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Contrat d'assurance n°AC477809 souscrit par par GARANTIE PRIVEE.COM, SAS au capital de 100 000 euros ayant son siège social
au 17 allées de Tourny, immatriculée au RCS Bordeaux sous le n° 521279737, ORIAS n° 10 055 738(www.orias.fr), auprès de l'EQUITE
ASSURANCES, société anonyme au capital de 15 569 320 , RCS Paris B572 084 697, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège
social est 7 bd Haussmann – 75 442 Paris Cedex 09.
GARANTIEPRIVEE.COM et L’EQUITE ASSURANCES sont soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09.EQUITE ASSURANCES est une société du groupe GENERALI.GARANTIEPRIVEE.COM intervient en qualité mandataire
d'intermédiaire d'assurances de Contact Assurances Conseil SARL, Société de courtage en assurances, au capital de 7622.45 , ayant son siège
social sis 50, avenue Parmentier 75011 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 421 700 774 et à l'ORIAS sous le numéro
07002928,par délégation de l’EQUITE ASSURANCES sans disposer à cet égard d’aucune exclusivité ni être lié financièrement en capital
à l’Assureur.

L'offre «garantie-unique électroménager du foyer» couvre en cas de panne, tous les appareils électroménagers blanc de moins de 5 ans
du foyer.Elle est souscrite sur le site www.garantie-privee.com ou sur des sites affiliés.
L'adhésion est réalisée au moment du 1er règlement du montant de la cotisation d'assurance ou du règlement global de la cotisation d'assurance
auprès du site www.garantie-privee.com.
Préalablement à l'adhésion, l'adhérent prend connaissance de la présente notice d'information sur le site www.garantie-privée.com et en accepte
les termes et conditions.
L'adhésion à l'assurance est formalisée par la souscription et sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.

: la personne physique, résidant en France métropolitaine, ayant souscrit au contrat.
:une souscription couvre une seule adresse, pour un local à usage d'habitation dont l'assuré est l'occupant (propriétaire

ou locataire), et qui figure aux dispositions particulières.
: matériel propriété de l'assuré, situé à l'adresse des garanties et correspondant au périmètre technique défini dans

l'article 3/Objet des garanties.
: dysfonctionnement électrique, électronique, électromécanique ou mécanique d'un ou plusieurs composants de l'appareil garanti,

ayant pour origine une cause interne à l'appareil.
: appareil neuf de modèle identique à l'appareil garanti ou, si cet appareil n'est plus commercialisé ou disponible,

un appareil neuf équivalent « iso-fonctionnel » c'est-à-dire possédant au minimum, les mêmes caractéristiques techniques principales
(à l'exception des caractéristiques de poids, de taille, de marque, de coloris ou de design). La valeur de l'appareil de remplacement ne pourra
dépasser ni la valeur d'achat de l'appareil garanti à la date du sinistre, conformément à l'article L.121-1 du code des assurances, ni la valeur
d'achat initiale toutes taxes comprises de l'appareil garanti.

: période de 30 jours, qui commence à courir à compter de la date d'effet indiquée sur le certificat d'adhésion et au cours de laquelle
la garantie ne s'applique pas. Tout sinistre apparu pendant le délai de carence, n'est pas garanti au titre du présent contrat même
si les conséquences se poursuivent au delà.

:document contractuel, transmis par email, après la validation de souscription de l'adhérent sur le site garantie-privee.com,
rappelant les données personnelles et contractuelles de la garantie souscrite.

La garantie couvre, sous réserve de la validité du contrat, en cas de sinistre les appareils garantis répondant au périmètre défini ci-dessous :
- appareils destinés au grand public ,
- appareils achetés neufs ou d'occasion en France métropolitaine par l'assuré ou son conjoint et ceux à venir,
- appareils d'une valeur d'achat comprise entre 150 TTC et 5000 TTC,
- appareils dits « fixes », c'est-à-dire ne pouvant fonctionner que par un raccordement au secteur 230V,
- appareil en service à l'adresse des garanties au moment du sinistre,
- appareil appartenant à la liste exhaustive ci-dessous :

lave-linge, sèche-linge, lave-linge séchant, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, réfrigérateur-congélateur, réfrigérateur US, four, tables
de cuisson, cuisinière, hotte, cave à vin.
Dans tous les cas, les appareils faisant l'objet d'un usage commercial, professionnel ou collectif ne sont pas couverts par cette garantie.

organisation et prise en charge des frais de réparation (pièces, main d'œuvre, et déplacement) de l'appareil garanti
ou
si l'appareil garanti est irréparable, ou le délai de réparation dépasse 14 jours ouvrés,

- proposition d'un produit d'échange à neuf, de caractéristiques techniques identiques ou équivalentes, dans les 72 heures qui suivent le constat
du technicien

€

€

€ €

• Assuré/Souscripteur
Adresse des garanties

Appareil garanti

Panne

Appareil de remplacement

Carence

Certificat d'adhésion

Sinistre : est considéré comme sinistre dans le présent contrat, toute panne survenue après expiration de la garantie du constructeur
et/ou du distributeur,et jusqu'à la fin de la 5ème année après la date d'achat figurant sur la facture d'achat initiale et le certificat
de garantie de l'appareil.

