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VOTRE TABLEAU DE GARANTIES AU 01/01/2022

Les prestations s'entendent remboursements de l'Assurance maladie compris, sauf pour les forfaits exprimés en numéraire ou en pourcentage du PMSS ou indication expresse
"Non pris en charge par l'AM".
Les garanties Essentielle, Confort et Privilège sont qualifiées de responsable conformément aux dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 II du code de la sécurité sociale
modifiés par la LFSS pour 2019 et du décret du 11 janvier 2019 visant notamment à garantir un accès sans reste à charge de certains soins ou équipements en optique, dentaire
et audiologie.En tout état de cause, le contrat prend en charge le ticket modérateur dans les conditions fixées par l’article R. 871-1 II du code de la sécurité sociale.
Toutes les prestations respectent les dispositions du contrat solidaire en application de la loi du 13 août 2004 : ainsi sont exclues la participation forfaitaire, les franchises et la
majoration du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés.

ESSENTIELLE

CONFORT

PRIVILÈGE

HOSPITALISATION
Hospitalisation chirurgicale et médicale (hors centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, établissement ou service psychiatrique, maison de santé)
Frais de séjour
Chambre particulière

100 % BR

100 % BR

100 % BR

30 €par jour limité à 30 jours par
année civile

50 €par jour limité à 30 jours par
année civile

75 €par jour

Médecin DPTM :100 % BR
Médecin non DPTM :100 % BR

Médecin DPTM :150 % BR
Médecin non DPTM :100 % BR

Médecin DPTM :250 % BR
Médecin non DPTM :200 % BR

100 % FR

100 % FR

100 % FR

Honoraires
Honoraires du chirurgien, de l'obstétricien et de
l'anesthésiste réanimateur
Forfait sur les actes lourds

Hospitalisation en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, établissement ou service psychiatrique, maison de santé
Frais de séjour

100 % BR

100 % BR

100 % BR

30 €par jour limité à 30 jours par
année civile

50 €par jour limité à 30 jours par
année civile

75 €par jour

100 % FR

100 % FR

100 % FR

-

38,5 €par jour

40 €par jour limité à 60 jours par
année civile

100 % BR

100 % BR

100 % BR

-

200 €

400 €

Médecin généraliste

Médecin DPTM :100 % BR
Médecin non DPTM :100 % BR

Médecin DPTM :130 % BR
Médecin non DPTM :110 % BR

Médecin DPTM :150 % BR
Médecin non DPTM :130 % BR

Médecin spécialiste

Médecin DPTM :100 % BR
Médecin non DPTM :100 % BR

Médecin DPTM :130 % BR
Médecin non DPTM :110 % BR

Médecin DPTM :200 % BR
Médecin non DPTM :180 % BR

Actes techniques dispensés par le médecin

Médecin DPTM :100 % BR
Médecin non DPTM :100 % BR

Médecin DPTM :130 % BR
Médecin non DPTM :110 % BR

Médecin DPTM :150 % BR
Médecin non DPTM :130 % BR

Actes de radiologie et échographie

Médecin DPTM :100 % BR
Médecin non DPTM :100 % BR

Médecin DPTM :130 % BR
Médecin non DPTM :110 % BR

Médecin DPTM :150 % BR
Médecin non DPTM :130 % BR

100 % BR

115 % BR

150 % BR

Chambre particulière
Forfait journalier hospitalier
Forfait journalier hospitalier
Autres frais hospitaliers
Lit d'accompagnant
Frais de transport
Maternité
Indemnité naissance
Indemnité sur présentation de justificatifs des frais
engagés (par dérogation aux conditions générales, aucun
délai d'attente n'est applicable au titre de l'indemnité de
naissance)
Le forfait inclus le remboursement de la chambre
particulière
Le remboursement des dépassement d'honoraires des
médecins non DPTAM est limité à 100 % BR
SOINS COURANTS
Honoraires médicaux

Honoraires paramédicaux
Auxiliaires médicaux
Médicaments
Médicaments et vaccins pris en charge par l'AM

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Tout contraceptif prescrit non pris en charge par l'AM

-

50 €par année civile

70 €par année civile

Substituts nicotinique prescrits non pris en charge par l'AM

-

100 €par année civile

200 €par année civile

Vaccins prescrits non pris en charge par l'AM

-

15 €par année civile

35 €par année civile

Analyses et examens de laboratoire

100 % BR

115 % BR

150 % BR

Matériel médical

100 % BR

160 % BR

360 % BR

Prothèse capillaire prise en charge par l'AM

-

-

370 €par prothèse,

Prothèse mammaire prise en charge par l'AM

-

200 €par prothèse

350 €par prothèse

Soins conservateurs, chirurgicaux et actes techniques

100 % BR

100 % BR

100 % BR

Radiologie dentaire

100 % BR

100 % BR

100 % BR

-

-

150 €par année civile

-

2500 €par année civile

3000 €par année civile

100 % PLV - MR

100 % PLV - MR

100 % PLV - MR

Autres soins courants

DENTAIRE
Soins

Parodontologie non prise en charge par l'AM
Voir liste en annexe
Prothèses
Plafond sur les prothèses dentaires et sur l'implantologie
Au-delà du plafond, maintien du remboursement à 100%
PLV - MR pour les actes 100% Santé et remboursement
de 125 % de la BR - MR pour les autres actes
Prothèses 100% santé*
Prothèses fixes, amovibles, provisoires, inlays core
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Prothèses à tarifs maitrisés limités à 100 % PLV - MR et à tarifs libres

Prothèses fixes : couronnes et bridges

125 % BR

Dent visible - dents visibles (définies
par la fédération dentaire
internationale) - N°11 à 15, de 21 à
25, de 31 à 35, de 41 à 45: 400 €par
prothèse
Dent non visible autres dents que visibles : 250 €par
prothèse

Prothèses amovibles

125 % BR

200 % BR

300 % BR

Couronnes provisoires

125 % BR

200 % BR

200 % BR

Inlays core

125 % BR

150 % BR

200 % BR

Inlays / onlays

125 % BR

50 €par prothèse

100 €par prothèse

-

Dent visible - dents visibles (définies
par la fédération dentaire
internationale) - N°11 à 15, de 21 à
25, de 31 à 35, de 41 à 45 : 400 €
par prothèse
Dent non visible autres dents que visibles : 250 €par
prothèse

Dent visible - dents visibles (définies
par la fédération dentaire
internationale) - N°11 à 15, de 21 à
25, de 31 à 35, de 41 à 45 : 500 €
par prothèse
Dent non visible autres dents que visibles : 430 €par
prothèse

Couronne sur implant (acte à tarif libre)

-

200 €par prothèse

500 €par prothèse

Plafond sur l'implantologie
Bilan pré-implantaire non pris en charge par l'AM
Implant intraosseux (racine) non pris en charge par l'AM
Inlay core non pris en charge par l'AM
Bridge sur implant non pris en charge par l'AM

-

200 €par implant dans la limite de
300 €par année civile

500 €par implant dans la limite de
600 €par année civile

Prothèses non prises en charge par l'AM
Voir liste en annexe

Dent visible - dents visibles (définies
par la fédération dentaire
internationale) - N°11 à 15, de 21 à
25, de 31 à 35, de 41 à 45 : 500 €
par prothèse
Dent non visible autres dents que visibles : 430 €par
prothèse

Implantologie

Orthodontie
Orthodontie (par semestre de soin)
Orthodontie non prise en charge par l'AM

100 % BR

150 % BR

650 €

-

100 €par semestre de soins

300 €par semestre de soins

OPTIQUE
Paire de lunettes
Ces garanties s’appliquent aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement composé de deux verres et d’une monture, par période minimale de deux ans après la
dernière prise en charge d’un équipement.
A l’exception des cas mentionnés dans la liste visée à l’article L. 165-1 du CSS notamment** pour les enfants de moins de 16 ans et les adultes de 16 ans et plus pour
lesquels un renouvellement est prévu chaque année en cas de dégradation des performances oculaires d’au moins 0.5 sur un œil ou 0.25 sur les deux yeux.
Pour un équipement qui associe deux verres appartenant à deux catégories différentes, le remboursement est égal à la moyenne des remboursements des deux catégories.
Pour les assurés presbytes ne pouvant ou ne souhaitant pas avoir des verres progressifs, il est possible de faire réaliser un équipement pour la vision de près et un
équipement pour la vision de loin toutes les périodes de 2 ans.
Equipements 100% Santé*
Monture, verres, suppléments et prestation optique

100 % PLV - MR

100 % PLV - MR

100 % PLV - MR

Monture

100 €- MR

100 €- MR

100 €- MR

Par paire de verres simples
Classe A : verres unifocaux dont la sphère est comprise
entre -6 et 0 avec cylindre inférieur ou égal à 4, dont la
sphère est positive avec la somme (sphère + cylindre)
inférieure ou égale à 6

100 €- MR

200 €- MR

250 €- MR

Par paire de verres complexes
Classe C : verres unifocaux différents de la classe A,
verres multifocaux sphériques dont la sphère est comprise
entre -4 et 4, sphéro-cylindrique dont la sphère est
comprise entre -8 et 0 avec cylindre inférieur ou égal à 4,
sphéro-cylindrique dont la sphère est positive avec la
somme (sphère + cylindre) inférieure ou égale à 8

200 €- MR

450 €- MR

500 €- MR

Par paire de verres très complexes
Classe F : verres multifocaux différents de la classe C

200 €- MR

525 €- MR

700 €- MR

Equipements à tarifs libres

Les suppléments et prestations optiques pris en charge par l'AM sont inclus dans les plafonds indiqués ci-dessus.
Lentilles cornéennes
Prises en charge par l'AM, par paire

100 % BR

170 €par année civile, au-delà du
310 €par année civile, au-delà du
forfait, remboursement de 100 % BR forfait, remboursement de 100 % BR

Non prises en charge par l'AM, par bénéficiaire, y compris
jetables

-

100 €par année civile

310 €par année civile

Chirurgie réfractive

-

100 €par œil et par année civile

350 €par œil et par année civile

100 % BR

500 €par prothèse, au-delà
remboursement à 100 % BR

1000 €par prothèse, au-delà
remboursement à 100 % BR

AIDES AUDITIVES JUSQU'AU 31/12/2020
Prothèses auditives
AIDES AUDITIVES À PARTIR DU 01/01/2021
Le renouvellement de la prise en charge ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant la date de délivrance précédente. Ce délai de renouvellement s’entend pour
chaque oreille indépendamment.
Equipements 100% Santé*
Aides auditives

100 % PLV - MR

100 % PLV - MR

100 % PLV - MR

Aides auditives jusqu'à 20 ans

100 % BR limité à 1700 €- MR par
oreille

500 €par oreille

1000 €par oreille limité à 1700 €MR par oreille

Aides auditives plus de 20 ans

100 % BR limité à 1700 €- MR par
oreille

500 €par oreille

1000 €par oreille limité à 1700 €MR par oreille

Equipements à tarifs libres
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CURES
Cure thermale prise en charge par l'AM (y compris
hospitalisation) sur présentation des justificatifs de prise
en charge :
- Frais d'hospitalisation et actes médicaux
- Indemnité pour frais d'hébergement et de transport sur
présentation de justificatifs des frais engagés

100 % BR

100 % BR + 60€par année civile

100 % BR + 125€par année civile

40 €par acte (limité à 3 actes par
année civile)

60 €par acte (limité à 3 actes par
année civile)

80 €par acte (limité à 3 actes par
année civile)

Forfait bilan nutrition prescrits non pris en charge par l'AM

-

20 €par année civile

20 €par année civile

Ostéodensitométrie non remboursée par l'AM

-

-

40 €par acte

20 €par acte (limité à 3 actes par
année civile)

30 €par acte (limité à 3 actes par
année civile)

40 €par acte (limité à 3 actes par
année civile)

50 % PMSS

100 % PMSS

100 % PMSS

PRÉVENTION NON PRISE EN CHARGE PAR L'AM
Ostéopathe, Chiropracteur, Acupuncteur

Psychologues, psychothérapeutes, psychomotricien,
ergothérapeutes
GARANTIE OBSÈQUES
De 12 ans et plus, prestation limitée aux frais réels
ASSISTANCE
Garantie Assistance n° GAC18SAN1747
Numéro de téléphone : 01 53 21 24 48

OUI

oui

oui

* tels que définis réglementairement.
** Article qui renvoie à la liste prévue par l’Arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associés pour
la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursés prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (§ VIII qui
vise les cas de renouvellements anticipés).

Lexique
AM : Assurance Maladie
BR : Base de Remboursement de l'Assurance Maladie
BR-MR : Base de Remboursement de l'Assurance Maladie sous
déduction du Montant Remboursé par l'Assurance Maladie
BRR : Base de Remboursement Reconstituée
DPTM : le Dispositif de Pratique Tarifaire Maitrisée est applicable à
l'ensemble des spécialités de médecins. Il s'agit d'un engagement
du médecin envers l'Assurance Maladie, visant à encadrer la prise
en charge des dépassements d'honoraires. Ce dispositif recouvre
le C.A.S (Contrat d'accès aux soins), l'OPTAM ET l'OPTAM-CO
(Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) (CO pour chirurgie et
obstétrique).
FR : Frais réels
FR-MR : Frais Réels sous déduction du Montant Remboursé par
l'Assurance Maladie
HLF : Honoraires Limites de Facturation
PLV : Prix Limite de Vente
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
TM : Ticket Modérateur

Liste des actes limitativement couverts par le forfait "Parodontologie non prise en charge par l'AM" : Bilan parodontal (HBQD001),
Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire, secteurs de 1 à 7 dents (HBFA003, HBFA004, HBFA005), Gingivectomie
(HBFA006, HBFA008), Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante (HBFA012, HBFA013), Surfaçage radiculaire dentaire
sur un sextant (HBGB006), Assainissement parodontal par lambeau sur un sextant (HBJA003), Pose d’un dispositif unimaxillaire
de contention extracoronaire par attelle composite (HBLD050, HBLD052), Séance de préparation tissulaire des surfaces d'appui
muqueux d'une prothèse, sur une arcade (HBMD018)
Liste des actes limitativement couverts par le forfait "prothèses non prises en charge par l'AM" : Rescellement et/ou recollage de
couronnes ou d'un ou deux ancrages d'une prothèse dentaire fixée (HBMD009, HBMD016), Pose d’une prothèse dentaire plurale
transitoire (bridge) (HBLD034), Pose de mainteneur d'espace interdentaire (HBLD002, HBLD006), Pose d’un arc de maintien
d’espace interdentaire (HBLD001, HBLD003), Pose d'une facette céramique ou en équivalents minéraux sur une dent d’un secteur
incisivocanin (HBMD048), Pose d'un attachement coronoradiculaire sur une dent (HBLD008), Réfection de la base d'une prothèse
dentaire amovible complète (HBMD004), Réfection des bords et/ou de l'intrados d'une prothèse dentaire amovible partielle
(HBMD007), Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prothétique par technique directe / indirecte (HBMD076, HBMD079),
Ablation d’un ancrage coronoradiculaire (HBGD005), Ablation d'une prothèse dentaire implantoportée (HBGD009)

