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ASSISTANCE SANTÉ

Document d’information pour l’exercice du droit de renonciation

DOCUMENT D’INFORMATION POUR L’EXERCICE DU DROIT DE
RENONCIATION (ARTICLE L. 112-10 DU CODE DES ASSURANCES)
Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques garantis par le
nouveau contrat.
Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de quatorze jours (calendaires) à
compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
n vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;
n ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ;
n vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des risques garantis par ce nouveau contrat ;
n le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté ;
n vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à
SS2A
10, rue Louis Pasteur
92100 Boulogne
Email : production@ss2a.fr
accompagné d’un document justifiant que vous bénéficiez déjà d’une garantie pour l’un des risques garantis par le
nouveau contrat. L’assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de trente jours à compter de votre
renonciation.
Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les
modalités de renonciation prévues dans votre contrat.
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Présentation de votre contrat

PRÉSENTATION DE VOTRE CONTRAT
Le présent contrat d’assurance et d’assistance voyage est assuré par INTER PARTNER ASSISTANCE, société anonyme de droit
belge au capital de 31 702 613 euros, entreprise d’assurance non-vie agréée par la Banque Nationale de Belgique (0487),
immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055, dont le siège social est situé 166
Avenue Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles Capitale – Belgique, prise au travers de sa succursale française immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 316 139 500 et située 6, rue André Gide 92320 Châtillon.
INTER PARTNER ASSISTANCE intervient sous la dénomination commerciale « AXA PARTNERS ».
Il est géré par SS2A COURTAGE, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 40 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 431 246 966, dont le siège social se situe 10, rue Louis Pasteur 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée
à l’Orias sous le numéro 07009103.
Le présent contrat d’assistance est souscrit par l’Union des Français de l’Etranger (UFE), association déclarée, reconnue
d’utilité publique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro dont le numéro SIRET est
le 784 360 745 et dont le siège social est situé 25 rue de Ponthieu – 75008 Paris.
Les garanties de votre contrat sont régies par la loi française et par le Code des assurances français.
Votre contrat se compose des présentes Conditions générales et des Conditions particulières.

Qui devez-vous contacter en cas de sinistre ?
Pour les garanties d’assistance aux personnes :
Pour accéder aux garanties d’assistance et/ou d’assurance, en cas de difficultés consécutives à un événement garanti,
Vous devez contacter immédiatement AXA PARTNERS, par téléphone au +33 (0)1 55 92 24 33 (numéro de téléphone non
surtaxé, hors frais éventuels d’itinérance, le coût de l’appel est à la charge du Bénéficiaire). AXA PARTNERS est disponible
24 heures/24 et 7 jours/7.
L’organisation de moyens sans l’accord préalable d’AXA PARTNERS ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Pour la garantie d’assurance des frais médicaux et chirurgicaux en cas d’hospitalisation en dehors du Pays de résidence :
Seuls les frais médicaux que vous avez avancé avec l’accord préalable d’AXA PARTNERS peuvent vous être remboursés,
en envoyant les justificatifs originaux et le numéro de dossier correspondant à :
AXA PARTNERS
Service Gestion des Règlements
6 rue André Gide
92320 Châtillon
Si nécessaire, nous nous réservons le droit de vous soumettre, à nos frais, à un contrôle médical. Cette demande vous sera
transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Nous nous réservons également la faculté, le cas échéant, de réclamer des pièces complémentaires.
La déclaration doit se faire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la connaissance du sinistre. Passé ce délai,
Vous perdez tout droit à indemnité si nous subissons un quelconque préjudice du fait de votre déclaration tardive.
Pour le Second Avis Médical
AXA PARTNERS est disponible du lundi au vendredi de 10h à 19h (heure française) hors jours fériés au numéro de téléphone
suivant : +33 (0)1 55 92 24 33 (numéro de téléphone non surtaxé, hors frais éventuels d’itinérance, le coût de l’appel est à
la charge du Bénéficiaire) pour répondre à toute demande d’accès à la prestation de Second Avis Médical.
Pour la Téléconsultation Médicale
AXA PARTNERS est disponible 24 heures/24 et 7 jours/7 au numéro de téléphone suivant : +33 (0)1 55 92 24 33
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Comment intervenons-nous pour vous aider ?