1 – BÉNÉFICE DE LA GARANTIE

2/ DÉFINITIONS

3/ OBJET DE LA GARANTIE

gamme « blanc »

En cas de Sinistre :

•

•

•

•

•

•

•
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ou en cas d'indisponibilité de stock, indemnisation d'une valeur permettant à l'assuré d'acheter un bien neuf de caractéristiques techniques
identiques ou équivalentes, dans les 72 heures qui suivent le constat du technicien.

France métropolitaine uniquement.

Sous peine de non garantie, sauf cas fortuit ou de force majeure, tout sinistre devra être déclaré dans les 5 jours ouvrés à compter de la date
de survenance, par téléphone auprès du service technique dédié qui organisera la prise en charge de l'intervention, établira un pré-diagnostique
de la panne et mandatera un technicien au domicile du client . Le technicien prendra rendez-vous avec le client dans les 72h pour réalisation
d'un diagnostic complet de la panne.

Organisation et prise en charge des frais de réparation (pièces, main d'œuvre, et déplacement) de l'appareil garanti.
Si l'appareil garanti peut être remis en état dans un délai maximum de 14 jours ouvrés, il est réparé au domicile du client, et garde le bénéfice
de sa garantie échange jusqu'à échéance du contrat.
Si l'appareil garanti est irréparable ou n'est pas réparable dans le délai de 14 jours ouvrés suivant la notification de la panne :

- proposition d'un produit d'échange à neuf, de caractéristiques techniques identiques ou équivalentes, dans les 72 heures qui suivent le constat
du technicien.

ou
- en cas d'indisponibilité de stock, indemnisation permettant à l'assuré d'acheter un bien neuf de caractéristiques techniques identiques

ou équivalentes envoyée au client, dans les 72 heures qui suivent le constat du technicien.

Il est précisé que l'appareil sinistré qui a fait l'objet d'un remplacement par l'assureur devient propriété de celui-ci.

La présente garantie ne peut en aucun cas réduire ou supprimer la garantie légale des vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil).

4 /TERRITORIALITÉ DE LA GARANTIE

5 / EXCLUSIONS DE GARANTIE

Sont exclus les matériels :
- qui ne sont pas expressément cités à l'article 3/Objet de la garantie,
- destinés aux professionnels,
- dont le numéro (et/ou les références) a été enlevé,modifié ou est illisible,
- pour lesquels la facture d'achat ne peut pas être présentée lors de l'intervention, ou encore lorsque ce document est raturé

et/ou illisible,
- dits « nomades »,c'est-à-dire les appareils pouvant fonctionner de manière autonome sans raccordement au secteur,
- accessoires ou périphériques tels que :câbles, tuyaux,paniers de lave-vaisselle, les accessoires de four, les chapeaux de brûleur,
- consommables et pièces d'usure définis comme tels dans le livret d'entretien du constructeur, tels que : ampoules, lampes, filtres,

fusibles, joints de porte,courroies, tuyaux de vidange, flexibles,saphirs,diamants,manchettes et moufles de four.

Sont exclus les frais :
- engagés par l'assuré ou toute autre personne sans l'accord préalable de l'assureur,
- de réglage accessibles à l'utilisateur sans démontage de l'appareil, ainsi que les vérifications, nettoyages, réglages et essais
non-consécutifs à un événement garanti,

- liés à toute modification ou action de rappel à l'initiative et relevant du constructeur.

Sont exclus les dysfonctionnements :
- résultant du non-respect des prescriptions et préconisations du constructeur (en terme d'installation, de branchement,

de manipulation,d'utilisation,d'entretien...) définies dans la notice d'utilisation remise par le vendeur lors de l'achat,
- résultant d'une utilisation abusive et/ou non conforme aux directives du constructeur, ou de l'utilisation de périphériques,

d'accessoires ou de consommables inadaptés,
- résultant d'une utilisation à caractère commercial,professionnel ou collectif,
- résultant d'une réparation de fortune ou provisoire et des éventuelles aggravations du dommage initial pouvant en résulter,
- résultant d'une faute accidentelle,dolosive ou intentionnelle,
- ayant pour origine tout événement extérieur à l'appareil (foudre, choc, chute, gel, incendie, explosion, inondations, fluctuation

du courant,humidité,chaleur excessive...),
- d'ordre esthétique n'entrant pas dans le bon fonctionnement de l'appareil, sauf si lesdits dommages sont la conséquence

d'un événement couvert par la garantie,
- résultant des modifications apportées par l'assuré.