QUELQUES EXEMPLES DE REMBOURSEMENT AU 01/01/2022
Régime Général

DÉPENSE

REMBOURSEM
ENT DE
L'ASSURANCE
MALADIE

REMBOURSEM
ENT DE VOTRE
COMPLÉMENT
AIRE SANTÉ
(ESSENTIELLE)

RESTE À
CHARGE

REMBOURSEM
ENT DE VOTRE
COMPLÉMENT
AIRE SANTÉ
(CONFORT)

RESTE À
CHARGE

REMBOURSEM
ENT DE VOTRE
COMPLÉMENT
AIRE SANTÉ
(PRIVILÈGE)

RESTE À
CHARGE

Forfait journalier hospitalier en court séjour (1)

20,00 €

0,00 €

20,00 €

0,00 €

20,00 €

0,00 €

20,00 €

0,00 €

Honoraires du chirurgien avec dépassement d’honoraires maîtrisés (adhérent DPTM)
pour une opération chirurgicale de la cataracte (2)

355,00 €

247,70 €

24,00 €

83,30 €

107,30 €

0,00 €

107,30 €

0,00 €

Honoraires du chirurgien avec dépassement
d’honoraires libres (non adhérent DPTM) pour une opération chirurgicale de la
cataracte (2)

431,00 €

247,70 €

24,00 €

159,30 €

24,00 €

159,30 €

183,30 €

0,00 €

POSTE

HOSPITALISATION

Chambre particulière en chirurgie/jour

70,86 €

0,00 €

30 €par jour

40,86 €

50 €par jour

20,86 €

70,86 €par jour

0,00 €

1 609,30 €

435,80 €

24,00 €

1 149,50 €

229,90 €

943,60 €

689,70 €

483,80 €

Consultation d’un médecin traitant généraliste sans dépassement d’honoraires (4)

25,00 €

16,50 €

7,50 €

1,00 €

7,50 €

1,00 €

7,50 €

1,00 €

Consultation d'un médecin traitant généraliste avec dépassement d'honoraires (non
adhérent DPTM) (4)

43,36 €

15,10 €

6,90 €

21,36 €

9,20 €

19,06 €

13,80 €

14,46 €

Consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie sans dépassement d’honoraires
(4)

30,00 €

20,00 €

9,00 €

1,00 €

9,00 €

1,00 €

9,00 €

1,00 €

Consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie avec dépassement d’honoraires
maîtrisés (adhérent DPTM) (4)

44,00 €

20,00 €

9,00 €

15,00 €

18,00 €

€

23,00 €

1,00 €

Consultation d’un médecin spécialiste en gynécologie avec dépassement d’honoraires
libres (non adhérent DPTM) (4)

56,00 €

15,10 €

6,90 €

34,00 €

9,20 €

31,70 €

25,30 €

15,60 €

Détartrage

28,92 €

20,24 €

8,68 €

0,00 €

8,68 €

0,00 €

8,68 €

0,00 €

Couronne céramo - métallique sur incisives, canines et premières prémolaires
(prothèse 100% santé)

500,00 €

84,00 €

416,00 €

0,00 €

416,00 €

0,00 €

416,00 €

0,00 €

Couronne céramo - métallique sur deuxièmes prémolaires (prothèse à tarif maitrisé)
Dent visible

538,70 €

84,00 €

66,00 €

388,70 €

400,00 €

54,70 €

554,70 €

0,00 €

Couronne céramo - métallique sur molaires (prothèse à tarif libre) dent visible

538,70 €

84,00 €

66,00 €

388,70 €

400,00 €

54,70 €

554,70 €

0,00 €

Orthodontie prise en charge par l'AM

743,00 €

193,50 €

0,00 €

549,50 €

96,75 €

452,75 €

549,50 €

0,00 €

Equipement optique de classe A (monture + verres) de verres unifocaux (équipement
100% santé) (5)

125,00 €

22,50 €

102,50 €

0,00 €

102,50 €

0,00 €

102,50 €

0,00 €

Equipement optique de classe B (monture + verres) de verres unifocaux (équipement
à tarif libre) (5)

345,00 €

0,09 €

199,91 €

145,00 €

299,91 €

45,00 €

344,91 €

0,00 €

Lentilles jetables non prises en charge par l'AM

176,00 €

0,00 €

-

-

100,00 €

76,00 €

176,00 €

0,00 €

950,00 €

240,00 €

710,00 €

0,00 €

710,00 €

0,00 €

710,00 €

0,00 €

1 476,00 €

240,00 €

160 €par oreille

1 076,00 €

500 €par oreille

736,00 €

1 000,00 €

236,00 €

Honoraires du chirurgien avec dépassement
d’honoraires pour une pose de prothèse totale de hanche (3)
SOINS COURANTS

DENTAIRE

OPTIQUE

AIDES AUDITIVES
Aide auditive de classe I par oreille (équipement
100% santé) (6)
Aide auditive de classe II par oreille (équipement à tarif libre) (7)

PRÉVENTION
Ostéopathie
Les exemples sont à titre indicatif, sans valeur contractuelle.
(1) Hors hospitalisation en milieu psychiatrique
(2) Opération de la cataracte (acte BFGA427)
(3) Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale (acte NEKA020)
(4) Basé sur le respect du parcours de soins, avec participation forfaitaire de 1€à la charge de l’affilié
(5) Myopie entre -4 et -6 sur chaque œil pour un adulte
(6) Pour un adulte de plus de 20 ans à compter du 01/01/2021
(7) Pour un adulte de plus de 20 ans

55,52 €

0,00 €

40,00 €

5,52 €

55,52 €

0,00 €

55,52 €

0,00 €

L’essentiel de votre contrat
Au titre des garanties Santé, le contrat est complémentaire au régime obligatoire de protection sociale et a pour objet le
versement de prestations, dans la limite des frais réels, en remboursement des frais de santé engagés par l’adhérent et ,
sous réserve d’être inscrit au contrat, par les membres de sa famille (son conjoint ou son partenaire ou son concubin et
ses enfants à charge) ci-après définis.
3 formules de garanties, référencées n° 671/073844 (Formule Essentielle), n° 671/073845 (Formule Confort),
n°671/073930 (Formule Privilège), accordant des niveaux différents de remboursement et de prestation sont proposées.
Les tableaux figurant à l’article 12 reprennent les garanties prévues dans le cadre de chaque formule. La formule retenue
par l’adhérent est applicable tant à lui-même qu’à ses ayants droit inscrits au contrat et est indiquée au certificat
d’adhésion.
Ces garanties satisfont aux conditions exigées par les Pouvoirs publics pour répondre aux définitions de « contrat
solidaire » et « contrat responsable » au sens de l’article 2 ci-après. Les frais de santé pris en compte par l’assureur,
classés selon leur nature (maladie, maternité, prévention,…), sont décrits en détail à l’article 5 au Titre 2.
Le contrat prévoit également, quelle que soit la formule de garanties Santé retenue :
une garantie Allocation d'obsèques qui a pour objet le versement d’une
indemnité en cas de décès de l’adhérent ou de décès de son conjoint, partenaire ou concubin ou d’un enfant à
charge âgé de 12 ans au moins inscrit au contrat au titre des garanties Santé,
une garantie Arrêt de travail de l’Adhérent référencée sous le n° 615/073931. Cette garantie permet le maintien du
revenu net d’activité ainsi qu’un maintien proportionnel des primes. Les prestations de cette garantie sont décrites
en détail au Titre 3.
Cette garantie peut également être accordée à titre facultatif au conjoint, partenaire ou concubin de l’adhérent, sous
réserve que ce conjoint, partenaire ou concubin soit lui-même fonctionnaire de police ou d’une autre administration,
qu’il soit inscrit au contrat au titre des garanties Santé et qu’il demande expressément à bénéficier de cette garantie.
Le contrat prévoit également des services d’assistance définis dans l’annexe au contrat intitulée « Services
Assistance Premium » accordés par Mutuaide Assistance, étant précisé que le numéro de protocole relatif aux
services accordés par Gan Assistance est KG. La référence de l’annexe relative à ces services est 232333.

Sont bénéficiaires de la garantie, outre vous-même en tant qu’affilié, vos ayants droit, ci-après définis :
Est assimilé au conjoint dans le cas où la situation du bénéficiaire ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son
partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité ou, à défaut, son concubin s’il bénéficie d’un régime d’Assurance
Maladie. Selon le cas, une copie du Pacte Civil de Solidarité ou un justificatif de domicile commun devra nous être
communiqué. Le concubin doit répondre à la définition de l’article L515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié
par un Pacte Civil de Solidarité à un tiers.
Enfants de moins de 21 ans, relevant d’un régime obligatoire de protection sociale,
Enfants de moins de 28 ans, s'ils remplissent une des conditions suivantes :
• être affiliés au régime de l’Assurance Maladie des étudiants,
• suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance,
• être à la recherche d'un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et avoir terminé ses études depuis moins de 6
mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de
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leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi.
Quel que soit son âge, s’il est atteint d’une infirmité telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice et
perçoit l’allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés. La personne handicapée
qui remplit les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais à laquelle celle-ci n’est pas versée en raison de
son niveau de ressources peut être garantie.

Le contrat Complémentaire santé « Police 4 » prévoit 3 formules de garanties. Chaque adhérent souscrit la formule de
son choix, applicable tant pour l’adhérent lui-même que pour ses ayants droit éventuellement inscrits au contrat. Le
choix de la formule de garanties doit être effectué par chaque adhérent lors de son adhésion au contrat et devra être
indiqué sur le bulletin individuel d’affiliation complété et signé par l’adhérent.
L'adhérent peut demander en cours d'adhésion :
ð à changer sa formule de garanties à effet du 1er janvier d'un exercice comme il est prévu à l'article 4, moyennant
un préavis de 2 mois. En outre, la modification de la formule de garanties ne peut intervenir qu’après deux
années consécutives d’adhésion à une même formule.
ð en cas de changement de situation de famille (en cas de mariage, conclusion d’un PACS, concubinage, divorce,
rupture du PACS ou cessation du concubinage, décès du conjoint, partenaire du PACS ou concubin, naissance
d’enfant...) sous réserve de déclarer ce changement de situation de famille et d’indiquer à l’assureur la nouvelle
formule de garanties retenue dans un délai de 2 mois suivant la date du changement de situation de famille.
Pour toute demande de modification, l’adhérent devra compléter et signer un nouveau bulletin fourni par l’assureur
sur lequel il indiquera la nouvelle formule de garanties et le cas échéant la (ou les) modifications de sa situation de
famille.
Il est précisé que le changement de la formule de garanties n’est possible qu’après deux années consécutives
d’adhésion à une même formule.
En tout état de cause, dans tous les cas, l’adhérent et l’ensemble de ses ayants droit inscrits au contrat doivent
bénéficier de la même formule de garanties.
Si les délais de 2 mois ci-dessus ne sont pas respectés ou si le nouveau choix exprimé par l’adhérent est irrecevable,
l’adhérent et ses ayants droit inscrits au contrat continueront à bénéficier de la formule de garanties précédemment
retenue.
L’adhérent qui modifie sa formule de garanties à la baisse, ne pourra à nouveau souscrire à une formule à la hausse
qu'en cas de modification de sa situation de famille dans les conditions exposées ci-dessus.
Toute modification de la formule de garanties donnera lieu à l'établissement d'un nouveau certificat d'adhésion au
contrat.
Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration, à la souscription ou
en cours de contrat, des circonstances ou des aggravations définies ci-dessus, peut être sanctionnée conformément à
la loi (art. L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances).

En cas de naissance d’un enfant de l’affilié, l’assureur verse une indemnité sur présentation de l’acte de naissance
de l’enfant et des justificatifs de frais restant à la charge de l’affilié, après remboursement du régime obligatoire de
l’Assurance Maladie, le cas échéant, de l’assureur (voir le tableau de garanties).
Cette indemnité est limitée, en tout état de cause, au montant de ces frais demeurant à charge avec un maximum
fixé aux garanties dans le cadre de la formule retenue.
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Ces prestations ont été établies en considération de la législation de l’Assurance Maladie en vigueur. Toute
modification de cette législation pourra entraîner une modification de vos remboursements. Pour tous les
soins pratiqués à l’étranger, le remboursement sera effectué en complément de l’Assurance Maladie sur la
base des tarifs pratiqués en France.
Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’affilié après les remboursements de
toute nature auxquels il a droit.
Les garanties de même nature, contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs
effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le
bénéficiaire du contrat ou de la convention peut obtenir l’indemnisation en s’adressant à l’organisme de
son choix (article 9 de la Loi du 31.12.1989).

Si votre affiliation au contrat d’entreprise cesse, quel qu’en soit le motif, rapprochez-vous de
votre Unité de Gestion
ÉTENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES
Les garanties s’exercent :
en France ou dans l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange
sous réserve de la prise en charge des frais par un régime obligatoire de protection sociale en application des
dispositions de la législation sociale française ou selon les dispositions de la législation et les formalités en vigueur
dans le pays où les frais ont été engagés.
dans les pays autres que ceux visés ci-dessus pour lesquels le régime obligatoire de protection sociale français
accepte d'accorder des prestations en application d’une convention de Sécurité sociale conclue entre la France et
le pays tiers concerné.
En tout état de cause, les frais engagés dans ces pays et qui ne donnent pas lieu à remboursement par le régime
obligatoire de protection sociale français, ne sont pas pris en charge par l’assureur.

Toute action résultant de l’application de votre contrat est prescrite par deux ans, à compter de l’événement qui y
donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où le GIE HENNERGMC et/ou votre assureur en a connaissance,
En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
La prescription est interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (action en justice,
reconnaissance du droit de celui contre lequel il est prescrit) et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation
d’un risque. 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 le GIE HENNER-GMC au bénéficiaire, en ce qui concerne l’action en paiement de
la cotisation, et par le bénéficiaire ou l’ayant droit au GIE HENNER-GMC, en ce qui concerne le règlement de la
prestation.
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Les services associés à votre contrat
La Garantie Obsèques
Cette garantie a pour objet de verser une allocation en cas de décès de l’adhérent, de son conjoint,
partenaire ou concubin et des enfants à charge âgés de 12 ans au moins.
Le montant de cette allocation est fixé en pourcentage du montant du plafond mensuel de la Sécurité
sociale (PMSS), celui-ci est retenu pour sa valeur en vigueur à la date du décès.
Le montant de l’allocation est indiqué à l’article 12.
En tout état de cause, le conjoint, partenaire ou concubin de l’affilié ainsi que les enfants à charge âgés
d’au moins 12 ans ne pourront être pris en considération pour l’application de cette garantie qu’à la
condition expresse qu’à la date de son décès l’ayant droit considéré ait été effectivement inscrit au
contrat pour bénéficier également des autres garanties prévues par le contrat.
Aucune allocation ne peut être versée en cas de décès d’un enfant de moins de 12 ans.
Modalités de paiement de la prestation
Formalités à accomplir en cas de sinistre :
La contractante doit déclarer le décès le plus rapidement possible en adressant à l’assureur les pièces
justificatives nécessaires au règlement, notamment :
ð une déclaration attestant que l’affilié faisait toujours partie de ses
membres à la date du décès,
ð un extrait de l’acte de décès,
ð tout document prouvant l’identité et la situation de famille,
ð un justificatif du paiement des frais d’obsèques.
ð L’allocation garantie est versée :
ð en cas de décès de l’adhérent : au conjoint ou partenaire, à défaut et
dans la limite du montant des frais d’obsèques engagés, à la personne ayant supporté les frais
d’obsèques ;
ð en cas de décès du conjoint, partenaire ou concubin ou d’un enfant : à
l’adhérent;
ð en cas de décès simultané de ses ayants droits inscrits au contrat et de
l’adhérent lui-même : dans la limite du montant des frais d’obsèques réellement engagés, à la personne
ayant supporté les frais d’obsèques.
La Garantie Obsèques vous permet de bénéficier d’un capital exclusivement dédié au paiement des
obsèques.
Des services personnalisés
Tiers payant auprès de toutes les entreprises
de pompes funèbres ou remboursement sous 4
jours ;
Interface avec les opérateurs funéraires :
- Accords privilégiés avec les principaux
réseaux de pompes funèbres (service
personnalisé, remise sur prestations,
fournitures et articles funéraires)
- Intervention pour l’application des
prestations à des tarifs contrôlés
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Conseil sur les
devis
Informations pratiques
avant, pendant et après
décès.