(numéro de téléphone non surtaxé, hors frais éventuels d’itinérance, le coût de l’appel est à la charge du Bénéficiaire) pour
répondre aux demandes d’accès à la prestation de Téléconsultation médicale.

Comment intervenons-nous pour vous aider ?
Secours primaires
Nous ne pouvons pas nous substituer aux organismes locaux ou nationaux de secours d’urgence ou de recherche et
nous ne prenons pas en charge les frais relatifs à leur intervention, sauf mention contractuelle contraire.
Nos engagements
Nous nous engageons à mobiliser tous les moyens dont nous disposons pour mettre en œuvre les prestations et
garanties du présent contrat. En effet, notre engagement repose sur une obligation de moyens et non de résultat.
Nous ne pouvons être tenus pour responsable d’un quelconque dommage à caractère professionnel ou commercial
que vous avez subi à la suite d’un Evénement garanti ayant nécessité notre intervention.
Vos engagements
Vous vous engagez à vous conformer aux solutions préconisées et à nous fournir tout élément permettant de justifier le bienfondé de votre demande.
Le non-respect de vos obligations envers AXA PARTNERS en cours de contrat entraîne la déchéance de vos droits tels
que prévus au présent Contrat.
Mise à disposition de titre de transport
Lorsque nous sommes amenés à organiser et à prendre en charge votre transport, vous vous engagez :
n soit à nous réserver le droit d’utiliser votre titre de transport initial ;
n s

oit à nous réserver le remboursement que vous avez obtenu auprès de l’organisateur du séjour ou de l’émetteur du titre
de transport.
Rapatriement
Lorsque nous organisons et prenons en charge un rapatriement, nous recherchons le moyen le plus adapté à votre situation,
ainsi, il peut se faire :
n soit en avion classe économique ;
n soit en train première classe ;
n soit en taxi.
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Tableau de synthese des garanties

TABLEAU DE SYNTHESE DES GARANTIES
Page

Garanties

Plafonds

8

Rapatriement médical en cas d’Atteinte
corporelle grave

frais réels

9

Rapatriement médical à la demande

organisation sans prise en charge

9

Rapatriement en cas de décès :
- transport de corps
- frais de cercueil ou d’urne

frais réels
max. 2 300 €

9

Retour des autres Bénéficiaires

billet retour

Envoi d’un médecin sur place

frais réels de déplacement et frais réels de
consultation

10

Accompagnement du défunt

billet A/R et 3 nuits d’hôtel max. 150 € par nuit

10

Frais médicaux et chirurgicaux en cas
max. 50 000 €
d’hospitalisation en dehors du pays de résidence
en cas d’Atteinte corporelle grave

12

Assistance sociale & psychologique en France

max. 3 entretiens téléphoniques

12

Recherche d’un établissement de soins ou de
retraite en France

frais de recherche

12

Informations sur les droits des personnes
handicapées

informations

22

Téléconsultation médicale

max. 5 téléconsultations
max. 1 par année contractuelle

17

Second avis médical :
- Accident vasculaire cérébral
- Cancer
- Maladies coronariennes
- Insuffisance rénale
- Maladie ou accident ayant entraîné
une greffe d'organe

19

Second avis médical sur demande :
- autres pathologies

organisation sans prise en charge

9
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Chapitre 1. Généralités

CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS
Article 1. Définitions
Dans les présentes Conditions Générales, les mots ou expressions commençant par une majuscule, qu’ils soient au singulier
ou au pluriel, ont la signification qui suit.
Sauf clause contraire, les présentes définitions s’appliquent à toutes les garanties.

