
               

Veuillez trouver ci-joint les documents concernant votre devis  

GAN HORIZON AUTO   

CBT SATEC 
24 RUE CAMBACERES  
75413 PARIS CEDEX 08   



 

CARACTERISTIQUES DEVIS 

    

N° de devis : 929 271 06E   

    

Délégation : Paris BFA / IRC BENJAMIN FABRE  01.70.60.10.74 

   

INTERMEDIAIRE SOUSCRIPTEUR 

  

Code 28254 Référence client 5043077 

 

Référence courtier  

   

CABINET SATEC  Monsieur SAGE CHRISTOPHE 

  

24 RUE CAMBACERES  
75413 PARIS CEDEX 08 

nc  
78330 Fontenay le fleury 

N° de téléphone 01 42 80 15 03  
N° de fax 01 42 80 59 32  

   

Le devis se compose des présentes Conditions Particulières, des clauses et annexes indiquées en pages suivantes des conditions 
particulières et des documents référencés ci-dessous :  

CLAUSES 
Conditions générales (CG) 40080   
Conditions spécifiques (CS) 40086   
Tableau des garanties 40087   
Clause démarchage à domicile    
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DECLARATION D ANTECEDENTS DU SOUSCRIPTEUR 

AU COURS DES 36 DERNIERS MOIS 

 

Les déclarations ci-après sont faites par le souscripteur au nom du ou des conducteurs habituels désignés au contrat.  

Le souscripteur déclare avoir été assuré sans interruption de plus de trois mois au cours des 36 mois précédant la 
souscription du présent contrat.  

A la dernière échéance, auprès de la société AXA FRANCE IARD, il bénéficiait d un coefficient de réduction majoration de 
0,50 , avec un nombre d'années à 0.50 = 00  

Au cours de cette période, il n a pas fait l objet : 

d une suspension supérieure à 2 mois de son permis de conduire pour une quelconque raison ; 

d une condamnation pour alcoolémie ou prise de stupéfiants non prescrits médicalement ; 

d une annulation de son permis de conduire ; 

d une résiliation pour sinistre, non paiement de cotisation ou déclaration inexacte, d une nullité ou règle 
proportionnelle pour un contrat d assurance automobile.  

Le souscripteur déclare également :  
n avoir déclaré aucun sinistre avec un quelconque véhicule pendant cette période ;    

que le véhicule est un modèle standard et n a subi aucune transformation ou modification mécanique susceptible 
d en augmenter les performances.  
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CONDUCTEUR 

 

Conducteur  Nom et Prénom  Date de 
Naissance  

Date de 
Permis 

Franchise  
« Prêt du Volant » 

selon 
Annexe 40086 

Cond. Principal SAGE CHRISTOPHE 15/08/1965 24/08/1983 Non abrogée 

      

VEHICULE 
Marque  NISSAN Puissance 03 
Type LEAF Modèle ELECTRIQUE 
Immatriculation  Numéro de série 00000 
Date 1ère M.E.C 30/05/2012 Carte grise établie le  30/05/2012 

  

Lieu de garage 78330 

   

Fontenay le fleury 

  

Mode de garage Voie publique 

     

Protection vol Clause V1 

         

PRODUIT/FORMULE/SRA : AB1 / A4 / NA47001   G/C/Z/CC : 11 / F / N / 80,00  

USAGE CRM 
Catégorie professionnelle / usage Coefficient Réduction Majoration 0,50 
Profession libérale Vie privée/trajet    Nombre d années à 0.50 00 

   

Clause N°1 des CG   
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VOS GARANTIES 
GARANTIES ( FORMULE 4 ) FRANCHISES ET/OU MONTANTS DE GARANTIE 

Responsabilité civile Se reporter au tableau des garanties n°40087 

  

Défense pénale et recours suite à accident et protection juridique 
amiable automobile 

Se reporter au tableau des garanties n°40087 

  

Assistance Selon annexe n°40081 

  

Incendie et dommages à l'appareillage électrique Franchise 450,00

 