Pour toute question relative au contrat obsèques ou pour signaler un décès,
contactez la Garantie Obsèques :
Numéro de contrat : voir paragraphe « Objet du contrat »
Tél : 01 55 62 53 19 – Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Mail : garantie.obseques@henner.fr

•
•
•
•
•

Le suicide de l’affilié avant une année d’assurance.
Les conséquences d’un attentat ou tentative d’attentat, si l’affilié y prend une part active.
Les conséquences d’une guerre civile ou étrangère, insurrection, émeute ou mouvement populaire.
Le décès résultant d’un accident de navigation aérienne lorsque le certificat de navigabilité de
l’appareil, la licence ou le brevet du pilote est périmé.
Les conséquences de compétitions aériennes, tentatives de record, essais et sauts effectués avec des
parachutes non homologués.

L’assistance
Ces prestations résultent d’une convention d’assurance de groupe passée avec la Garantie
Assistance sous le numéro de contrat GAC18SAN1747. Toute dépense engagée sans accord
préalable ne donne lieu à aucun remboursement ou prise en charge a posteriori. Pour toute
demande d’information sur votre garantie assistance, contactez le 01 53 21 24 48 et communiquez
le numéro de contrat suivant : n° GAC18SAN1747
Pour toute demande de remboursement, merci d’adresser vos factures à l’adresse postale cidessous :
FIL ASSISTANCE – SERVICE GESTION
108 Bureau de la colline 92210 SAINT CLOUD
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CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES
D’ASSISTANCE VALANT NOTICE D’INFORMATION
ASSISTANCE PREMIUM
CONTRAT COLLECTIF N° GAC18SAN1747
HENNNER, Société par Actions Simplifiée de courtage et
de gestion d’assurances au capital de 8 212 5 000 €, régie
par le Code des assurances, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°
323377739 et inscrite à l’ORIAS sous le n° 07002039,
dont le siège social se situe au 14 Boulevard du Général
Leclerc 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, a souscrit le contrat
collectif n° GAC18SAN1747, au profit des Assurés
bénéficiaires des contrats d’assurance auxquels le
présent contrat collectif est rattaché et auprès de
FILASSISTANCE, afin de les faire bénéficier de garanties
d'assistance telles que prévues ci-dessous.
Les garanties d’assistance sont assurées et gérées par
FILASSISTANCE
INTERNATIONAL
(ci-après
dénommée
FILASSISTANCE), Société Anonyme au capital de 4 100 000
€, régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de
Nanterre sous le n° 433 012 689, dont le siège social se
situe au 108 Bureaux de la Colline, 92213 SAINT-CLOUD
Cedex.
A.

CADRE DES GARANTIES

1. COMMENT CONTACTER FILASSISTANCE
Téléphone

01 53 21 24 48
(depuis la France)
+ 33 1 53 21 24 48
(depuis l’étranger)

Télécopie

09 77 40 17 87 ou 09 77 40 17 88

Adresse
postale

108 Bureaux de la Colline 92213
Saint-Cloud Cedex

2. QUI PEUT BENEFICIER DES GARANTIES ?
Ont la qualité de Bénéficiaires, l’Assuré, son Conjoint,
leur(s) enfant(s) fiscalement à charge, leur(s) ascendants
vivant sous le même toit.
Les Bénéficiaires doivent résider en France telle que
définie ci-dessous.
3. OU S’APPLIQUENT LES GARANTIES ?
A l’exception de la garantie « 10.1.REMBOURSEMENT
COMPLEMENTAIRE
DES
FRAIS
MEDICAUX
A
L’ETRANGER » qui s’applique à l’Etranger, les garanties
d’assistance fournies par FILASSISTANCE au titre des
présentes
conditions
générales
valant
Notice
d’information, s’appliquent en France telle que définie cidessous.
Elles sont fournies exclusivement depuis et au sein de la
Zone de résidence de l’Assuré, telle que définie cidessous.
4. QUELLE EST LA PERIODE DES GARANTIES ?
Les Bénéficiaires peuvent solliciter les prestations
pendant la période d’adhésion à l’un des contrats
d’assurance auxquels le présent contrat collectif est

rattaché, sous réserve du règlement de la cotisation
correspondante.
Toutefois, le droit à garantie auprès de FILASSISTANCE
cesse pour chaque Assuré :

-

Lorsque l’entreprise employeur de l’Assuré
adresse à HENNER par lettre recommandée avec accusé
réception, une demande de résiliation de son adhésion
aux présentes garanties ce au plus tard le 31 octobre de
chaque année ;
En cas de cessation de l’adhésion à l’un des
contrats d’assurance santé auxquels le présent contrat
collectif est rattaché ;
En cas de résiliation du Contrat collectif
d’assistance n° GAC18SAN1747 ;
En cas de non-paiement de la cotisation
conformément aux dispositions prévues à l’article L113-3
du Code des assurances.
B.

GENERALITES

1.

DEFINITIONS

Les Parties entendent les termes ci-dessous selon les
définitions suivantes :
Accident : Toute atteinte corporelle non intentionnelle et
indépendante de la volonté du Bénéficiaire, provenant
de l’action soudaine, violente et imprévisible d’une cause
extérieure.
AGGIR : Outil national d’évaluation de la dépendance
déterminant le niveau des aides publiques.
Aide à domicile : Personne assurant les travaux courants
d’entretien du logement tels que le ménage, les courses
de proximité, le repassage et l’aide aux repas.
Animaux de compagnie : Chiens et chats remplissant les
obligations d’identification et de vaccination fixées par la
réglementation à l’exclusion de tout chien susceptible
d’être dangereux c'est-à-dire les chiens de races
Staffordshire
bull
terrier,
Mastiff,
American
Staffordshire terrier, Tosa, les chiens assimilables par
leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de ces
races ainsi que les chiens communément appelés « Pitt
bull ». L’animal garanti ne devra pas faire l’objet d’un
élevage ou être détenu dans le cadre d’une activité
professionnelle ou commerciale quelle qu’elle soit.
Assuré : Toute personne, bénéficiant du Contrat
d’assistance n° GAC18SAN1747 souscrit par HENNER
auprès de FILASSISTANCE.
Atteinte corporelle : Blessure ou maladie dont la nature
risque de porter atteinte à la vie même du Bénéficiaire
ou d’engendrer à brève échéance une aggravation
importante de son état si des soins adéquats ne lui sont
pas prodigués rapidement.
Bénéficiaire : Toute personne désignée à l’article 2 du
paragraphe A, ci-avant.
Conjoint : Le conjoint marié à l’Assuré, non séparé de
corps; le concubin tel que défini à l’article 515-8 du Code
civil ; ou le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité
(PACS) à l’Assuré.
Contrat :
Le
Contrat
collectif
d’assistance
n°GAC18SAN1747.
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Dépendant : Le proche de l’Assuré qui est reconnu
dépendant (équivalent GIR 4 au sens de la grille AGGIR).
Domicile : Le foyer fiscal ou le lieu de résidence
principale et habituelle de l’Assuré, mentionné sur le
bulletin d’adhésion.
Equipe médicale : Médecins de FILASSISTANCE.
Etranger : Tout pays situé hors de France y compris les
Collectivités d’Outre-Mer français, à l’exclusion des pays
formellement déconseillés par le gouvernement
français dont la liste est accessible sur le site :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/.
Evènement : Toute situation prévue par la présente
notice justifiant d’une demande d’intervention auprès de
FILASSISTANCE, et notamment la maladie, l’accident, le
décès, etc.
France : France métropolitaine, Principautés d’Andorre
et de Monaco.
Hospitalisation : Sauf stipulation contraire, tout séjour
d’une durée supérieure à 24 heures, dans un
établissement de soins public ou privé, pour un
traitement médical ou chirurgical suite à une atteinte
corporelle.
Immobilisation : Etat d’une personne se trouvant dans
l’incapacité physique totale ou partielle de se déplacer
constatée par un médecin et nécessitant le repos au
domicile.
Maladie : Toute altération de la santé, constatée par une
autorité médicale compétente.
Maladie soudaine : Toute altération soudaine et
imprévisible de la santé, non consécutive à une maladie
préexistante, constatée par une autorité médicale
compétente.
Titre de transport : Dans la limite des disponibilités, pour
les trajets dont la durée est inférieure à 5 heures, il est
remis un billet de train, aller et retour, 1ère classe. Pour
les trajets supérieurs à cette durée, il est remis un billet
d’avion, aller et retour, classe économique.
Zone de résidence : Pour l’Assuré résidant en France
métropolitaine ou dans les Principautés d’Andorre et de
Monaco : zone couvrant la France métropolitaine et les
Principautés d’Andorre et de Monaco.
2.

MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS

2.1.
DELIVRANCE DES PRESTATIONS
FILASSISTANCE est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur
7 et met en œuvre les prestations garanties, après accord
préalable, du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures
(hors jours fériés).
Le
Bénéficiaire
ou
son
entourage
doivent
impérativement contacter FILASSISTANCE, au numéro de
téléphone suivant 01 53 21 24 48, préalablement à toute
intervention, dans un délai de cinq (5) jours suivant
l’évènement qui donne lieu au bénéfice des présentes
garanties, en précisant le numéro de contrat n°
GAC18SAN1747. Le Bénéficiaire obtiendra ensuite un
numéro de dossier qui seul justifiera une prise en charge
de la part de FILASSISTANCE.
Ā défaut de respecter cet accord préalable et ce délai,
aucune dépense effectuée d’autorité par le Bénéficiaire
(ou son entourage) ne sera remboursée.

2.2.
REGLEMENT DES PRESTATIONS
Pour obtenir le remboursement des dépenses ayant reçu
l’accord préalable de FILASSISTANCE, le Bénéficiaire ou la
personne ayant engagé les frais devra obligatoirement
adresser toute pièce justificative originale que
FILASSISTANCE jugerait utile.
Le règlement des prestations interviendra dans un délai
de quinze (15) jours ouvrés suivant la réception desdites
pièces par FILASSISTANCE, sauf contestation notifiée à la
personne concernée.
Ce règlement sera versé soit au Bénéficiaire, soit à la
personne ayant engagé les frais.
2.3.
CONDITIONS D’ORDRE MEDICAL
Le choix des moyens à mettre en œuvre pour répondre à
une demande d’assistance, relève de la décision de
l’équipe médicale de FILASSISTANCE, qui recueille si
nécessaire, l’avis du médecin traitant.
Les montants de prise en charge, la durée de mise en
œuvre des prestations d’assistance ainsi que le nombre
d’heures mentionnées dans les garanties ne sont pas
forfaitaires.
Afin de permettre à l’équipe médicale de FILASSISTANCE de
prendre sa décision, cette dernière se réserve la
possibilité de demander au Bénéficiaire de fournir toute
pièce médicale originale qui justifie l’évènement qui le
conduit à sa demande d’assistance.
Les pièces médicales devront être adressées sous pli
confidentiel à l’attention du service médical de
FILASSISTANCE.
2.4.
CONDITIONS SPECIFIQUES AUX PRESTATIONS
D’ASSISTANCE INFORMATIONS
Les prestations d’informations des présentes conditions
générales, sont délivrées uniquement par téléphone du
lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (hors jours fériés),
sauf stipulation contraire, sur simple appel du
Bénéficiaire. En aucun cas les réponses aux demandes
d’informations ne feront l’objet d’une confirmation
écrite.
Toute demande est enregistrée immédiatement et un
numéro de dossier est communiqué à l’Assuré.
FILASSISTANCE s’engage à fournir une réponse, si possible
immédiatement, et dans tous les cas dans un délai ne
dépassant pas 72 heures.
La responsabilité de FILASSISTANCE ne pourra en aucun cas
être recherchée en cas :
D’interprétation inexacte du ou des
renseignements que le Bénéficiaire aura obtenu(s),
De
difficultés
qui
pourraient
surgir
ultérieurement du fait d’une utilisation inappropriée ou
abusive, par le Bénéficiaire, des informations
communiquées.
Les prestations d’informations relatives à la santé ont
pour objet d’écouter, d’informer et d’orienter l’Assuré
et, en aucun cas, elles n’ont vocation à remplacer le
médecin traitant. Les informations fournies ne peuvent
se substituer à une consultation médicale et ne peuvent
donner lieu à une quelconque prescription.
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Les informations seront toujours données dans le
respect de la déontologie médicale (confidentialité et
respect du secret médical). De plus, en cas d’urgence
médicale, le Bénéficiaire doit appeler en priorité son
médecin traitant, les pompiers ou les services médicaux
d’urgence (SAMU 15).Les prestations d’information
juridique dispensées par FILASSISTANCE ne peuvent se
substituer aux intervenants habituels tels qu’avocats,
notaires, etc.
Le contenu de l’information juridique délivrée est
purement documentaire, ne peut excéder le champ
défini par l’article 66-1 de la Loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971, et ne pourra en aucun cas consister à
donner des consultations juridiques.
La validité des informations communiquées s’apprécie
au moment de l’appel du Bénéficiaire. FILASSISTANCE ne
pourra pas être tenue responsable de la caducité des
informations communiquées qui résulterait de
l’évolution de la réglementation postérieure à cet
appel.
Sont exclues de la garantie les demandes d’information
ne relevant pas du droit français.
3.