Accident corporel
Altération brutale de la santé du Bénéficiaire ayant pour cause un événement extérieur, soudain, imprévisible et violent et
indépendant de la volonté de l’Assuré.

Assuré
Toute personne physique de nationalité française, adhérente à l’UFE, établie hors de France, âgée de plus de 18 ans et
de moins de 70 ans à la souscription, ayant adhéré au contrat Assistance Santé UFE et qui s’engage à régler la prime
d’assurance.

Atteinte corporelle grave
Accident corporel ou Maladie dont la nature risque de porter atteinte à la vie du Bénéficiaire si des soins adéquats ne lui
sont pas prodigués immédiatement.

Autorité médicale
Toute personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité dans le pays où se trouve le
Bénéficiaire.

Bénéficiaire
L’Assuré et/ou toute personne désignée comme tel par l’Assuré dans les Conditions Particulières, âgée de moins de 70 ans
à la souscription.

Contrat
Désigne le présent contrat d'assurance et d'assistance.

Équipe médicale
Structure adaptée à chaque cas particulier et définie par le médecin régulateur d’AXA PARTNERS.

Événements garantis
Désigne les événements fortuits couverts par le présent Contrat et listés pour chaque garantie ou ensemble de garanties.

Force Majeure
Événement imprévisible et irrésistible qui est d’origine extérieure au débiteur de l’obligation.

France
France métropolitaine, DROM et PTOM dépendants de la France.
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Hospitalisation
Séjour imprévu, d’une durée supérieure à 24 heures, dans un établissement de soins public ou privé, prescrit
médicalement, pour un traitement médical ou chirurgical suite à une Atteinte corporelle grave et dont la survenance n’était
pas connue du bénéficiaire dans les 5 jours avant son déclenchement.

Information confidentielle
Sauf dispositions expresses contraires dans le Contrat, toute information ou donnée de nature financière, technique ou
commerciale, soit identifiée comme étant confidentielle, soit à caractère manifestement sensible, soit dont la connaissance
peut conférer un avantage à l’autre Partie, divulguée par une des Parties à l’autre, à l’occasion de l’exécution du Contrat,
ou encore toute information concernant les Bénéficiaires. Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations
pour lesquelles la Partie destinataire peut apporter la preuve qu’elles étaient dans le domaine public préalablement à
leur divulgation ou après celle-ci mais dans ce cas en l’absence de toute faute qui lui soit imputable ; ou qu’elles sont déjà
connues ou en possession de celle-ci, cette connaissance préalable pouvant être démontrée par l’existence de documents
appropriés dans ses dossiers ; ou qu’elles ont été reçues d’un tiers de manière licite, sans restriction ni violation du Contrat ;
ou qu’elles ont été publiées par un tiers sans contrevenir aux dispositions du Contrat ; ou qu’elles sont le résultat de
développements internes entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant pas eu accès à ces Informations
Confidentielles ; ou que la divulgation a été autorisée par écrit par l’autre Partie.

Maladie
Toute altération soudaine et imprévisible de la santé de l’Assuré constatée par une Autorité médicale.

Pays de résidence
Pays dans lequel l’Assuré a sa résidence principale et habituelle. Il est situé dans le monde entier et en dehors de la France
et des pays soumis à sanction ou restriction en vertu d’une résolution des Nations Unies ou des sanctions, lois ou embargos
commerciaux et économiques de l’Union Européenne, du Royaume Uni ou des Etats-Unis d’Amérique.

SS2A
Société de courtage en assurance, opérant la souscription et la gestion du Contrat.

UFE
Union des Français de l'Étranger, association reconnue d’utilité publique, qui assure un lien privilégié avec la France, défend
les intérêts des Français de l'étranger, et leur apporte soutien et entraide au quotidien.