EUR 
Vol Franchise 450,00

 

EUR 
Dommages tous accidents Franchise 450,00

 

EUR 
Catastrophes naturelles Se reporter aux CG 

  

Evénements climatiques Franchise 450,00

 

EUR 
Catastrophes technologiques Se reporter aux CG 

  

Bris de glaces Franchise 0,00

 

EUR 
Attentats et actes de terrorisme Franchise 450,00

 

EUR 
Protection conducteur Montant 150 000,00

 

EUR 

     

CLAUSES, ANNEXES et autres garanties acquises 
Heure d'effet  00H00 
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COTISATION ANNUELLE DU CONTRAT  

  

Cotisation nette annuelle de Référence avant CRM  1 941,42 EUR 

  

Dont catastrophes naturelles 32,86 EUR

  

Dont protection juridique 4,92 EUR 

 

Coefficient de réduction majoration 0,50 

   

Cotisation nette annuelle de Référence après CRM 805,61 EUR

  

Dont catastrophes naturelles 13,14 EUR

  

Dont protection juridique 4,92 EUR

 

Cotisation annuelle TTC après CRM 975,44 EUR

     

COTISATIONS 

  

Cotisation annuelle TTC 975,44 EUR 

   

Coefficient de réduction majoration 0,50

    

Cotisation semestrielle TTC 499,09 EUR

     

Ce document n a pas de valeur contractuelle. Les conditions de tarif et de garanties de ce devis sont valables DEUX mois à 
compter de ce jour.  

Pour résilier votre contrat actuel, vous devez avertir votre assureur DEUX mois au moins avant la date de l échéance 
principale de votre contrat. Votre courtier peut vous aider dans cette démarche.  

Sont nulles toutes adjonctions ou modifications non visées par l'Assureur.  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, l Assuré dispose d un 
droit d opposition, d accès, de rectification, et de communication pour toutes les données le concernant en s adressant à son 
Assureur dont les coordonnées figurent ci-dessous.   

Fait à Paris le 30/05/2012 Date :  
et Signature du Client 

(précédée de la mention bon pour accord) 

Pour la Compagnie   
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ANNEXE n°40086 
CONDITIONS SPECIFIQUES  

Le contenu de la présente fait partie intégrante du contrat.  

A  Franchise "Prêt de volant" 
Elle s'applique lorsque le conducteur lors de l'accident est titulaire du permis de conduire depuis moins de 3 ans et diffère du conducteur Principal 
désigné au contrat. 
Elle concerne la garantie Responsabilité Civile. 
Son montant est de 1.000 EUR. 
Elle ne concerne : 
-ni le conjoint ou compagnon du conducteur principal, 
-ni les préposés du souscripteur, dans l'exercice de leur fonction. 

Les membres d'une association, d'une collectivité ou d'un G.A.E.C. sont assimilés à des préposés lorsqu'ils conduisent les véhicules appartenant à cet 
organisme. 

Moyennant surprime cette franchise peut être abrogée au profit des personnes désignées aux présentes Conditions Particulières comme Conducteurs 
occasionnels.  

B  Franchise "Antécédents du conjoint"  
Elle concerne la garantie Responsabilité Civile. 
Son montant est de 1.000 EUR. 
Elle ne peut être abrogée 
Elle concerne le conjoint du conducteur principal, s'il n'est pas personnellement titulaire d'un contrat automobile : 
-ayant fait l'objet au cours des 36 derniers mois d'une suspension supérieure à 2 mois ou d'une annulation du permis de conduire à la suite d' un accident 
ou d'une infraction au code de la route, sauf celles relatives au stationnement. 
-ayant déclaré au cours des 36 derniers mois au moins 1 sinistre corporel ou 3 sinistres matériels, partiellement ou totalement responsables. 
Elle s'applique s'il conduit le véhicule assuré, et que l'accident survient dans les 3 ans qui suivent la date de prise d'effet du présent contrat.  