EXCLUSIONS

3.1.
EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES
GARANTIES D’ASSISTANCE
FILASSISTANCE ne peut se substituer aux organismes
locaux d’urgence, ni prendre en charge les frais
consécutifs à leur intervention.
Les prestations qui n'auront pas été utilisées par l’Assuré
ou le Bénéficiaire lors de la durée de la garantie excluent
un remboursement à posteriori ou une indemnité
compensatoire.
Sont exclues et n’entraînent aucune prestation de la
part de FILASSISTANCE les conséquences :
des frais engagés sans l’accord préalable de
FILASSISTANCE ;
des frais téléphoniques engagés par l’Assuré ou
le Bénéficiaire ;
de l'insuffisance ou de
l’indisponibilité
temporaire de prestataires localement;
des états résultant de l'usage abusif d’alcool
(alcoolémie constatée supérieure au taux fixé par
l’article R234-1 du Code de la route), de l’usage ou de
l’absorption de médicaments, drogues, stupéfiants et
produits assimilés non prescrits médicalement ;
de la participation de l’Assuré ou d’un
Bénéficiaire, en tant que concurrent à titre
professionnel, à toute épreuve sportive de compétition
ou à des épreuves d’endurance ou de vitesse et à leurs
essais préparatoires, à bord de tout engin de
locomotion terrestre, nautique ou aérien (à moteur ou
non) ainsi que la pratique des sports de neige ou de
glace;
du non-respect des règles de sécurité
reconnues liées à la pratique de toute activité sportive
de loisirs ;
de toute Hospitalisation volontaire pour
convenance personnelle (chirurgie esthétique) ;

de toute Hospitalisation aux fins de visites
médicales de contrôle ou d’examens médicaux
préventifs ;
des Hospitalisations aux fins de soins de suite
et de réadaptation ;
des conséquences d'explosion d'engins et
d'effets nucléaires radioactifs;
de guerre civile ou étrangère, d'émeutes, de
grèves, de pirateries, d'interdictions officielles, de
saisies, de terrorisme, d'attentats, d'enlèvements, de
séquestrations, de prises d'otages ou contraintes par la
force publique, tels que visés à l'article L121-8 alinéa 2
du Code des assurances;
de toute restriction à la libre circulation des
personnes ;
des dommages causés par des explosifs que le
Bénéficiaire ou l’Assuré peut détenir ;
de la participation volontaire de l’Assuré ou
d’un Bénéficiaire, à un acte de terrorisme, de sabotage,
un crime ou un délit, une rixe, un pari ou un défi;
la tentative de suicide ou le suicide de l’Assuré
survenu au cours de la 1ère année suivant l'adhésion;
toute intervention initiée et/ou organisée à un
niveau étatique ou interétatique pour toute autorité ou
organisme gouvernemental ou non.
3.2.
EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE : 9.1.
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DES FRAIS
MEDICAUX A L’ETRANGER
Ne donnent pas lieu à prise en charge les frais
médicaux,
chirurgicaux,
pharmaceutiques
et
d'Hospitalisation suivants :
les frais de prothèses : optiques, dentaires,
auditives, fonctionnelles, esthétiques, ou autres ;
les frais de rééducation, kinésithérapie,
chiropraxie ;
les frais de cure thermale ;
les frais de séjour en maison de repos,
établissement de convalescence ou centre de
réadaptation fonctionnelle ;
les frais médicaux inférieurs à 16 EUR TTC ;
les
frais
médicaux,
chirurgicaux,
pharmaceutiques et d’Hospitalisation concernant les
convalescences et les affections en cours de traitement
et non encore consolidées, les maladies préexistantes
diagnostiquées et ou traitées, ayant fait l’objet d’une
Hospitalisation dans les 6 mois précédant la demande
d’assistance ;
les frais consécutifs aux traitements ordonnés
en France avant le départ ou après le retour ;
les frais engagés dans un but de diagnostic et
ou de traitement ;
les frais occasionnés par un état de grossesse
sauf complication imprévisible ;
les frais consécutifs aux tentatives de suicide ;
les frais occasionnés par les conséquences
physiques et psychiques de l’usage de stupéfiants ou
drogues non ordonnées médicalement et alcools ;
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les frais de transport primaire d’urgence, de
recherche en montagne et de secours en mer.
4.
SUBROGATION
Conformément à l’article L121-12 du Code des
assurances, FILASSISTANCE est subrogée dans les droits et
actions de l’Assuré contre tout responsable du
dommage, à concurrence du montant de la prestation
servie.
L’Assuré doit informer FILASSISTANCE de l’exercice d’un
recours, d’une procédure pénale ou civile, dont il a
connaissance, contre l’auteur présumé du dommage
dont il a été victime.
5.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

5.1. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés »
modifiée, la collecte des données à caractère personnel
du Bénéficiaire est nécessaire pour la gestion de son
contrat d’assistance par FILASSISTANCE INTERNATIONAL et ses
prestataires.
Les informations recueillies auprès du Bénéficiaire, lors
d'une demande d'assistance font l'objet d'un traitement
ayant pour finalités : la passation, la gestion et
l’exécution des contrats d’assistance ; l’élaboration de
statistiques notamment commerciales, d'activité et
actuarielles ; l’exercice des recours et la gestion des
réclamations et contentieux ; l’exécution des dispositions
légales, réglementaires et administratives en vigueur
notamment la lutte anti-blanchiment, contre le
financement du terrorisme et contre la fraude ; les
opérations relatives à la gestion des clients ;
l’amélioration du service au client; la gestion des avis des
personnes sur les produits et services.
Les destinataires de ces données personnelles, sont, dans
le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les
personnels
dûment
habilités
de
FILASSISTANCE
INTERNATIONAL, de leurs prestataires, partenaires, soustraitants, réassureurs et, s’il y a lieu, les organismes
sociaux des personnes impliquées, les intermédiaires
d’assurance, ainsi que les personnes intéressées au
contrat.
Les informations personnelles du Bénéficiaire pourront
éventuellement faire l’objet de transferts vers des
prestataires ou des sous-traitants établis dans des pays
situés hors de l’Union Européenne pour l'exécution des
prestations d'assistance.
Dans le cadre de la gestion du contrat d’assistance,
FILASSISTANCE INTERNATIONAL, ses prestataires et soustraitants peuvent être amenés à collecter auprès du
Bénéficiaire des données de santé. Ces données de santé
sont collectées aux fins de mise en œuvre des garanties
demandées. Elles pourront être communiquées
exclusivement pour cette finalité aux prestataires ou
sous-traitants qui s’engagent à veiller au respect de la
confidentialité des données qui leur sont transmises
compte tenu de leur sensibilité.
Les données du Bénéficiaire seront conservées durant
toute la vie du contrat, jusqu’au 31 Décembre de l'année

civile suivant l'expiration à la fois des délais de
prescription légaux et des délais prévus par les
différentes obligations de conservation imposées par la
réglementation.
Le Bénéficiaire dispose d'un droit d'accès, de rectification
et d'effacement de ses données personnelles.
L'Adhérent dispose également du droit de prévoir des
directives relatives au sort de ses données à caractère
personnel après son décès.
Sous certaines conditions règlementaires, le Bénéficiaire
peut faire l'exercice du droit d'opposition ou de
limitation du traitement de ses données personnelles,
toutefois, toute opposition ou refus pourra empêcher
l'exécution des présentes garanties.
Le Bénéficiaire peut exercer ces différents droits en se
rendant sur www.filassistance.fr ou en contactant
directement le service DPD par courrier (FILASSISTANCE
INTERNATIONAL - Délégué à la Protection des Données,
108 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex) ou
par courriel (dpo@filassistance.fr).
Le Bénéficiaire peut également demander la portabilité
des données qu’il a transmises lorsqu’elles étaient
nécessaires au contrat.
Le Bénéficiaire pourra adresser ses réclamations
touchant à la collecte ou au traitement de ses données à
caractère personnel au service du Délégué à la
Protection des Données, dont les coordonnées ont été
précisées ci-dessus. En cas de désaccord persistant, le
Bénéficiaire a la possibilité de saisir la CNIL à l’adresse
suivante : Commission Nationale Informatique et
Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris,
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil,
01 53 73 22 22.
6.
RESPONSABILITE
FILASSISTANCE s'engage à mobiliser tous les moyens
d'action dont elle dispose pour effectuer l'ensemble des
prestations d'assistance prévues à la présente Notice. A
ce titre, FILASSISTANCE est tenue d'une obligation de
moyens dans la réalisation des prestations d'assistance
garanties et il appartiendra à l'Assuré, de prouver la
défaillance de FILASSISTANCE.
FILASSISTANCE est seule responsable vis-à-vis de l'Assuré,
du défaut ou de la mauvaise exécution des prestations
d'assistance. A ce titre, FILASSISTANCE sera responsable des
dommages directs, quelle qu’en soit la nature, à l'égard
de l'Assuré, pouvant survenir de son propre fait ou du
fait de ses préposés.
Les dommages directs susvisés s'entendent de ceux qui
ont un lien de causalité direct entre une faute de
FILASSISTANCE et un préjudice de l’Assuré.
En tout état de cause, FILASSISTANCE ne sera pas
responsable d’un manquement à ses obligations qui sera
la conséquence d’une cause étrangère (cas de force
majeure tels que définis par la jurisprudence de la Cour
de cassation, fait de la victime ou fait d’un tiers).
7.
AUTORITE DE CONTROLE
FILASSISTANCE est soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située au 4
place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09.

HENNER – FILASSISTANCE
GAC18SAN1747 - Assistance premium

8.
RECLAMATIONS
Toute réclamation portant sur le traitement de la
demande d’assistance (délai, qualité, contenu prestation
fournie, etc.) devra être formulée dans un premier temps
auprès du service qui a traité cette demande par
téléphone au numéro suivant : 01 53 21 24 48, qui
veillera à répondre ou à accuser réception de la
réclamation dans un délai maximal de dix (10) jours, à
compter de la demande.
Si la réponse formulée à sa réclamation ne le satisfait
pas, le Bénéficiaire pourra adresser un courrier précisant
le motif du désaccord à l’adresse suivante :
FILASSISTANCE - Service Réclamations
108, Bureaux de la Colline
92213 SAINT-CLOUD CEDEX
Ou
qualite@filassistance.fr
Cette réclamation pourra également être formulée sur le
site internet www.filassistance.fr via le formulaire de
contact accessible dans la rubrique « Contactez-nous ».
Une réponse sera alors formulée dans un délai de dix
(10) jours à compter de la réception du courrier de
réclamation.
Si l’instruction de la réclamation nécessite un examen
justifiant un délai supplémentaire, FILASSISTANCE enverra
un courrier accusant réception de la réclamation et
précisant la date probable de réponse. Ce courrier
d’accusé de réception sera envoyé dans un délai de dix
(10) jours ouvrables qui suivent la réception de la
réclamation.
Si aucune solution n’est trouvée à l’issue de l’examen du
courrier de réclamation, l’Assuré ou le Bénéficiaire
pourra saisir gratuitement le Médiateur de l’Assurance,
en adressant sa demande à l’adresse ci-dessous :
Médiation de l’Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
L’Assuré ou le Bénéficiaire pourra également formuler sa
demande sur le site internet de la Médiation de
l’Assurance,
accessible
via
le
lien
suivant
www.mediation-assurance.org.
Le Médiateur formulera un avis dans le délai prévu dans
la charte de la médiation de l’assurance, à réception du
dossier complet. Son avis ne s’impose pas aux Parties et
laisse la liberté pour l’Assuré ou le Bénéficiaire, de saisir
les tribunaux compétents.
9.
PRESCRIPTION
La prescription est l'extinction d'un droit après un délai
prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent
Contrat sont prescrites dans les délais et termes du Code
des assurances :
Délai de prescription
Article L.114-1 :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont
prescrites par deux ans à compter de l'évènement 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 jusquelà.
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’assurances contre les accidents atteignant les
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit
de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance vie, nonobstant les
dispositions du 2e alinéa ci-dessus, les actions du
bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à
compter du décès de l’assuré.
Causes d’interruption de la prescription
Article L.114-2 :
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 ou
d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de
réception, adressés 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.
Caractère d’ordre public de la prescription
Article L.114-3 :
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.
Causes ordinaires d’interruption de la
prescription :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription
visées à l’article L.114-2 précité sont celles prévues selon
les termes et conditions des articles suivants du Code
civil :
Reconnaissance par le débiteur du droit de celui
contre lequel il prescrivait
Article 2240 du Code civil
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre
lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Demande en justice
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.
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Article 2243 du Code civil
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste
de sa demande ou laisse l’instance, ou si sa demande est
définitivement rejetée.
Mesure conservatoire et acte d’exécution forcée
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.
Etendue de la prescription quant aux personnes
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 les
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.
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 les héritiers.
Article 2246 du Code civil
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa
reconnaissance interrompt le délai de prescription contre
la caution.
Saisine du médiateur
Il est également prévu que la prescription de deux (2) ans
sera suspendue en cas de médiation ou de conciliation
entre les Parties (article 2238 du Code civil).
10.
FAUSSE DECLARATION
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de
la part de l’Assuré entraîne la nullité de son adhésion
conformément aux dispositions de l’article L113-8 du
Code des assurances. La garantie cesse alors
immédiatement.
Les primes payées demeurent alors acquises à
FILASSISTANCE, qui a droit au paiement de toutes les
primes échues à titre de dommages et intérêts.
En revanche, l’omission ou la déclaration inexacte de la
part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie,
n’entraine pas la nullité de son adhésion, conformément
aux dispositions de l’article L113-9 du Code des
assurances.
Si l’omission ou la déclaration inexacte est constatée
après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion
du taux des primes payées par rapport au taux des
primes qui auraient été dues, si les risques avaient été
complétement et exactement déclarés.
11.
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
La présente Notice est régie par le droit français.

En cas de litige portant sur la présente Notice et à défaut
d'accord amiable, il sera fait expressément attribution de
juridiction près les tribunaux dans le ressort desquels se
situe le domicile de l’Assuré.
C.

DETAIL DES PRESTATIONS GARANTIES

1.

PRESTATIONS ACCESSIBLES DES L’ADHESION

1.1.
RENSEIGNEMENTS POUR LA SANTE DE TOUS
LES JOURS
L’équipe médicale de FILASSISTANCE répond à des
questions d’ordre médical ou diététique (à l’exception
de toute consultation ou diagnostic personnalisé) et :
▪
Informe le Bénéficiaire sur les types de cure
correspondant à son état de santé et recherche les
centres spécialisés en France,
▪
Recherche et indique au Bénéficiaire les
établissements médicaux spécialisés qui peuvent le
recevoir s’il souffre d’un handicap, sans toutefois
pouvoir garantir que le centre ou l’établissement
indiqué l’accueillera.
1.2.

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

FILASSISTANCE recherche et communique au Bénéficiaire le
ou les renseignement(s) nécessaire(s) à la résolution des
problèmes d’ordre privé.
1.2.1.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

▪
Habitation,
Logement,
Impôt,
Assurances, Allocations, Retraites, Justice,
Recours, Salaires, Contrats de travail,
▪
Associations, Sociétés, Commerçants,
Droits du consommateur, Voisinage, Famille,
Divorce, Succession, Affaires sociales.
1.2.2.

Fiscalité,
Défense,
Artisans,
Mariage,

RENSEIGNEMENTS VIE PRATIQUE

▪
▪

Formalités, Cartes, Permis, Enseignement,
Formation, Services publics, Vacances,

▪

Loisirs, Activités culturelles, Logement.

2.
PRESTATIONS
ACCESSIBLES
EN
CAS
D’IMMOBILISATION D’UN BENEFICIAIRE AU DOMICILE
SUITE A UNE MALADIE OU ACCIDENT
En cas d’accident ou d’urgence médicale, le premier
réflexe doit être d’appeler les pompiers, le SAMU ou le
médecin traitant.
2.1.