Article 2. Où suis-je couvert ?
Les garanties d’assistance aux personnes, la Téléconsultation médicale et le Second Avis Médical, s’exercent dans le monde
entier.
La garantie d’assurance « frais médicaux et chirurgicaux en cas d’hospitalisation » s’exerce dans le monde entier, en dehors
du Pays de résidence.
Les garanties d’assistance au retour en France s’exercent en France uniquement. Elles recouvrent :
n L

’assistance sociale et psychologique ;
n L
a recherche d’un établissement de soins ou de retraite ;
n L
es informations sur les droits des personnes handicapées.
AXA PARTNERS ne sera pas tenue de fournir une couverture, de régler un sinistre ou de fournir une prestation au
titre des présentes dans le cas où la fourniture d’une telle couverture, le règlement d’un tel sinistre ou la fourniture
d’un tel service exposerait AXA PARTNERS à une quelconque sanction ou restriction en vertu d’une résolution des
Nations Unies ou en vertu des sanctions, lois ou embargos commerciaux et économiques de l’Union Européenne, du
Royaume Uni ou des Etats-Unis d’Amérique.
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Chapitre 2. Garanties d’assistance et d’assurance

CHAPITRE 2. GARANTIES D’ASSISTANCE ET D’ASSURANCE
Article 1. Garanties d’assistance aux personnes
1.01 Rapatriement médical
En cas d’Atteinte corporelle grave, les médecins d’AXA PARTNERS contactent les médecins traitants sur place et
prennent les décisions les mieux adaptées à l’état du Bénéficiaire en fonction des informations recueillies et des
seules exigences médicales.
Si l’Equipe médicale d’AXA PARTNERS recommande le rapatriement du Bénéficiaire, AXA PARTNERS organise et
prend en charge sa réalisation en fonction des seuls impératifs médicaux retenus par son Equipe médicale.
La destination de rapatriement est :
ns

oit le centre hospitalier le mieux adapté le plus proche du lieu de survenance ;
ns

oit un centre hospitalier en France ou dans le pays de résidence
Les moyens de rapatriement peuvent être le véhicule sanitaire léger, l’ambulance, le train, l’avion de ligne, l’avion sanitaire.
Le choix final du lieu d’hospitalisation, de la date, de la nécessité d’un accompagnement du Bénéficiaire et des
moyens utilisés relèvent exclusivement de la décision de l’équipe médicale d’AXA PARTNERS.
Tout refus de la solution proposée par l’Equipe médicale d’AXA PARTNERS entraîne l’annulation de la garantie de
rapatriement médical.
Si le Bénéficiaire se trouvait en déplacement en dehors de son Pays de résidence, AXA PARTNERS peut lui demander
d’utiliser son titre de transport si ce dernier peut être utilisé ou modifié. Dans le cas contraire, lorsque le service
d’assistance a pris en charge son retour, le Bénéficiaire est tenu de transmettre à AXA PARTNERS son titre de transport
original non utilisé ou le montant qui lui sera remboursé par tout organisme habilité.

1.02 Rapatriement à la demande
Si l’équipe médicale d’AXA PARTNERS détermine que la maladie ne peut être considérée comme une Atteinte
corporelle grave, AXA PARTNERS pourra proposer d’organiser le rapatriement pour le compte du Bénéficiaire.
Un devis sera soumis préalablement au Bénéficiaire et le rapatriement sera mis en place après acceptation écrite et
réception de la somme correspondant au devis.

1.03 Envoi d’un médecin sur place
Si les circonstances l’exigent, l’Equipe médicale d’AXA PARTNERS peut décider d’envoyer un médecin sur place afin
de mieux juger des mesures à prendre et de les organiser.
AXA PARTNERS prend en charge les frais de déplacements et les frais de consultation du médecin qu’elle a missionné.