Sont exclus tous les dommages et conséquences induites par le sinistre et externes à l'appareil garanti dont notamment :
- les pertes ou dommages au contenu (périssable ou non) de l'appareil qui aurait été endommagé,
- tout préjudice lié à la perte de jouissance de l'appareil garanti.

6 / EN CAS DE SINISTRE

Votre accueil téléphonique diagnostique technique :
L'accueil téléphonique est ouvert du LUNDI AU SAMEDI DE 9H à 20 H
Le N° de téléphone est inscrit sur le certificat d'adhésion et la confirmation de commande après le paiement complet de la cotisation
d'assurance sur le site garantie-privee.com

Que faire en cas de Panne ?•

3/6 EQ/GP/0479.SEPT10



Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du risque ou du sinistre connu de l'assuré expose celui-ci
aux sanctions prévues par le code des assurances c'est-à-dire une réduction de l'indemnité ou une nullité des garanties (articles L.113-
8 et L.113-9 du code des assurances).

Garantie-privée.com/NES
Service-Clients

ZA de la Saussaye
rue des Genêts

45 590 ST CYR en VAL
Par téléphone :
l'accueil téléphonique est ouvert du LUNDI AU SAMEDI DE 9H à 20 H
Le N° de téléphone est inscrit sur le certificat d'adhésion et la confirmation de commande après le paiement complet de la cotisation
d'assurance sur le site Garantie-privee.com.

7 / PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

8 / LES RÈGLES APPLICABLES AU CONTRAT

9 / COTISATION

10 / RÉSILIATION DU CONTRAT

Dans tous les cas l'assuré doit présenter, lors de l'intervention :
- l'appareil garanti en panne, sa facture originale d'achat sans rature ni modification, le certificat de cession si l'appareil a été acheté d'occasion,
et le certificat de garantie sur lequel l'appareil est désigné.Le numéro de l'appareil ne doit être ni enlevé, ni modifié,

- une déclaration sur l'honneur précisant la description de la panne de l'appareil,
- la copie d'une pièce d'identité de l'assuré,
- l'assureur se réserve le droit de demander toute pièce justificative complémentaire lui permettant d'instruire la demande d'intervention.

Pour toute question relative au contrat, à sa modification ou résiliation, ainsi qu'au paiement des cotisations, l'assuré peut s'adresser à :

Les garanties prennent effet à l'expiration d'un délai de carence de 30 jours, sous réserve de l'encaissement effectif de la prime. Le délai
de carence commence à courir à compter de la souscription du contrat, dont la date est rappelée aux dispositions particulières.

La durée du contrat est fixée à UN AN, puis est reconduit tacitement d'année en année, sauf résiliation par l'assuré ou par l'assureur dans
les conditions fixées au paragraphe 9/Résiliation.

Toute modification doit nous être communiquée par l'assuré par écrit, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du jour où il a connaissance
de la modification.

La cotisation, les frais et taxes y afférents, mentionnés aux dispositions particulières, sont à payer annuellement par carte bleue ou prélèvement
sur le compte bancaire de l'assuré.
En cas de révision des tarifs de la cotisation, l'assuré en sera informé deux mois avant la date d'échéance du contrat.

Sanction du défaut de paiement : si vous ne payez pas la cotisation dans le délai des dix jours qui suit son échéance, nous pouvons,
indépendamment de notre droit de vous poursuivre en justice, vous adresser une lettre recommandée valant mise en demeure à votre dernier
domicile connu.
Les garanties de votre contrat seront alors suspendues trente jours après l'envoi de cette lettre.
Nous avons le droit de résilier votre contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours précité, soit par la lettre recommandée de mise
en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée (art.L 113-3 du code des assurances).
Dans ce cas, la portion de prime correspondant à la période postérieure à la date d'effet de la résiliation nous restera due, à titre de dommages
et intérêts.
Cette suspension et cette résiliation ne vous dispenseront pas du paiement de la cotisation dont vous êtes redevable, ni de celui des frais de mise
en demeure, des frais de poursuite et de recouvrement ainsi que des intérêts moratoires au taux légal, dus à compter de la date d'expédition
de la lettre de mise en demeure initiale.