TRANSMISSION DES MESSAGES URGENTS

A la demande du Bénéficiaire, FILASSISTANCE se charge de
transmettre les messages urgents à ses proches.
D’une manière générale la retransmission des messages
est subordonnée à :
une justification de la demande,
une expression claire et explicite du message à
retransmettre,
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une indication précise des noms, prénoms,
adresse complète et éventuellement, numéro de
téléphone de la personne à contacter.
Cette transmission sera effectuée sous la responsabilité
du Bénéficiaire.
2.2.

RECHERCHE DE MEDICAMENTS

FILASSISTANCE
organise
et
prend
en
charge
l’acheminement de médicaments au Domicile du
Bénéficiaire, selon la prescription médicale, de
médicaments indispensables au traitement immédiat de
son problème de santé.
Cette garantie s’applique si le Bénéficiaire ne peut pas
faire intervenir un membre de son entourage et ne
concerne pas le renouvellement d’ordonnance.
FILASSISTANCE n’est pas tenue à l’exécution de ces
obligations dans le cas où dans un rayon maximum de
50 Km autour du Domicile du Bénéficiaire, le ou les
médicaments concernés ne seraient pas disponibles.
Le coût du ou des médicaments est à la charge du
Bénéficiaire.
2.3.

RECHERCHE D’UN MEDECIN

FILASSISTANCE apporte son aide, en l’absence du médecin
traitant, pour trouver un médecin de garde, sur le lieu de
Domicile du Bénéficiaire.
En aucun cas la responsabilité de FILASSISTANCE ne saurait
être engagée si aucun médecin n’était disponible.
Les frais de visite ou autres restent à la charge de
l’Assuré.
2.4.

INFORMATIONS MEDICALES

Dans le respect du rôle du médecin traitant et à
l’exception de toute consultation ou diagnostic
personnalisé par téléphone, l’équipe médicale de
FILASSISTANCE répond aux questions relatives aux
situations d’urgence et de premiers soins.
2.5.
TRANSFERT A L’HOPITAL ET RETOUR AU
DOMICILE
Si suite à une Immobilisation au Domicile, l’état du
Bénéficiaire nécessite une Hospitalisation, FILASSISTANCE
organise et prend en charge, sur prescription médicale, le
transport du Bénéficiaire, en ambulance ou en véhicule
sanitaire léger, au centre médical le plus proche de son
Domicile et au cas échéant, le retour à Domicile du
Bénéficiaire.
La distance entre le Domicile du Bénéficiaire et le centre
de soins est limitée à 150 km.
3.
PRESTATIONS
ACCESSIBLES
D’IMMOBILISATION SUPERIEURE A 5
L’ASSURE OU DE SON CONJOINT
3.1.
ANS

EN
CAS
JOURS DE

GARDE DES ENFANTS AGES DE MOINS DE 15

Si personne ne peut s’occuper des enfants âgés de moins
de 15 ans de l’Assuré ou de son Conjoint restés au
Domicile, FILASSISTANCE organise et prend en charge leur
garde pendant une période de 2 jours à raison de 10
heures de garde effective par jour maximum.
Si l’Assuré le préfère, FILASSISTANCE pourra organiser et
prendre en charge l’une des prestations suivantes :
▪
la venue d’un proche habitant dans la même
Zone de résidence que celle de l’Assuré, jusqu’au
Domicile de l’Assuré, en mettant à sa disposition un Titre
de transport ;
▪
OU le transfert des enfants chez un proche
habitant dans la même Zone de résidence que celle de
l’Assuré, en mettant à leur disposition un Titre de
transport ;
▪
OU l’accompagnement des enfants à l’école
dans un rayon de 25 Km du Domicile de l’Assuré et dans
la limite de 458 € TTC maximum par Evènement.
3.2.

PRESENCE D’UN PROCHE AU CHEVET

FILASSISTANCE organise et prend en charge le transport
d’un proche résidant dans la même Zone de résidence
que celle de l’Assuré, en mettant à sa disposition un Titre
de transport, afin de se rendre au chevet de l’Assuré ou
du Conjoint.
FILASSISTANCE prend également en charge l’hébergement
du proche sur place pendant 2 nuits, dans la limite de
153 € TTC par Evènement.
3.3.

GARDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

FILASSISTANCE organise et prend en charge (hors frais de
toilettage et de soins vétérinaires) la garde à l’extérieur
ou l’entretien à Domicile des animaux de compagnie tels
que définis ci-dessus.
La prise en charge de cette garde ne peut excéder une
période d’un (1) mois et est limitée à 229 € TTC
maximum par Evènement.
3.4.

AIDE A DOMICILE

FILASSISTANCE met à disposition de l’Assuré ou de son
Conjoint une Aide à domicile exerçant dans sa Zone de
résidence, afin de le soulager dans ses tâches ménagères.
FILASSISTANCE prend en charge la rémunération de l’Aide à
domicile, dans les conditions ci-dessous :
Avant la mise en œuvre de la prestation, un
certificat médical devra être adressé à FILASSISTANCE sous
pli confidentiel à l’attention du médecin régulateur de
FILASSISTANCE.
La durée de mise en œuvre de cette garantie
est déterminée en fonction de l’état de santé et/ou de
la situation de famille de l’Assuré/de son Conjoint, par
le service médical de FILASSISTANCE.
Le nombre d’heures allouées ne peut pas dépasser 30
heures par Evénement réparties à raison de 2 heures
par jour maximum, pendant les 15 jours suivant le
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début de l’Immobilisation de l’Assuré ou de son
Conjoint.
4.
PRESTATIONS
ACCESSIBLES
EN
CAS
D’HOSPITALISATION SUPERIEURE A 24 HEURES DE
L’ASSURE OU DE SON CONJOINT
4.1.
ANS

GARDE DES ENFANTS AGES DE MOINS DE 15

Si personne ne peut s’occuper des enfants âgés de moins
de 15 ans de l’Assuré ou de son Conjoint restés au
Domicile, FILASSISTANCE organise et prend en charge leur
garde pendant une période de 2 jours à raison de 10
heures de garde effective par jour maximum.
Si l’Assuré le préfère, FILASSISTANCE pourra organiser et
prendre en charge l’une des prestations suivantes :
▪
la venue d’un proche habitant dans la même
Zone de résidence que celle de l’Assuré, jusqu’au
Domicile de l’Assuré, en mettant à sa disposition un Titre
de transport ;
▪
OU le transfert des enfants chez un proche
habitant dans la même Zone de résidence que celle de
l’Assuré, en mettant à leur disposition un Titre de
transport ;
▪
OU l’accompagnement des enfants à l’école
dans un rayon de 25 Km du Domicile de l’Assuré et dans
la limite de 458 € TTC par Evènement.
4.2.
GARDE
DEPENDANTES

OU

TRANSFERT

DES

PERSONNES

Si personne ne peut s’occuper des personnes
dépendantes, vivant habituellement au Domicile de
l’Assuré et restées seules, FILASSISTANCE organise et prend
en charge l’une des prestations ci-dessous, choisie par
l’Assuré ou par son Conjoint :
▪
La garde à domicile : le nombre d’heures de
garde attribué est évalué par FILASSISTANCE selon la
situation et ne pourra dépasser 30 heures réparties sur
une période de 15 jours consécutifs par Evènement ;
▪
OU le transfert de ces personnes, chez un
proche habitant dans la Zone de résidence de l’Assuré en
mettant à leur disposition un Titre de transport;
▪
OU la venue d’un proche habitant dans la Zone
de résidence de l’Assuré, jusqu’au Domicile, en mettant à
sa disposition un Titre de transport.
4.3.

FRAIS DE LOCATION DE TELEVISEUR

FILASSISTANCE prend en charge les frais de location de
téléviseur à concurrence de 153 € TTC maximum par
Evènement.
Sont exclus les frais de location de télévision lors d’un
séjour en maternité, pour des cures thermales, pour
convention personnelle et pour toute Hospitalisation
répétitive pour une même cause.
5.
PRESTATIONS
ACCESSIBLES
EN
CAS
D’HOSPITALISATION SUPERIEURE A 48 HEURES DE
L’ASSURE OU DE SON CONJOINT
5.1.

PRESENCE D’UN PROCHE AU CHEVET

FILASSISTANCE organise et prend en charge le transport
d’un proche résidant dans la même Zone de résidence
que celle de l’Assuré, en mettant à sa disposition un Titre
de transport, afin de se rendre au chevet de l’Assuré ou
du Conjoint.
FILASSISTANCE prend également en charge l’hébergement
du proche sur place pendant 2 nuits, dans la limite de
153 € TTC maximum par Evènement.
5.2.

GARDE DES ANIMAUX DECOMPAGNIE

FILASSISTANCE organise et prend en charge (hors frais de
toilettage et de soins vétérinaires) la garde à l’extérieur
ou l’entretien à Domicile des animaux de compagnie tels
que définis ci-dessus.
La prise en charge de cette garde ne peut excéder une
période d’un (1) mois et est limitée à 229 € TTC
maximum par Evènement.
5.3.

AIDE A DOMICILE

FILASSISTANCE met à disposition de l’Assuré ou de son
Conjoint une Aide à domicile exerçant dans sa Zone de
résidence, afin de le soulager dans ses tâches ménagères.
FILASSISTANCE prend en charge la rémunération de l’Aide à
domicile, dans les conditions ci-dessous :
Avant la mise en œuvre de la prestation, un
certificat médical devra être adressé à FILASSISTANCE sous
pli confidentiel à l’attention du médecin régulateur de
FILASSISTANCE.
La durée de mise en œuvre de cette garantie
est déterminée en fonction de l’état de santé et/ou de
la situation de famille de l’Assuré/de son Conjoint, par
le service médical de FILASSISTANCE.
Le nombre d’heures allouées ne peut pas dépasser 30
heures par Evénement réparties à raison de 2 heures
par jour maximum, pendant les 15 jours suivant le
début de l’Hospitalisation ou la date de fin
d’Hospitalisation de l’Assuré ou de son Conjoint.
6.
PRESTATIONS
ACCESSIBLES
EN
CAS
D’IMMOBILISATION SUPERIEURE A 48 HEURES D’UN
ENFANT AGE DE MOINS DE 15 ANS DE L’ASSURE OU DE
SON CONJOINT
6.1.
GARDE DES AUTRES ENFANTS AGES DE MOINS
DE 15 ANS
Si personne ne peut s’occuper des autres enfants âgés de
moins de 15 ans de l’Assuré ou de son Conjoint restés au
Domicile, FILASSISTANCE organise et prend en charge leur
garde pendant une période de 2 jours à raison de 10
heures de garde effective par jour.
Si l’Assuré le préfère, FILASSISTANCE pourra organiser et
prendre en charge l’une des prestations suivantes :
▪
la venue d’un proche habitant dans la même
Zone de résidence que celle de l’Assuré, jusqu’au
Domicile de l’Assuré, en mettant à sa disposition un Titre
de transport ;
▪
OU le transfert des enfants chez un proche
habitant dans la même Zone de résidence que celle de
l’Assuré, en mettant à leur disposition un Titre de
transport ;
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▪
OU l’accompagnement des enfants à l’école
dans un rayon de 25 Km du Domicile de l’Assuré et dans
la limite de 458 € TTC maximum par Evènement.
7.
PRESTATIONS ACCESSIBLES EN CAS DE
MALADIE SOUDAINE OU D’ACCIDENT ENTRAINANT UNE
IMMOBILISATION SUPERIEURE A 15 JOURS DE
L’ENFANT DE L’ASSURE OU DE SON CONJOINT
7.1.

ECOLE A DOMICILE

FILASSISTANCE organise et prend en charge à compter du
16ème jour d’Immobilisation le soutien pédagogique de
l’enfant de l’Assuré ou de son Conjoint du cours primaire
au secondaire dans les matières principales
(mathématiques, français, SVT, physique/chimie,
langues, histoire/géo, philosophie, économie), au
Domicile de l’Assuré, du lundi au vendredi, à raison de
10 heures par enfant et par semaine dans la limite de
1525 € TTC maximum par Evènement, hors vacances
scolaires et jours fériés.
Cette prestation s’applique à compter du 16ème jour et
pendant la période d’Immobilisation et est
subordonnée à l’existence d’un ou plusieurs répétiteurs
dans un rayon de 25 km du domicile de l’Assuré.
En tout état de cause, cette prestation cesse le dernier
jour de l’année scolaire tel que défini par le Ministère
de l’Education Nationale.
8.
PRESTATIONS ACCESSIBLES EN CAS DE DECES
DU BENEFICIAIRE
8.1.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie. La demande doit
être formulée au moins 2 semaines avant le départ. Il
est recommandé au Bénéficiaire de procéder, avant son
départ en voyage, à l’ensemble des démarches
nécessaires en vue d’obtenir cette carte.
Cette prestation concerne les frais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques ou d’Hospitalisation
engagés à l’Etranger, par le Bénéficiaire, à la suite d’un
Accident ou d’une Maladie, revêtant un caractère
imprévisible, engagés pendant la durée de validité de la
présente Convention et ne s’applique que pour les
Bénéficiaires affiliés à la sécurité sociale et/ou à un
organisme de prévoyance ou d’assurance santé.
Si le Bénéficiaire est malade ou victime d’un Accident,
FILASSISTANCE rembourse en complément des prestations
versées par la Sécurité Sociale et, le cas échéant, des
versements complémentaires effectués par la mutuelle
et/ou de tout autre organisme de prévoyance ou
d’assurance santé, le coût des frais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques ou d’Hospitalisation que
le Bénéficiaire a effectivement engagés.
Le remboursement complémentaire de FILASSISTANCE est
limité à 4 574 € TTC maximum par Bénéficiaire et par
Evènement.
Une franchise de 16 € TTC par dossier sera appliquée sur
le montant du remboursement demandé par le
Bénéficiaire.

ASSISTANCE OBSEQUES

FILASSISTANCE informe et accompagne les proches du
Bénéficiaire défunt pour l’organisation des obsèques et
notamment dans les domaines suivants :
▪
obsèques civiles ou religieuses, prélèvements
d’organes, don du corps, constatation de décès,
déclaration de décès, chambres funéraires, transports
funéraires.
8.2.

AVANCE DE FONDS

Si les proches ne peuvent pas régler les frais
d’inhumation du Bénéficiaire défunt, FILASSISTANCE peut
accorder une avance dans la limite de 763 € aux proches
du Bénéficiaire défunt contre remise d’un chèque de
caution.
Cette avance est remboursable dans un délai de 30
jours à compter de la date de remise par FILASSISTANCE de
ladite avance.
9.
PRESTATION ACCESSIBLE EN CAS D’ACCIDENT
OU MALADIE A L’ETRANGER
9.1.
REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE
FRAIS MEDICAUX A L’ETRANGER

DES

Attention : la Carte Européenne d’Assurance Maladie
permet la prise en charge des dépenses de soins de
santé imprévus et médicalement nécessaires
(prestations en nature) lors d'un séjour temporaire dans
un autre pays de l’Union européenne, en Islande, au
Liechtenstein ou en Norvège. Cette carte individuelle
est délivrée, sur demande de l’assuré social, par la
HENNER – FILASSISTANCE
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Cette garantie a pour objet le versement d’une indemnité journalière en cas d’arrêt de travail non imputable au service de
l’adhérent ou de son conjoint, partenaire ou concubin inscrit à la garantie, consécutif à une maladie ou à un accident.
Le versement des prestations est subordonné à l’intervention de l’employeur au titre du statut de fonctionnaire.