C  Conduite exclusive  
Si une clause de conduite exclusive figure aux Conditions Particulières, vous déclarez que le véhicule est conduit exclusivement par la personne désignée 
aux Conditions Particulières ou son conjoint. 
Si au moment du sinistre le véhicule est conduit par une autre personne que le conducteur désigné ou son conjoint, l'assuré supportera une franchise 
par sinistre de 1.000 EUR s'appliquant sur l'ensemble des GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE ET DOMMAGES (tous accidents ou accidents 
par collision). 
Cette franchise se cumule avec les franchises contractuelles éventuellement prévues au contrat.  

D  Franchise Dommages 
Elle est applicable aux garanties Dommages, son montant est indiqué aux Conditions Particulières pour chacune des garanties acquises. 
Elle est doublée, pour les garanties Dommages Tous Accidents (DTA) ou Dommages Accidents par collision (DAC) si l'une des franchises "Prêt de 
volant" ou "Antécédents du conjoint" est applicable.   

E  Garantie vol 
Les clauses ci-après ne sont applicables que si elles figurent aux Conditions Particulières :  

CLAUSE V1 : Le véhicule doit être muni d'un dispositif antivol(1). La franchise vol est toujours applicable. 
CLAUSE V2 : Le véhicule doit être muni d'un dispositif antivol(1). De plus, l'assuré doit posséder un garage(2) couvert et fermé. 

La franchise vol est toujours applicable. 
CLAUSE V3 : Le véhicule doit être muni d'un dispositif antivol(1) ainsi que d’un système de localisation à distance diffusé et maintenu par une société 
ayant passé une convention avec les forces de l’ordre ; l’abonnement à ce service de localisation à distance doit être en cours de validité. De plus l’assuré 
doit posséder un garage(2) couvert et fermé.  
Si au moment du sinistre l'assuré peut justifier de l ensemble des exigences prévues par la clause V3 la franchise pour le vol ne sera pas appliquée. 
Si au moment du sinistre l'assuré ne peut justifier des protections et exigences prévues par la clause qui figure sur ses conditions particulières 
(clauses V1 ou V2 ou V3) la garantie vol n est pas acquise.  

Définitions : 
(1)  Le dispositif antivol est un système de prévention posé par un professionnel, et agréé 6 ou7 clés par la S.R.A. (Sécurité Réparation Automobile) ou posé 

d origine par le constructeur du véhicule concerné.  

(2)  Il faut entendre par garage : un parking privé clos et couvert ou un box fermé ou un garage privatif.    
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TABLEAU DES GARANTIES N° 40087  
Garanties acquises dans la formule 

Garanties 
1 2 3 4 5 

Franchise ou seuil 
d intervention par 

sinistre 

Montant des garanties par 
 sinistre 

LES DOMMAGES QUE VOUS CAUSEZ AUX AUTRES 
Responsabilité civile automobile 
     Dommages corporels 
     Dommages matériels 
dont : 
     Dommages résultant d'incendie 
     d'explosion ou de pollution

    

oui    oui    oui    oui    oui    Sans franchise  

Sans limitation de somme 
100 millions d euros  

1 500 000 euros 

LA DEFENSE DE VOS INTERETS 
Défense pénale et recours suite à 
accident oui oui oui oui oui Sans franchise 18 600 euros 

Protection juridique amiable 
automobile

       

500 euros 

Protection juridique automobile 
(annexe N° 40082)  

seuil d intervention : Amiable 
                                   Judiciaire 

non option option option option   Sans franchise 
230 euros 
550 euros 

7 625 euros par litige 
(3 050 euros par litige hors de 

France, Monaco, Andorre) 
et 15 245 euros par année 

d assurance 
LA PROTECTION DU CONDUCTEUR 

oui oui oui oui oui 
Seuil d intervention en 
incapacité permanente 

10% 
150 000 euros 

option

 

option

 

option

 

option

 

option

 

5%

 

600

 

000 euros

 

Accidents corporels du conducteur 

option

 

option

 

option

 

option

 

option

 

5%

 

1 000

 

000 euros

 