Par l'assuré :
- à chaque échéance annuelle du contrat, par lettre recommandée, au plus tard 1 mois avant la date anniversaire du contrat,
- à réception des nouveaux tarifs, par lettre recommandée, et dans un délai maximum d'un mois.
Par l'assureur :
- à chaque échéance annuelle du contrat, par lettre recommandée adressée à l'assuré au plus tard 2 mois avant l'échéance,
- hors échéance, en cas de non paiement des cotisations (article L 113-3 du code des assurances).

8 / 1 PRISE D'EFFET

8/ 2 DURÉE DU CONTRAT-TACITE RECONDUCTION

8/ 3 MODIFICATION DU CONTRAT
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L'accueil téléphonique au 09 693 20 396* n° de téléphone non surtaxé
* L'accueil téléphonique est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures hors jours légalement chômés ou sauf interdictions
légales ou réglementaires.

Garantie-privée.com/NES
Service-Clients

ZA de la Saussaye
rue des Genêts

45 590 ST CYR en VAL

2 (deux) ans

11 / DISPOSITIONS DIVERSES

Contact : tout courrier devra être adressé à :
GARANTIE PRIVEE.COM /NES

Service-clients
ZI de la SAUSSAYE

Rue de Genêts
45 590 ST CYR EN VAL

l'assuré peut, dans les 14 jours qui suivent la date d'envoi des présentes dispositions générales, renoncer à son
contrat en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à :

portant les mentions suivantes :

« Je soussigné (nom, prénom) ….demeurant (adresse de l'assuré)… déclare renoncer au contrat n°… auquel j'ai souscrit le …

Date……………Signature du souscripteur

toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par à compter de l'évènement qui y donne naissance.
La prescription peut notamment être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'un expert à la suite
d'un sinistre, ou par l'envoi, par l'assureur ou l'assuré à l'autre partie, d'une lettre recommandée avec avis de réception (Articles L.114-1 et L.114-2
du code des assurances).

conformément aux dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence
de l'indemnité versée par elle, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers.

Réclamation et médiation : pour toute réclamation au sujet du présent contrat d'assurance, l'adhérent doit s'adresser à garantie-privee.com/NES
aux coordonnées indiquées à l'article Contact. En cas de difficulté persistante, l'adhérent peut s'adresser par écrit à l'Equite – Cellule Qualité – 7,
Boulevard Haussmann – 75442 Paris Cedex 09.Enfin, dans le cas du maintien de la demande, l'adhérent peut faire appel à Monsieur le Médiateur
de Generali France - Secrétariat du Médiateur - 7-9 boulevard Haussmann - 75 309 Paris Cedex 09

le présent contrat, ainsi que les relations pré-contractuelles, sont régies par la loi française et plus particulièrement par le code
des assurances.

la langue utilisée dans le cadre des présentes relations contractuelles est le français.

l'autorité chargée du contrôle des entreprises d'assurances qui accorde les garanties prévues par le présent contrat
est :L'ACP (L'Autorité de Contrôle Prudentiel) sise 61 rueTaitbout - 75009 Paris.

dans le cadre du contrat, le courtier et l'assureur sont amenés à recueillir auprès des bénéficiaires des données
personnelles protégées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés.

A ce titre, les bénéficiaires sont informés que les données personnelles les concernant peuvent être transmises :
- aux établissements et sous-traitants liés contractuellement avec GARANTIE PRIVEE.COM ou L'EQUITE pour l'exécution de tâches

se rapportant directement au traitement des demandes,
- à des organismes publics afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires incombant à l'assureur.

En application de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, les bénéficiaires disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification
et de suppression de toute donnée personnelle le concernant qui figurerait sur tout fichier à l'usage du courtier ou de l'assureur, de leurs
mandataires et personnes visées ci-avant.
Ces droits peuvent être exercés auprès de GARANTIE PRIVEE.COM aux coordonnées indiquées à l'article dispositions diverses.

Le courtier et l'assureur s'interdisent de divulguer les informations susvisées directement ou indirectement à des tiers non autorisés.

Les informations demandées pour la souscription du contrat sont obligatoires. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, l'assuré dispose
d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles le concernant.

Renonciation au contrat :

Si vous avez demandé que votre contrat commence à être exécuté avant l'expiration du délai de renonciation, l'assureur sera en droit de conserver
une fraction de la cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru.

Prescription :

Subrogation :

Loi applicable :

Langue utilisée :

Autorité de contrôle :

Informatique et liberté :
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Garantie Unique Électroménager du Foyer est un service développé et commercialisé par SAS Garantie Privée.com - Capital 100 000 euros - 17 allée de Tourny 33000 Bordeaux