Le montant de l’indemnité journalière versée par l’assureur est calculé à concurrence de 1/30ème du revenu net d’activité
et des primes versées par l’employeur et sous déduction du demi-traitement versé par l’Administration. Les primes
indemnisables sont les primes normalement versées par l’employeur et n’entrant pas dans le calcul des pensions de
retraite.
L’indemnité journalière est servie :
Au titre du congé pour maladie ordinaire
ð le premier jour d’arrêt de travail à concurrence de trois jours maximum par période de douze mois glissants.
Au titre du congé pour longue maladie
ð dès le premier jour d’arrêt de travail et pendant la durée de celui-ci
et au plus tard jusqu’au 1 080ème jour d’arrêt de travail.
Option 1 : Le montant total maximum des prestations servies par l’assureur est fixé à 1 800 € par mois.
Option 2 : Le montant total maximum des prestations servies par l’assureur est fixé à 2 900 € par mois.
Arrêt de travail du conjoint, partenaire ou concubin non fonctionnaire de police, membre d’une autre administration de
l’Etat inscrit à la garantie : Par dérogation à ce qui précède, lorsque le conjoint, partenaire ou concubin, de l’adhérent
inscrit à la garantie, relève d’une autre administration de l’Etat que la Police :
ð Le montant de l’indemnité journalière versée par l’assureur est calculé à
concurrence de 1/30ème du seul revenu net d’activité (à l’exclusion des primes versées par l’employeur), dans la
limite maximale de 1 800 € par mois pour l’option 1 et 2 900 € pour l’option 2.
ð l’indemnité journalière est servie à compter du 91ème jour d’arrêt total et continu de travail.
Cumul des prestations : Le cumul des prestations versées par l’assureur, et des traitements et primes versés par
l’Administration, ne peut permettre à l’adhérent (ou au conjoint, partenaire ou concubin) de bénéficier de revenus nets
supérieurs à celui du mois civil précédant l’arrêt de travail.
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3) RISQUES EXCLUS
La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :
Les maladies ou accidents imputables au service ;
- Les accidents ou maladies causés intentionnellement ou volontairement par l’adhérent (ou son conjoint,
partenaire ou concubin) ou résultant d’une tentative de suicide ;
Les accidents ou maladie consécutifs à des faits de guerre étrangère ou civile, à la participation active de
l’assuré à des opérations militaires, émeutes ou rixes auxquels l’adhérent (ou son conjoint, partenaire ou
concubin) aurait pris part ;
Les sinistres résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou tout
phénomène de radioactivités ;
Les maladies ou accidents occasionnés par l’ivresse ou l’éthylisme de l’adhérent (ou son conjoint, partenaire
ou concubin), l’usage de stupéfiants ou de tranquillisants hors prescription médicale ;
les accidents ou maladies résultant :
de la pratique d’un sport titre professionnel,
de la participation à des compétitions sportives de niveau national ou international et leurs essais
préparatoires,
de la pratique, à titre sportif amateur, d’un aéronef (en qualité de
conducteur ou de passager), ainsi que la pratique du delta-plane, du vol libre, d’un ultra léger motorisé (ULM)
ou de parapente ;
de la participation en tant que concurrent à des courses, matchs,
compétitions avec usage de véhicules quelconques ou d’embarcations à moteur ;
de l’utilisation par l’adhérent (ou son conjoint, partenaire ou
concubin), en tant que conducteur ou passager d’un véhicule à deux ou trois roues s’il est prouvé qu’il ne
portait pas de casque.

Les indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail sont revalorisées dès le 366ème jour qui suit la date d’arrêt de
travail et tous les ans à la même date. Elles sont revalorisées dans le même rapport que celui existant entre la valeur du
point AGIRC en vigueur à la date d’échéance des prestations et celle en vigueur à la date d’arrêt de travail.

La déclaration de l’arrêt de travail est obligatoire. Elle incombe à l’adhérent (ou à son conjoint, partenaire ou concubin)
qui est tenu de l’adresser à l’assureur dans les 30 jours suivant la date d’arrêt de travail.
Les arrêts de travail déclarés après ce délai ne feront l’objet d’aucun paiement pour la période antérieure à la déclaration.
Cette déclaration doit être accompagnée :
d’une attestation indiquant le montant des rémunérations nettes de l’intéressé (salaire net mensuel et primes
mensuelles assurables à la date de survenance de l’arrêt de travail),
des trois derniers bulletins de salaires,
de tout document prouvant l’identité,
d’un certificat médical à transmettre au médecin conseil de l’assureur, sous pli confidentiel, mentionnant la date
d’arrêt du travail ainsi que la nature de la maladie ou de l’accident, et sur demande de l’assureur, de l’attestation
médicale confidentialisée du modèle fourni par l’assureur dûment complétée par le médecin traitant. L’assureur se
réserve le droit de réclamer toute autre pièce justificative nécessaire au règlement des prestations.
En cas de reprise à temps partiel ou à temps complet, l’employeur ou l’adhérent devra en informer immédiatement
l’assureur.
Reconnaissance et contrôle par l’assureur de l’état d’incapacité ou d’invalidité.
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L’assureur se réserve expressément la faculté d’apprécier, reconnaître et contrôler l’arrêt de travail de l’adhérent (ou de
son conjoint, partenaire ou concubin).
A cet effet, les médecins, agents ou délégués de l’assureur doivent pouvoir se rendre auprès de l’adhérent (ou de son
conjoint, partenaire ou concubin), lequel s’engage à les recevoir et à les informer loyalement de son état. Ils peuvent
également convoquer l’adhérent (ou de son conjoint, partenaire ou concubin). Si l’adhérent (ou de son conjoint,
partenaire ou concubin) s’oppose aux visites et/ou aux examens médicaux demandés, l’assureur est autorisé à suspendre
de plein droit le paiement des prestations.
En cas de désaccord entre le médecin de l’adhérent (ou de son conjoint, partenaire ou concubin) et celui de l’assureur,
l’adhérent et l’assureur pourront choisir ensemble un troisième médecin pour les départager et faute d’entente sur le
choix, la désignation sera faite par le Tribunal de Grande Instance du domicile de l’assuré.
Les honoraires d’arbitrage sont partagés par moitié entre l’adhérent (ou son conjoint, partenaire ou concubin) et
l’assureur.
En tout état de cause, le service de la prestation peut cesser en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’adhérent (ou
de son conjoint, partenaire ou concubin).

Le service des prestations cesse au plus tard, à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime social de base de
l’adhérent (ou de son conjoint, partenaire ou concubin) y compris pour inaptitude au travail.
En outre, le service des prestations cesse à la date de reprise ou de l’aptitude médicalement constatée à la reprise d’une
activité professionnelle rémunérée par l’adhérent (ou son conjoint, partenaire ou concubin), quelle que soit la nature de
cette activité et en tout état de cause au
1 080ème jour d’arrêt de travail.

Pour adhérer au contrat le membre de l'association contractante défini ci-dessus doit remplir une demande d'adhésion
comportant une autorisation de prélèvement, par laquelle il fournit les renseignements concernant la formule de
garanties Santé demandée et les personnes à garantir au titre de ces garanties.
En outre, pour bénéficier de la garantie Arrêt de travail, il doit exercer effectivement son activité professionnelle sans
réduction d’horaires pour raison de santé. A défaut, la garantie Arrêt de travail n’est pas accordée.
Il doit en parallèle fournir à HENNER-GMC :
ð son code IBAN pour le versement des prestations et le prélèvement des cotisations le cas échéant,
ð son attestation d’assuré social et celle de ses ayants droit inscrits au contrat.
ð La personne dont l'adhésion au contrat est acceptée est ci-après dénommée « Adhérent ».
ð L'adhésion est constatée par l'émission d'un certificat d'adhésion au contrat indiquant notamment :
ð la date d'effet de l'adhésion,
ð les ayants droit inscrits aux garanties Santé et le cas échéant, le conjoint, partenaire ou concubin de l’adhérent inscrit
à la garantie Arrêt de travail,
ð la formule de garanties Santé souscrite,
ð les cotisations correspondantes.
Adhésion du conjoint, partenaire ou concubin
Le conjoint, partenaire ou concubin de l’adhérent peut être inscrit à la garantie Arrêt de travail sous réserve qu’il soit
fonctionnaire, et en fasse la demande à l’aide du document remis par l’adhérent, et qu’il exerce effectivement son activité
sans réduction d’horaires pour raison de santé. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de
l’adhésion conformément aux dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances.
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L'adhésion prend effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion. Sous réserve des dispositions prévues au
paragraphe 3 de l’article 22 et à l’article 23, l’adhésion :
ð est souscrite pour une période se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a pris effet,
ð se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année pour des périodes successives d'un an,
sauf dénonciation, par l'une des parties, notifiée par lettre recommandée adressée deux mois au moins avant
chaque date de renouvellement.
Elle prend fin en cas de résiliation exprimée conformément aux dispositions prévues ci-dessus ainsi qu'à celle de l’article
19.
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BULLETIN D’ADHÉSION « SANTÉ POLICE 4 »
GARANTIE MÉDICO-CHIRURGICALE
Je soussigné/e (nom et prénom) : ....................................................................................................
demeurant : .....................................................................................................................................
code postal : ................................. ville : .......................................................................................
tél. : ...................................................... adresse e-mail :.................................................................
Nom de votre parrain : ......................................
déclare avoir pris connaissance des conditions et des garanties du régime qui m’ont été communiquées.
J’adhère aux garanties désignées ci-après, qui font l’objet du contrat d’assurance n° 671/078344,
n°671/073845, n°671/073930 souscrit par l’association « ALLIANCE SANTÉ POLICE » et GAN
EUROCOURTAGE

-

Pour demander votre adhésion, il suffit de retourner :
ce bulletin d’adhésion + le mandat de prélèvement SEPA dûment complétés et signés
un relevé d’identité bancaire
copie de l’attestation de Carte Vitale concernant chaque bénéficiaire
copies des certificats de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans ou tout autre document
justifiant qu’ils sont à votre charge
à info@paya-assurances.fr ou PAYA ASSURANCES – 18 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE

GARANTIE MÉDICO-CHIRURGICALE
Formule retenue et cotisations au 01.01.2022
Choisissez votre garantie :
Pour vous-même, votre conjoint ou concubin et vos enfants à charge de moins de 21 ans.
Ú
Ú
Ú
Formules
Age de la personne
garantie

Formules Essentielle
(n°671/73844)

Formule Confort
(n°671/73845)

Moins de 20 ans
de 20 à 24 ans
De 25 à 29 ans
De 30 à 34 ans
De 35 à 39 ans
De 40 à 44 ans
De 45 à 49 ans
De 50 à 54 ans
De 55 à 59 ans
De 60 à 64 ans
De 65 à 69 ans
De 70 ans et plus

Gratuité accordée à partir du 3ème enfant

Formule Privilège
(n°671/73930)

Je présente, dans le même temps, ma demande d’adhésion aux garanties prévoyance « Maintien
de revenu en cas de demi-traitement » et « Maintien proportionnel des primes » auxquelles l’adhésion
est obligatoire, sauf décision de la Compagnie d’assurance.

CONDITIONS DE L’ADHÉSION
I - DATE D’EFFET
Je choisis d’adhérer à compter du  0  1  ____ ________

A LA FORMULE SUIVANTE :
o Formule essentielle

o Formule Confort

o Formule Privilège

Nom

Prénom

Date de naissance

MOI-MÊME
CONJOINT/CONCUBIN/PACS
ENFANT
ENFANT
ENFANT
ENFANT

NOTAS :
L’adhésion est annuelle et ne peut être rétroactive : elle est effective à la date d’effet indiquée ci-après.
Elle se renouvelle par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation par lettre
recommandée 2 mois avant l’échéance.
L’adhésion des membres d’une même famille se fait obligatoirement dans le cadre de la même garantie.

II - MODALITÉS ET RÉGLEMENT DES COTISATIONS
Les cotisations sont annuelles. Elles sont payables par prélèvement automatique bancaire à périodicité
mensuelle.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de mon adhésion, ainsi que des garanties
et cotisations dont le descriptif m’a été communiqué.

Fait à Nice, le ....................................
Signature du souscripteur et du conjoint en cas
d’adhésion prévoyance, précédée de la mention
« Lu et approuvé » :

DATE D’EFFET EFFECTIVE (indiquée par HENNER - GMC) : .................................

Validation de la demande
par P. PAYA ASSURANCES :

Signature et cachet de HENNER - GMC valant
acceptation dans l’assurance :

BULLETIN D’ADHÉSION « SANTÉ POLICE 4 »
GARANTIES PRÉVOYANCE
Je soussigné/e (nom et prénom) : .............................................................................................................................................................
demeurant : ...............................................................................................................................................................................................
code postal : .................................................... ville : ...............................................................................................................................
tél. : ............................................................................ adresse e-mail .....................................................................................................
déclare avoir pris connaissance des conditions et des garanties du régime qui m’ont été communiquées : j’adhère aux garanties désignées ciaprès, qui font l’objet du contrat d’assurance n° 615/073931 souscrit auprès de Gan Eurocourtage

Pour demander votre adhésion, il suffit de retourner ce bulletin d’adhésion
avec votre demande d’adhésion en frais médicaux à :
E-mail : info@paya-assurances.fr
Adresse postale : 18 rue Alphonse Karr - 06000 NICE

GARANTIES PRÉVOYANCE (Fonctionnaires en activité uniquement)
La souscription à ces garanties prévoyance est obligatoire pour le souscripteur d’une garantie médico-chirurgicale Santé Police. La demande
d’adhésion est obligatoire pour le souscripteur, facultative pour le conjoint fonctionnaire. Ces garanties sont opérationnelles après délais de
carence.

MAINTIEN DE REVENU EN CAS DE DEMI-TRAITEMENT ET MAINTIEN PROPORTIONNEL DES PRIMES :
Délais de carence : 3 mois
Les garanties maintien de revenu ont été modifiées à effet du 1er juillet 2011 afin de prendre en compte les nouvelles dispositions d’indemnisation
par l’administration en cas d’arrêt de travail non imputable au service. Ces nouvelles garanties figurent ci-dessous. Elles s’appliquent
automatiquement pour toute nouvelle adhésion.
Pour les adhésions en cours, vous pouvez demander à en bénéficier. Elles ne prendront alors effet qu’au premier jour du mois suivant la réception
de votre demande, par courrier, à HENNER - GMC.

CONJOINT FONCTIONNAIRE DE POLICE OU
FONCTIONNAIRE D’UNE AUTRE ADMINISTRATION

SOUSCRIPTEUR - FONCTIONNAIRE DE POLICE
(adhésion obligatoire)

(adhésion facultative)

INDEMNITES JOURNALIERES DU SOUSCRIPTEUR
FONCTIONNAIRE DE POLICE :

INDEMNITES JOURNALIERES DU CONJOINT :
Ä Si le conjoint est fonctionnaire de police :
idem souscripteur.
Maintien du revenu net d’activité : versé complémentairement au
Ä Si le conjoint relève d’une autre administration de l’Etat :
demi-traitement et au maintien proportionnel des primes versées par
versement d’une indemnité journalière complémentaire au seul demil’Administration.
traitement net versé par l’Administration, ce dès le passage en demiLa durée maximale d’indemnisation est de 1 080 jours.
traitement et au plus tôt à compter du 91e jour d’arrêt de travail continu.