L ASSISTANCE (annexe N° 40081) 
Garantie "voyageurs" 
Frais de présence auprès de l assuré 
hospitalisé : 
Frais médicaux, chirurgicaux 
pharmaceutiques à l étranger : 
Frais de séjour à l hôtel, à l étranger pour 
raisons médicales :  

Garantie "véhicule" 
Frais de remorquage : 
Frais de rapatriement  

Avance caution pénale 
Paiement d honoraires à l étranger        

oui        oui        oui        oui        oui        Sans franchise   

46 euros par nuit (maxi 10 nuits) 
6 100 euros (soins dentaires limités à 77 euros)   

46 euros par nuit (maxi 10 nuits)   

150 euros 
385 euros si le véhicule est 

immobilisé plus de 48 heures 
7 600 euros 
765 euros 

LA LOCATION D UN VEHICULE DE REMPLACEMENT 

Indemnités journalières non option option option option 
Voir conditions 

générales 
A concurrence du montant que vous avez 

choisi, indiqué aux conditions particulières 

LA PROTECTION DE VOTRE VEHICULE 
Dommages tous accidents y compris 
vandalisme non non non oui oui 

Dommages par collision non non oui oui oui 

Vol non oui oui oui oui 

Incendie non oui oui oui oui 

Attentats et actes de terrorisme non oui oui oui oui 

Evènements climatiques non oui oui oui oui 

Franchise indiquée 
aux conditions 
particulières 

Catastrophes naturelles non oui oui oui oui 
Franchise fixée par 
les pouvoirs publics 

Le coût de la réparation limité à la valeur de 
remplacement ou selon les cas et l âge de votre 

véhicule, la valeur à neuf 
ou la valeur réelle 

ou l indemnisation « plus » 

Catastrophes technologiques oui oui oui oui oui Sans franchise  

Bris de glaces option oui oui oui oui 
Sans franchise ou 

100 euros 
Le coût de la réparation ou du 

remplacement de l élément endommagé 
Les frais de dépannage, remorquage, gardiennage

 

400 euros

 

LA PROTECTION DU CONTENU ET AMENAGEMENTS DU VEHICULE ET L AUTORADIO 

Contenu, aménagements, autoradio non option option option option Sans franchise 
Le montant des dommages à concurrence du 

montant que vous avez choisi et dans la limite 
de la valeur de remplacement vétusté déduite 

PANNE MECANIQUE (Annexe N° 40083) 
Garantie : Moteur, boite, pont, circuit 
électrique et climatisation non non non non oui Sans franchise 

Valeur vénale à dire d expert. 
Vétusté : voir annexe 40083 
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Clause démarchage à domicile   

Si vous avez été démarché à votre domicile, votre résidence ou sur votre lieu de travail, ces 
dispositions vous concernent :  

Conformément à l article L.112-9 du Code des Assurances relatif au démarchage à domicile, 
toute personne physique qui a fait l objet d un démarchage à son domicile ou à sa résidence ou 
sur son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre, un contrat à des fins qui 
n entrent pas dans le cadre d une activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d y 
renoncer pendant le délai de quatorze jours révolus à compter du jour de sa conclusion, sans 
avoir à justifier de motif ni à supporter des pénalités. 
La survenance d'un sinistre mettant en jeu une garantie du contrat durant le délai de renonciation 
de 14 jours, rend impossible l'exercice du droit de renonciation.  

Si votre contrat a été conclu à distance (par internet, par téléphone, par courrier ou par 
fax), ces dispositions vous concernent :  

Conformément à l article L 112-2-1 du Code des Assurances relatif à la vente à distance, vous 
bénéficiez de la faculté de renoncer à votre contrat dans les 14 jours qui suivent sa date de 
conclusion, sans motifs ni pénalités.  
La survenance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat durant le délai de renonciation 
de 14 jours, rend impossible l'exercice du droit de renonciation.  

Comment exercer votre droit de renonciation dans les deux cas précités?  

Vous pouvez renoncer par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée à 
GAN EUROCOURTAGE.    
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