1.04 Retour des autres Bénéficiaires
En cas de rapatriement médical ou de rapatriement du corps de l’un des Bénéficiaires, AXA PARTNERS organise le
retour des autres Bénéficiaires qui séjournent avec lui.
AXA PARTNERS prend en charge des titres de transport aller simple en avion classe économique ou en train 1ère classe
à condition que les moyens initialement prévus pour leur voyage retour ne soient pas utilisables ou modifiables.

1.05 Rapatriement en cas de décès
AXA PARTNERS organise et prend en charge le rapatriement du corps du Bénéficiaire ou de ses cendres du lieu du
décès jusqu’au lieu d’inhumation en accord avec la famille du défunt.
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Si le lieu d’inhumation est situé en dehors de la France, AXA PARTNERS organise et prend en charge le rapatriement
du corps jusque l’aéroport international le plus proche du lieu d’inhumation.
AXA PARTNERS prend en charge les frais de traitement post mortem, de mise en bière et d’aménagements nécessaires
au transport.
Les frais de cercueil liés au transport ainsi organisé sont pris en charge à concurrence de 2 300 EUR.
Les frais d’obsèques, de cérémonie, de convois locaux, d’inhumation ou d’incinération restent à la charge de
la famille du Bénéficiaire.
Le choix des sociétés intervenant dans le processus du rapatriement est du ressort exclusif d’AXA PARTNERS.

1.06 Accompagnement du défunt
Si la présence sur place d’un membre de la famille ou d’un proche s’avère indispensable pour effectuer la
reconnaissance du corps du Bénéficiaire décédé et les formalités de rapatriement ou d’incinération, AXA PARTNERS
organise et prend en charge un titre de transport aller-retour en avion classe économique ou en train 1ère classe.
AXA PARTNERS organise son hébergement sur place et prend en charge ses frais d’hôtel (chambre et petit déjeuner
uniquement) pour une durée de 3 nuits consécutives maximum à concurrence de 150 EUR par nuit.
Toute autre solution de logement provisoire ne peut donner lieu à un quelconque dédommagement.
Cette garantie ne peut être mise en œuvre que si le Bénéficiaire était seul sur place au moment de son décès.

1.07 Exclusions médicales
Outre les exclusions communes applicables à toutes les garanties, sont également exclus et ne pourront
donner lieu à l’intervention d’AXA PARTNERS au titre des garanties stipulées ci-dessus, ni faire l’objet d’une
indemnisation à quel titre que ce soit :
n t

outes interventions et / ou remboursements relatifs à des bilans médicaux, check-up, dépistages à titre
préventif ;
n l
es états pathologiques ne constituant pas une Atteinte corporelle grave
n l
es convalescences, les affections en cours de traitement et non encore consolidées et / ou nécessitant des
soins ultérieurs programmés ;
n 
l
es maladies ou blessures préexistantes, diagnostiquées et/ou traitées et ayant fait l’objet d’une
hospitalisation dans les 6 mois avant la date de demande d’assistance ;
n l
es suites éventuelles (contrôle, compléments de traitements, récidives) d’une affection ayant donné lieu
à un rapatriement ;
n l
es interruptions volontaires de grossesse ;
n l
a chirurgie esthétique ;
n l
es tentatives de suicide et leurs conséquences ;
n l
es incidents survenus lors de voyages entrepris dans un but de diagnostic et / ou de traitement ;
n l
es conséquences du défaut, de l’impossibilité ou des suites de vaccination ou de traitement nécessité
lors d'un voyage ;
n l
es transports répétitifs nécessités par l’état de santé du bénéficiaire.

Article 2. Garantie frais médicaux et chirurgicaux en cas d’hospitalisation en
dehors du pays de résidence
2.01 Objet de la garantie
Le Bénéficiaire est garanti pour le remboursement de ses frais médicaux et chirurgicaux en cas d’hospitalisation
survenue en dehors du Pays de résidence, consécutive à une Atteinte corporelle grave, pendant la durée de validité
des garanties.
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En cas d’Accident corporel ou de Maladie, le Bénéficiaire peut faire une demande de devis, planifier des soins en
France ou organiser un voyage médical en se connectant sur le site de France Surgery (https://france-surgery.com/fr/),
partenaire d’AXA PARTNERS.