Plafonds d’indemnisation (demi-salaire +
primes ) * :

Plafonds d’indemnisation (demi-salaire +
primes ) * :

o
o

Option 1 : Montant maximum d’indemnisation : 1 800 € / mois –
cotisation à 30 € / mois
o Option 2 : Montant maximum d’indemnisation : 2 900 € / mois –
cotisation à 36 € / mois
La durée maximale d’indemnisation est de 1 080 jours.

Option 1 : Montant maximum d’indemnisation : 1 800 € / mois –
cotisation à 30 € / mois
o Option 2 : Montant maximum d’indemnisation : 2 900 € / mois –
cotisation à 36 € / mois
La durée maximale d’indemnisation est de 1 080 jours.
(*) cocher le plafond d’indemnisation choisi

(*) cocher le plafond d’indemnisation choisi

LES PRESTATIONS SONT CALCULEES SUR LA BASE JOURNALIERE DE 1/30ème DU MONTANT GARANTI
Conjoint - Administration concernée : …………………….
Salaire net mensuel déclaré par le souscripteur :

Salaire net mensuel déclaré par le conjoint :

Dont primes mensuelles assurables déclarées par le souscripteur :

Dont Primes mensuelles assurables déclarées par le conjoint,
Fonctionnaire :

RAPPEL : Le cumul de l’indemnité versée par le présent régime avec le traitement maintenu par l’administration et toute
autre indemnisation ne peut permettre à l’assuré de bénéficier de revenus nets supérieurs à son traitement indiciaire
majoré des primes mensuelles régulières n’entrant pas dans le calcul des pensions de retraite.
Délai de carence : 3 mois.
RAPPELS :
•
•
•
•
•

•
•
•

La garantie concerne le personnel en activité de service sans réduction d’horaire pour raison médicale.
Les pathologies antérieures à la date d’effet de l’adhésion à la garantie ne sont pas prises en charge.
Concernant les primes, les primes indemnisables sont les primes versées par l’employeur n’entrant pas dans le calcul de la
pension de retraite, et qui cessent partiellement d’être versées du fait de l’arrêt de travail.
Sont exclues les pertes de primes subies suite à un accident de service.
Le cumul de l’indemnisation et du maintien de revenu assuré par l’administration (traitement + primes pour le fonctionnaire de
police) ne pourra excéder le montant net (déduction faite de la CSG et de la CRDS) des rémunérations d’activité, ni le montant
net du seul traitement pour les fonctionnaires relevant d’une autre administration.
Pendant le versement des indemnités, les cotisations continuent à être dues.
Option 1 : Le niveau maximum d’indemnisation complémentaire, garanti pour tout souscripteur à Santé Police, est de 1
800 € par mois pour une cotisation mensuelle de 30 €.
Option 2 : Le niveau maximum d’indemnisation complémentaire, garanti pour tout souscripteur à Santé Police, est de 2
900 € par mois pour une cotisation mensuelle de 36 €.

Comment bien utiliser
les services de votre
complémentaire santé
Henner ?

Pour être mieux remboursé
et bénéficier du tiers payant
Suivez votre parcours de soins
Le parcours de soins coordonnés consiste à confier à votre médecin traitant la coordination de vos soins pour un
suivi médical optimisé et pour être mieux remboursé.

En fonction de votre pathologie, il peut vous proposer des soins adaptés
et vous orienter vers un spécialiste.

Celui-ci informera votre médecin traitant de votre état de santé et
transmettra les résultats d’examens complémentaires effectués,
avec votre accord préalable.

Les spécialistes suivants ne requièrent pas une consultation préalable auprès de votre médecin
traitant : chirurgien-dentiste, gynécologue, ophtalmologue, psychiatre ou neuropsychiatre, stomatologue.
Ce médecin spécialiste cochera la case « accès direct spécifique » sur la feuille de soins et vous serez
remboursé normalement.
Dans le cadre de l’exception au parcours de soins, les auxiliaires médicaux suivants peuvent pratiquer
certains actes sans prescription préalable du médecin traitant : sage-femme, infirmier, diététicien, podologue,
kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricien, orthoptiste, etc.

COMMENT BIEN UTILISER LES SERVICES DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ HENNER ?

Utilisez votre carte d’assuré

Votre carte d’assuré est une carte de tiers payant. En l’utilisant chez un professionnel de santé du réseau Carte
Blanche, vous n’avez pas de frais à avancer. Henner règle vos dépenses directement au praticien, à hauteur des
garanties de votre contrat.

Votre carte est disponible dans votre espace client et depuis votre application mobile Henner+*. Dés votre
affiliation, vos identifiants vous seront adressés par email ou par courrier. Si vous n’avez pas renseigné
d’adresse email, vous recevrez un courrier.

Identifiant internet pour la
connexion à votre espace client

Actes bénéficiant
du tiers payant

Coordonnées de votre
Unité de Gestion

Adresse internet de
votre espace client

Bénéficiaires de votre contrat

* Téléchargeable gratuitement sur Google Play ou sur l’App Store

COMMENT BIEN UTILISER LES SERVICES DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ HENNER ?

Consultez un professionnel de santé du réseau Carte Blanche
Votre carte d’assuré vous permet de bénéficier du tiers payant auprès des
professionnels de santé partenaires du réseau Carte Blanche et de tarifs négociés.

Le réseau de soins Carte Blanche est un regroupement de 280 000 professionnels de
santé sélectionnés sur la base de critères qualité précis. Son objectif principal est de
vous aider à mieux gérer votre budget santé et de faire baisser vos dépenses de santé
pour certains soins moins bien remboursés par l’Assurance Maladie, tels que
l’optique, le dentaire et l’audiologie.

Grâce au tiers payant, vous n’avancez pas les frais chez les professionnels de
santé du réseau, dans la limite de vos garanties.
Vous diminuez vos dépenses de santé grâce à des tarifs avantageux en optique,
dentaire et audiologie.
Vous avez accès à de nombreux services et informations pratiques sur la santé,
la prévention et le bien-être et bénéficiez de garanties et de services préférentiels
offerts.
Vous bénéficiez d’un réseau complémentaire de professionnels paramédicaux
appliquant des remises : réseau prévention (ostéopathes), réseau podologie,
réseau diététique.

(rubrique « réseau médical »), ou sur l’application Henner+* (rubrique
« réseau »), pour accéder à l’annuaire de géolocalisation des
professionnels de santé partenaires et découvrir le réseau Carte
Blanche.

Votre carte vous permet de bénéficier du tiers payant.

* Téléchargeable gratuitement sur Google Play ou sur l’App Store

COMMENT BIEN UTILISER LES SERVICES DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ HENNER ?

Jusqu’à
chez
partenaires

Jusqu’à
chez

Jusqu’à
chez

partenaires

mondialement reconnus
(Essilor, Hoya, Nikon, Seiko, Zeiss vision)

partenaires

dont des modèles enfants, adaptées à toutes les
morphologies du visage, dès le plus jeune âge, origine
France Garantie

Pour trouver un professionnel
de santé à proximité

Pour comparer et choisir
un établissement hospitalier

Info Santé
(sur inscription)

Pour tester
son audition

Accessible
24h/7j

Pour essayer des montures
en ligne

COMMENT BIEN UTILISER LES SERVICES DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ HENNER ?

Vos services en ligne Henner
En ligne (l’adresse internet est indiquée sur votre carte d’assuré) ou via votre application mobile Henner+.
Pour vous connecter, renseignez :
(n° d’adhérent figurant sur votre carte d’assuré)

Téléchargez votre
carte d’assuré

Retrouvez les
informations relatives
à votre contrat et
modifiez vos
coordonnées

Echangez avec votre
Unité de Gestion

Géolocalisez les
professionnels de santé
partenaires du réseau
Carte Blanche près de
chez vous

Faites analyser vos
devis optiques et
dentaire avant
d’engager des frais
importants

pour obtenir votre
mot de passe, cliquez sur « Première connexion ».

Envoyez votre
justificatif par simple
photo* et suivez
l’avancement de
votre demande

Consultez le détail de
vos remboursements
et téléchargez vos
décomptes

Demandez une prise en
charge hospitalière
pour ne pas avancer les
frais

Déposez les justificatifs
de vos enfants

Accédez à une
plateforme dédiée à
la prévention santé

Consultez notre aide en ligne et trouvez
une réponse à vos questions en un clic.

*Pour les assurés bénéficiant de la télétransmission, possibilité d’envoyer une copie par scan ou photo, selon
les modalités du contrat et sous réserve que l’assuré conserve pendant 12 mois les originaux pour nous les transmettre en cas de demande.
COMMENT BIEN UTILISER LES SERVICES DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ HENNER ?

Vos demandes de remboursement
en un clic

Depuis la page d’accueil, cliquez sur

Depuis la page d’accueil, cliquez sur

ou bien depuis le menu, cliquez sur

Nommez votre demande
Joignez vos pièces justificatives, telles que vos factures, et,
si besoin, vos prescriptions médicales
Précisez le montant*, la devise de vos dépenses et le bénéficiaire
Envoyez votre demande de remboursement

*Si le montant de votre demande de remboursement en ligne est limité (le montant sera indiqué), envoyez-nous vos factures par voie
postale.
COMMENT BIEN UTILISER LES SERVICES DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ HENNER ?

Votre Unité de Gestion

Votre Unité de Gestion vous accompagne au quotidien grâce à des interlocuteurs disponibles qui vous conseillent
dans la gestion de votre contrat complémentaire santé et dans vos demandes.

Votre Unité de Gestion est ouverte de 8h00 à 18h30, du lundi au
vendredi.

Pour toute prise en charge hospitalière urgente

COMMENT BIEN UTILISER LES SERVICES DE VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ HENNER ?

Vos démarches

Comment vous assurer que

Vous bénéficiez de la télétransmission ?
Dès que votre affiliation est enregistrée, Henner se charge de mettre en place la télétransmission auprès de votre Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Pour vous assurer que votre CPAM a bien validé la demande de télétransmission, vérifiez
que le message « Henner-GMC recevra directement ce décompte » est indiqué dans vos décomptes de l’Assurance Maladie.
Dans ce cas, vous bénéficiez de la télétransmission. Plus besoin de nous envoyer vos décomptes de l’Assurance Maladie, celleci nous les transmet directement.

Visite chez votre
professionnel de santé

VOUS

Télétransmission de votre feuille
de soins via votre carte Vitale
ou par courrier à l’Assurance
Maladie

Remboursements

Grâce à la télétransmission, plus besoin d’envoyer votre
décompte de l’Assurance Maladie. Cependant, des pièces
justificatives peuvent vous être demandées (voir le
tableau ci-après). Dans ce cas, il vous suffit de les envoyer
à votre Unité de Gestion par email ou par courrier. Pensez
à nous informer de toute modification susceptible de
perturber la télétransmission (déménagement, affiliation
à un autre régime ou entrée dans la vie active de votre
enfant…).

Spécifiez-le lors de votre affiliation ou auprès de votre
Unité de Gestion en précisant les membres de la famille
concernés.

VOS DÉMARCHES

Transmission
du dossier

Adressez-nous les décomptes de l’Assurance Maladie
(Améli.fr) et, éventuellement, les décomptes établis par
d’autres organismes complémentaires, ainsi que les
pièces justificatives énoncées dans le tableau ci-après.
Vous pouvez à tout moment choisir de bénéficier de la
télétransmission en nous adressant la photocopie de
votre attestation de carte Vitale et en vous connectant sur
le site Ameli.fr.

Si votre conjoint est inscrit sur votre contrat et bénéficie
de sa propre complémentaire santé, il doit d’abord
obtenir les remboursements de son propre contrat. En
cas de reste à charge, il peut nous adresser les décomptes
originaux de sa complémentaire santé pour le
remboursement de celui-ci (selon les garanties de votre
contrat).

Les pièces justificatives
Pour optimiser le délai de remboursement, n’attendez pas le remboursement de l’Assurance Maladie !
Envoyez vos pièces justificatives à votre Unité de Gestion en indiquant votre numéro de Sécurité sociale pour les actes
pris en charge par votre contrat.

Pour
les lunettes, prescription médicale datant de
moins de :
1 an, pour les patients âgés de moins de 16 ans
5 ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans
3 ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans
Pour les lentilles cornéennes et jetables,
Prescription médicale datant de moins de :
1 an, pour les patients âgés de moins de 16 ans
3 ans, pour les patients âgés de plus de 16 ans

concernant les
actes dont le coefficient > 20 (ex : TO 90) avec indication de
la date de début et de fin du traitement de la période
facturée

de l’établissement. Bordereau
AMC (Assurance Maladie Complémentaire).
de l’anesthésiste pour
la péridurale, les frais de chambre particulière, les
dépassements d’honoraires de l’obstétricien.
Bordereau AMC (Assurance Maladie Complémentaire).

dépenses engagées

de toutes les

*Pour les assurés bénéficiant de la télétransmission, possibilité d’envoyer une copie par scan ou photo, selon les modalités du
contrat et sous réserve que l’assuré conserve pendant 12 mois les originaux pour nous les transmettre en cas de demande.
VOS DÉMARCHES

Informations pratiques

Vos décomptes des 2 dernières années sont
téléchargeables sur votre espace client Henner et sur
votre application mobile Henner+. Connectez-vous à
votre espace afin de recevoir une alerte email vous
informant que votre dernier décompte est disponible
en ligne.

Quelques jours avant votre hospitalisation, pensez à
faire une demande de prise en charge hospitalière via
le formulaire dédié « Demander une prise en charge »
dans votre espace client ou bien sur votre application
mobile Henner+.

Transmettez votre nouvelle adresse postale à votre
Unité de Gestion ainsi que la copie de votre nouvelle
attestation de carte Vitale (si vous changez de CPAM).
Vous pouvez modifier vos coordonnées sur votre
application mobile Henner+ ou dans votre espace
client, dans la rubrique « Mon compte ».

Vous pouvez envoyer vos devis depuis votre
application mobile ou depuis votre espace client,
dans la rubrique « Mes demandes → Devis ». Votre
Unité de Gestion estimera votre remboursement
avant l’engagement de frais et pourra vous conseiller
sur le devis.
Demandez deux devis en cas de dépenses
importantes (dents, lunettes, prothèses auditives…)
afin de pouvoir comparer les restes à charge
éventuels. En cas de doute, n’hésitez pas à faire
parvenir les devis à votre Unité de Gestion qui en
vérifiera la cohérence et vous indiquera le montant
remboursé par l’Assurance Maladie et votre contrat.

MES DÉMARCHES

En cas d’affiliation ou de radiation de l’un de vos
bénéficiaires (mariage, concubinage, PACS,
naissance d’un enfant, divorce, décès…), informez
votre département des ressources humaines.

