générales et sans que l'Assuré ait obligation d'en faire la déclaration
préalable, pour tous les Véhicules Particuliers et Utilitaires de moins de 3,5 tonnes de poids total en
charge acquis en location avec option d'achat, en location longue durée ou en crédit-bail. En cas de
sinistre donnant lieu à indemnité au profit de l'Assuré, aucun règlement ne sera effectué hors de la
présence ou sans le consentement écrit du créancier lorsque le véhicule assuré a été acquis avec le
concours d'un organisme de financement, jusqu'au paiement intégral de cet achat. Pour le calcul de la
remise ou déduction de prix éventuelle consentie par le constructeur. Les frais de carte grise, les
accessoires, les frais de transport ne sont pas pris en compte dans cette valeur. La demande
d'extension de garantie reste obligatoire pour les 2/3 roues et les voiturettes, les engins de chantier,
agricoles et de manutention, et tous autres genres de véhicules.

Clauses Diverses
ASSISTANCE DES VEHICULES DE MOINS DE 3,5 TONNES ET DES VOYAGEURS
Conformément aux Conditions Générales, en cas de souscription de la garantie assistance, la mise en
au
sans franchise kilométrique sauf en cas de panne pour les véhicules de plus de 10 ans : franchise de
40 km.
PROTECTION JURIDIQUE AUTOMOBILE
Les coordonnées du service Protection Juridique sont : Groupama Rhône Alpes Auvergne - Service
Protection Juridique - TSA 20 014 - 69252 Lyon Cedex 9.
Le service est disponible du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9 heures à 18 heures au numéro
suivant : 04.72.85.58.29.
ACCIDENT CORPOREL DU CONDUCTEUR
Conformément aux Conditions Générales, en cas de souscription de la garantie, sont couvertes les
cable est de 5% dans la limite souscrite qui est

VEHICULES AMENAGES

VALEUR DE VEHICULE

t de transformations
et/ou d'aménagements, en cas de sinistre entraînant la mise en jeu d'une des garanties 'Incendie',
'Vol', 'Dommages tous accidents', 'Dommages par vandalisme', 'Evénements climatiques' et
'Catastrophes naturelles', l'indemnisation des dommages subis par le véhicule se fera à dire d'expert.

A l'échéance principale du contrat, en complément de l'Article 48 des Conditions Générales, cette
cotisation provisionnelle sera révisée en fonction des modifications intervenues dans le parc, les
garanties et/ou les usages au cours de l'année écoulée.
Un mois précédent chaque échéance principale, une cotisation provisionnelle sera calculée par l'assureur
et fera l'objet d'un avis d'échéance.
Lorsque le nombre, les caractéristiques des véhicules à assurer et le type de garanties accordées seront
régularisation selon les modalités suivantes :
rs, correspondant à la différence entre la
échéance,
> Calcul des prorata de cotisation dus ou à rembourser résultant des mouvements de véhicules ou des
Ces opérations de régularisations se traduisent par deux appels de cotisation dont le règlement donne

6. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Protection des données personnelles
Les données personnelles vous concernant (ou concernant les personnes parties ou intéressées au
modifiée. Leur traitement est nécessaire à la passati
dispositions légales, réglementaires ou administratives en vigueur.
Elles sont destinées à votre
(Assurance, Banque et services) selon finalités et dispositions prévues aux conditions générales ou
vous adressant par courrier à votre Assureur (voir adresse ci-après) ou par le biais de notre site internet
www.groupama.fr.
Vous reconnaissez avoir reçu un double et pris connaissance du présent document ainsi que des
Traitement des réclamations
En cas de réclamation (désaccord ou mécontentement) relative à votre contrat, vous pouvez vous
adresser à votre interlocuteur habituel ou au siège de votre Caisse régionale (dont les coordonnées
figurent aux présentes). Si la réponse ne vous satisfait pas, votre réclamation peut être adressée au
service « Consommateur » de votre Caisse régionale (dont les coordonnées figurent aux présentes).
Nous nous engageons à accuser réception de votre réclamation dans un délai maximum de 10 jours
ouvrables. Celleinformé. En dernier lieu, v
75441 Paris
Cedex 09, sans préjudice de votre droit de saisir éventuellement la justice.
Autorité de Contrôle
ôle Prudentiel et de Résolution sise
61 rue Taitbout 75009 PARIS

France.

7. DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR

Vous certifiez que les réponses ayant permis d'établir le contrat et figurant dans le présent document
sont exactes.
Nous attirons votre attention sur le fait :
- que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part peut entraîner la nullité
du contrat (art. L113.8 du code des assurances),
- que toute omission ou déclaration inexacte vous expose à une augmentation de cotisation ou à
une résiliation du contrat et, le cas échéant, à supporter la charge d'une partie des indemnités
(art. L113.9 du code des assurances),
- que vous devez déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence soit l'aggravation des risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait
inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur (art. L113-2 du code des assurances).
Les présentes Conditions Personnelles sont accompagnées des documents contractuels suivants
Groupama :
> Conditions Générales Assurance Flotte (modèle 214929)
> Tableau des Montants des Garanties et des Franchises Assurance Flotte (modèle 221842)
> Convention Spéciale ASSISTANCE VEHICULES 3.5 TONNES (modèle référencé 214930)
> Convention Spéciale ASSISTANCE VEHICULES + 3.5 TONNES (modèle référencé 214973)
> Annexe PROTECTION JURIDIQUE AUTOMOBILE (modèle référencé 214931)
Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire, pris connaissance et accepté intégralement les
dispositions des documents contractuels énumérés ci-dessus.