2.02 Conditions et montants de la garantie
Cette garantie est acquise exclusivement aux conditions suivantes :
nL
a garantie ne s’applique qu’aux frais consécutifs à une Hospitalisation survenue en dehors du Pays de résidence,
consécutive à une Atteinte corporelle grave..
nL
a garantie ne s’applique qu’aux frais prescrits par une autorité médicale et engagés pendant la période de validité
des garanties.
nE
n France, la garantie ne s’applique que si elle fait suite à un rapatriement médical organisé par AXA
PARTNERS.
nL
a garantie ne s’applique qu’aux frais ayant fait l’objet d’un accord des services d’AXA PARTNERS matérialisé par la
communication d’un numéro de dossier au Bénéficiaire ou à toute personne agissant en son nom, dès lors que le
bien-fondé de la demande est constaté.
nS
auf cas de Force Majeure, AXA PARTNERS doit être avisée de l’hospitalisation dans les 24 heures suivant la date
mentionnée au certificat d’hospitalisation.
nL
e Bénéficiaire doit accepter tout changement de centre hospitalier préconisé par les services d’AXA PARTNERS.
nD
ans tous les cas, le médecin missionné par AXA PARTNERS doit pouvoir rendre visite au Bénéficiaire et avoir libre
accès à son dossier médical, dans le respect le plus strict des règles déontologiques.
La prise en charge d’AXA PARTNERS par Bénéficiaire et par événement se fait à concurrence de 50 000 EUR.

2.03 Exclusions spécifiques aux frais médicaux et chirurgicaux
Outre les exclusions communes applicables à toutes les garanties, sont également exclus de la garantie les
frais :
n engagés dans le pays de résidence du Bénéficiaire,
n e
ngagés à la suite d’une Atteinte corporelle grave résultant de la guerre civile ou étrangère,
n de vaccination,
n de prothèse, d’appareillage, de lunettes et de verres de contact,
n d
e traitements et d’interventions chirurgicales de caractère esthétique non consécutifs à un accident,
n d
e cures, séjours en maison de repos et de rééducation.

2.04 Modalités d’application
Avance des frais médicaux et chirurgicaux en cas d’hospitalisation en dehors du Pays de résidence
A la demande du Bénéficiaire, AXA PARTNERS peut procéder à l’avance des frais d’hospitalisation pour son compte
dans la limite des montants sélectionnés à l’Article « Conditions et montant de la garantie ».
Afin de préserver ses droits ultérieurs, AXA PARTNERS se réserve le droit de demander au Bénéficiaire ou à ses ayants
droit soit une empreinte de sa carte bancaire, soit un chèque de caution.
Si le Bénéficiaire est affilié à un organisme de prévoyance, AXA PARTNERS lui enverra les factures de frais
d’hospitalisation afin qu’il effectue les démarches de remboursement auprès des organismes de prévoyance sous
15 jours.
Les sommes ainsi recouvrées par le Bénéficiaire ou le refus de prise en charge de la part de l’organisme de prévoyance
devront être transmis à AXA PARTNERS.
Sans réponse du Bénéficiaire dans un délai de 3 mois, AXA PARTNERS sera en droit d’exiger le remboursement des
sommes avancées pour son compte majorées, en outre, des frais et intérêts légaux.
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Si le Bénéficiaire procède lui-même au règlement des frais médicaux et chirurgicaux en cas d'Hospitalisation
en dehors du Pays de résidence
Le Bénéficiaire doit adresser à AXA PARTNERS les informations et les pièces suivantes :
nL
a nature, les circonstances, la date et le lieu de survenance de l’Atteinte corporelle grave ayant nécessité le
règlement des frais médicaux et chirurgicaux ;
nU
ne copie des ordonnances délivrées;
nU
ne copie des factures de toutes les dépenses médicales et chirurgicales engagées ;
nL
es bordereaux et/ou décomptes originaux de remboursement de tout organisme payeur concerné ;
nE
n cas d’accident, les nom et adresse de l’auteur responsable et, si possible des témoins en indiquant si un procèsverbal ou un constat a été établi par les agents de l’autorité ;
nD
’une manière générale, toutes pièces de nature à permettre une exacte appréciation des frais réels restant à sa
charge ;
nE
n outre, le Bénéficiaire doit joindre sous pli confidentiel à l’attention du Directeur Médical d’AXA PARTNERS, le
certificat médical initial précisant la nature de l’accident ou de la maladie et tout autre certificat que les services
d’AXA PARTNERS pourraient lui demander.
A défaut de fournir toutes ces pièces, AXA PARTNERS ne pourra procéder au remboursement.
Si le Bénéficiaire est hospitalisé en France
Si le Bénéficiaire rapatrié en France ne bénéficie plus de protection sociale, il s’engage à faire les démarches
nécessaires pour recouvrer ses droits dès que son état de santé le lui permet.