Vous avez la possibilité d’adresser une réclamation à
votre Unité de Gestion dont les coordonnées sont
indiquées sur votre carte d’assuré. Si vous n’êtes pas
satisfait de la réponse apportée, vous avez la
possibilité d’adresser une demande à la cellule
réclamation : service.qualite@henner.fr
Henner s’engage à accuser réception de votre
réclamation sous 10 jours et à vous adresser une
réponse dans les meilleurs délais, au plus tard avant 2
mois, sauf si la complexité nécessite un délai
supplémentaire. En dernier recours, nous vous
invitons à vous adresser au médiateur de l’assureur de
votre contrat. Celui-ci vous sera communiqué par
notre service Qualité

AYEZ LE BON REFLEXE ET UNE
CONSOMMATION RESPONSABLE !

VOS ACTIONS INDIVIDUELLES ONT UN IMPACT SUR LES DÉPENSES
GLOBALES
} Utilisez les médicaments génériques (30% à 40% moins chers et de même qualité que
les originaux).

} Demandez deux devis en cas de dépenses importantes (dents, lunettes, audio
prothèses…). En cas de doute, faites parvenir les devis à votre gestionnaire qui vérifiera
la cohérence et vous indiquera le montant remboursé par l’Assurance Maladie et votre
contrat.

} Ne communiquez pas le montant de vos garanties, afin de ne pas offrir aux praticiens
l’opportunité d’ajuster leurs tarifs en fonction du niveau de vos garanties.

} Informez-vous au préalable des dépassements d’honoraires pratiqués en consultant
www.ameli.fr (L’Assurance Maladie en ligne).

} Si votre conjoint dispose de sa propre complémentaire santé, il doit lui demander le

remboursement de ses dépenses. En cas de reste à charge, adressez l’original du
décompte de remboursement de sa complémentaire pour bénéficier d’un
remboursement additionnel.

} Utilisez le réseau Carte Blanche :
•

Retrouvez le guide "Carte Blanche" dans la rubrique "réseau de soins" de votre
espace personnel en vous connectant sur le site indiqué sur votre carte

•

Il vous propose de nombreux services, des réductions, des informations pratiques en
matière de santé (information, prévention, bilan, coaching …).

Traitement des données
à caractère personnel

Charte RGPD Assurés
Dernière date de mise à jour : Octobre 2020

Cette Charte a pour objet de vous informer sur les modalités de collecte, de traitement et d’utilisation de vos Données
à caractère personnel (ci-après « Données ») ainsi que des droits dont vous disposez sur celles-ci dans le cadre de
l’exécution de votre contrat d’assurance. La présente Charte est accessible à tous sur les sites internet d’Henner, sur
votre Espace Assurés ou dans votre guide Assurés et un renvoi à celle-ci figure sur nos formulaires et documents
contractuels.
Nous sommes susceptibles de modifier cette Charte à tout moment en fonction des évolutions législatives ou
réglementaires ou bien en cas de modification des modalités de collecte, de traitement et d’utilisation de vos
Données. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement l’existence d’éventuels amendements. Vous pouvez
connaitre la date à laquelle le Groupe Henner a procédé aux dernières modifications en vous rapportant à la date
mentionnée en tête du présent document.

Dans le cadre de l’exécution de votre contrat d’assurance, les Données collectées sont traitées conjointement
par :
Henner, Société par Actions Simplifiée (SAS), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 323 377 739 et dont le
siège social est situé au 14, boulevard du Général Leclerc - 92200 Neuilly-sur-Seine (ci-après « Henner »).
GAN, (ci-après « Organisme Assureur »)
Toutefois, certains traitements, tels qu’indiqués à l’article 3 ci-après sont opérés spécifiquement et de manière
autonome par Henner. Dans le cadre de l’accord de co-responsabilité entre Henner et l’Organisme assureur, Henner a
été désignée comme point de contact des Assurés.

Vos Données sont collectées soit directement par Henner soit indirectement par un tiers. Vos Données peuvent en
effet nous être transmises, selon la nature de votre contrat d’assurance, par votre employeur, votre courtier,
l’Organisme Assureur, par les organismes sociaux de base ou complémentaire, les organismes professionnels
contribuant à la gestion des contrats d’assurance ou par les autorités administratives habilitées. De plus, vos
Données peuvent également être collectées indirectement dans le cadre de la navigation sur votre espace client
(exemple : cookies).
Les catégories des Données concernées sont :
Données relatives à l’identification ;
Données relatives à la situation familiale, économique, patrimoniale, financière, vie personnelle et habitudes de vie ;
Données relatives à la vie professionnelle ;
Données relatives à la gestion du contrat ;
Données relatives à la santé ;
Données relatives au suivi de la relation commerciale ;
Données relatives à la détermination et l’évaluation du risque et la gestion des sinistres et des prestations ;
Le NIR ;
Données de connexion et de traçabilité ;
Données relatives à la lutte contre la fraude ;
Henner vous indique lorsque la fourniture d’une information est obligatoire (notamment en raison d’une obligation
légale, réglementaire, contractuelle ou tout simplement afin de pouvoir traiter votre demande ou vous répondre). A
défaut de fourniture de telles informations obligatoires, Henner pourra se trouver dans l’impossibilité de donner suite à
votre demande ou de passer, gérer ou exécuter votre contrat d’assurance. Les champs d’un formulaire qui ne sont pas
renseignés comme étant obligatoires, sont laissés à votre discrétion. Il vous appartient de choisir de les remplir ou
non.
TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRES PERSONNEL

Vos Données sont traitées pour les finalités et bases juridiques suivantes :

Passation, exécution
et gestion d’un
contrat d’assurance

Lutte contre
la fraude à
l’assurance

Étude des besoins spécifiques de
chaque prospect/assuré éventuel afin
de proposer des contrats adaptés
Examen, acceptation et surveillance du
risque
Exécution des garanties des contrats
Gestion des contrats
Gestion commerciale des assurés
Gestion des réclamations et contentieux
Exercice des recours
Elaboration des statistiques et études
actuarielles
Opération de communication et
de fidélisation de la clientèle

Analyse et détection des actes présentant une anomalie, une incohérence ou
ayant fait l’objet d’un signalement
pouvant révéler une fraude ;
Gestion des alertes en cas d’anomalie,
d’incohérence ou de signalement ;
Transmission d’informations relatives à
des suspicions de fraude aux destinataires concernés par leur traitement :
Constitution d’une liste de personnes
identifiées comme auteurs d’actes pouvant être constitutifs d’une fraude ;
Gestion des procédures amiables,
contentieuses et disciplinaires

TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRES PERSONNEL

Nécessaire à l’exécution d’un
contrat auquel l’assuré est partie
ou à l’exécution de mesures
précontractuelles
Intérêts légitimes
Obligations légales et
réglementaires

Obligations légales et
réglementaires
Intérêt légitime d’Henner de
pouvoir se prémunir contre la
fraude

Lutte contre
le blanchiment
de capitaux
et le financement
du terrorisme

Recherche de personnes devant faire
l’objet de mesures de vigilance complémentaires en tant que personnes politiquement exposées (PPE) au sens de
l’article R561-18 du Code monétaire et
financier et de personnes susceptibles
de faire l’objet de mesures de vigilance
renforcée ;
Déclenchement des alertes et déclarations de soupçon ;
Mise sous surveillance de certains
comptes, contrats ou clients sur la base
de la classification des risques élaborée
par l’organisme financier, ou d’opérations jugées complexes, d’un montant
inhabituellement élevé ou ne paraissant
pas avoir de justification économique ou
d’objet licite, ou d’une déclaration de
soupçon n’ayant pas donné lieu à la
clôture du compte ;
Application des mesures de gel des
avoirs dans le cadre de la lutte contre
le financement du terrorisme et des
sanctions financières

Traitements des
Données de santé

Des Données de santé sont susceptibles
d’être traitées dès lors qu’elles sont
nécessaires à la passation, la gestion ou
l’exécution des contrats d’assurance.
Ces informations sont traitées dans le
respect de la confidentialité médicale

Gestion des demandes
d’exercice des droits

Gestion des demandes d’exercice
des droits

Amélioration de la
qualité des services
et de la relation avec les
assurés

• Obligations légales et
réglementaires

• Ecoute et enregistrement des
conversations téléphoniques à
des fins de formation,
d’évaluation ou d’amélioration
de la qualité de service
• Réalisation d’enquêtes de satisfaction
• Etudes statistiques et commerciales
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• Obligations légales en matière de
protection sociale
• Le cas échant, le consentement
de l’assuré

•

Obligations légales
et réglementaires

Nécessaire à l’exécution d’un
contrat auquel l’assuré est partie ou à l’exécution de mesures
précontractuelles
Intérêt légitime d’Henner
d’améliorer ses services et sa
relation avec les assurés

Gestion commerciale

Passation d’un contrat
d’assurance (Activité de
courtage)

Gestion des sites et
applications (espace
client)

Gestion des prospects
Opérations de communication et de
fidélisation de la clientèle
Opérations de profilage : dans le cadre
de la souscription et de l’exécution
de votre contrat, vous êtes également
informé qu’Henner combine et analyse
tout ou partie de vos Données pour évaluer votre situation ou la prédire (scores
d’appétence) et pour vous proposer des
garanties optionnelles à titre individuel.

Intérêt légitimes d’Henner de
prospecter ses clients pour leur
proposer des offres et services
analogues
Consentement dans les autres
cas

Etude des besoins spécifiques de
chaque prospect/assuré éventuel afin
de proposer des contrats adaptés (devoir de conseil)

Nécessaire à l’exécution de
mesures précontractuelles
Obligations légales
et règlementaires

Administration technique des sites et
applications
Gestion des accès, de la sécurité, de la
maintenabilité,
des évolutions des sites et applications
Gestion des cookies

Intérêt légitime d’Henner de
s’assurer de la disponibilité et
du bon fonctionnement de ses
sites et applications

Vos Données sont principalement destinées aux personnels dûment habilités d’Henner : personnels en charge des
relations commerciales et de la gestion des contrats, de la lutte contre la fraude ou de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, de l’audit et du contrôle ou de tout autre service en lien avec l’exécution de votre contrat,
dans la limite de leurs attributions.
Ces Données peuvent également être transmises aux catégories de destinataires suivants :
Aux organismes externes en charge de l’exécution des contrats et de la gestion des garanties : assureurs, réassureurs, réseaux de soins et de santé, réseaux de pompes funèbres, partenaires, intermédiaires, courtiers, etc. ;
A toute personne partie ou intéressée au contrat (ayant-droit, bénéficiaires, souscripteurs, etc.) ;
Aux sous-traitants/fournisseurs d’Henner pour toute opération liée à l’activité d’Henner pour les finalités
précisées à l’article 3 des présentes et uniquement dans la limite nécessaire à l’accomplissement des tâches qui
leur sont confiées ;
Aux organismes susceptibles d’intervenir dans l’activité d’assurance, tels que les organismes publics,
inspecteurs, enquêteurs, experts, auditeurs, auxiliaires de justices, officiers ministériels et organismes publics
habilités à les recevoir, arbitres, médiateurs ou autorités de tutelles, ou les organismes professionnels, en qualité
de personnes bénéficiant d’un droit de communication ;
Ces éventuels transferts de Données avec ces destinataires sont formalisés, le cas échéant, dans un cadre
contractuel entre les parties intéressées
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Henner s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité, la
disponibilité, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité de vos Données ainsi que la résilience de ses systèmes
d’information.
Henner privilégie l’hébergement et le traitement de vos Données en France ou au sein de l’Union Européenne (UE).
Toutefois, vos Données peuvent faire l’objet de transferts vers des pays hors de l’UE pour les finalités précisées plus
haut, notamment vers des entités du Groupe Henner* ou vers des tiers tels que précisés dans l’article 4 ci-dessus. Dans
ce cas, et afin de garantir un niveau de protection adéquat de vos Données, leurs transferts sont encadrés par des
Clauses contractuelles types de la Commission Européenne ou par tout autre instrument juridique, garantissant ainsi un
niveau de protection aussi élevé qu’en France.
*Liste à jour des pays dans lesquels le Groupe Henner est implanté en dehors de l’UE : Tunisie, Suisse, Malaisie, Hong
Kong, Kenya, Côte d’Ivoire, Singapour, Canada et USA

Vos Données sont conservées pour les durées nécessaires à l’exécution de votre contrat d’assurance et à la mise en
œuvre des finalités énoncées ci-avant, majorées des durées de prescriptions légales en vigueur en la matière.

Conformément à la Réglementation applicable en matière de protection des Données et dans les conditions pré vues par cette Réglementation, vous bénéficiez des droits suivants :
Un droit d’accès pour obtenir les informations relatives aux traitements de vos Données et la communication
d’une copie de celles-ci ;
Un droit de rectification pour demander à corriger vos Données lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes ;
Un droit à l’effacement de vos Données pour demander à supprimer vos Données si vous répondez aux
conditions prévues par la réglementation ;
Un droit au retrait de votre consentement à tout moment lorsque celui-ci a été recueilli ;
Un droit d’opposition vous permettant de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation
particulière, à tout traitement de vos Données personnelles, sauf lorsqu’Henner démontre qu’il existe des motifs
légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou que le ou les traitements
demeurent nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice,
Un droit de portabilité sur les Données que vous nous avez communiquées, Données nécessaires au contrat ou
lorsque votre consentement était requis ;
Un droit à la limitation de vos Données personnelles à leur seule conservation, si vous répondez aux conditions
prévues par la réglementation ;
Un droit de définir des directives sur le sort de vos Données après votre mort
En cas de non-paiement de vos cotisations, la procédure de relance, de mise en demeure et de résiliation est
automatisée.
Ce traitement donnant lieu à une décision individuelle automatisée, vous disposez , conformément à la
Réglementation applicable en matière de protection des Données, des droits suivants :
Le droit de demander l’intervention d’un personnel dûment habilité d’Henner afin de vérifier le Traitement en
cause et la conformité de la décision appliquée à votre situation ;
Le droit de contester la décision prise de manière automatique par les systèmes d’Henner en adressant votre
demande aux coordonnées habituelles de votre unité de gestion (UG) ou au service Réclamation d’Henner à l’adresse
suivante : service.qualite@henner.fr
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Vous pouvez exercer vos droits sur simple demande, en justifiant de votre identité par tout moyen et en précisant l’objet
de votre demande, à l’adresse email suivante : dpo@henner.com ou à l’adresse postale : Henner, Délégué à la protection
des Données, Conformité/Relation Assureurs, 14 Boulevard du Général Leclerc 92 200 Neuilly sur Seine Vous pouvez également
rectifier vos Données directement sur votre espace client.
Enfin, en cas de désaccord persistant concernant vos Données, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation
auprès de la CNIL :
soit directement sur le site de la CNIL : www.cnil.fr
soit par courrier : 3 Place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07
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Pierre PAYA Assurances

Pour joindre le service de gestion de vos
remboursements :
HENNER - Unité de Gestion (UG) n° 98
04.93.88.64.56
Accueil et renseignements de 8h00 à 18h30 sans
interruption.
Pour les urgences (prise en charge hospitalière,
assistance …) :
Permanence téléphonique 24h/24, 365 jours par an.
E-mail : santepolice@payagestion.com
Site web : www.payagestion.com
Application mobile : HENNER +
Pour toute information commerciale :
Tel : 04.93.16.74.74
E-mail : info@paya-assurances.fr
Site web : www.paya-assurances.fr
18 rue Alphonse Karr - 06000 NICE

*Here to care : Répondre présent à chaque moment.
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