Article 3. Garanties d’assistance au retour en France
3.01 Assistance sociale et psychologique  
La garantie qui suit pourra être délivrée du lundi au vendredi de 8h à 20h. Sur simple appel téléphonique, AXA
PARTNERS :
n r
éalise et prend en charge une évaluation de la situation du Bénéficiaire par une Assistante Sociale et/ou un
psychologue afin de lui délivrer des informations dans les domaines de la vie sociale et familiale, de la législation
sociale, de l’orientation vers des lieux de soins, d’associations spécialisées, de services spécialisés.
nd
élivre au Bénéficiaire et à son entourage un service d’écoute, de réconfort et un suivi personnalisé afin de
permettre au Bénéficiaire d’exprimer tout problème éventuel survenu dans les domaines de la vie sociale et
familiale.
Le suivi personnalisé proposé est limité à 3 entretiens téléphoniques.
AXA PARTNERS n’est pas habilitée à répondre à une demande relevant des domaines de la psychanalyse ou
de la psychiatrie, en conséquence, la responsabilité d’AXA PARTNERS ne pourra en aucun cas, être recherchée
pour des actes quels qu’en soit leur nature, commis par le Bénéficiaire ou ses proches pendant ou après le
suivi personnalisé.

3.02 Recherche d’un établissement de soins ou de retraite
Sur demande du Bénéficiaire, l’Equipe médicale et l’Assistante Sociale d’AXA PARTNERS recherchent, dans la mesure
des disponibilités, une place dans des établissements de soins ou de retraite, privés ou publics, situés de préférence
dans une zone géographique sélectionnée par le Bénéficiaire en France.
Du lundi au vendredi, de 8h à 20h (heure française), l’Assistante Sociale d’AXA PARTNERS, aide le Bénéficiaire à
constituer le dossier médico-social d’intégration :
ne
n l’informant sur les droits sociaux (bilan social),
ne
n

le conseillant pour le montage du dossier (reconnaissance d’invalidité, financement par la Sécurité sociale,
assurance…),

12

ASSISTANCE SANTÉ

Chapitre 2. Garanties d’assistance et d’assurance

ne
n l’orientant vers le ou les services administratifs concernés,
ne
n l’orientant vers le service médical ou le réseau ville-hôpital concerné,
ne
n jouant un rôle de médiation téléphonique pour faciliter l’aboutissement de la demande.

3.03 Informations sur les droits des personnes handicapées
Si le Bénéficiaire est handicapé ou si son enfant est handicapé, AXA PARTNERS l’informe sur ses droits.
Ces informations concernent : les ressources, la fiscalité, la gestion et la transmission de patrimoine, le logement, la
protection sociale, l’emploi, l’hébergement en établissement et la vie à domicile.

Article 4. Exclusions communes à toutes les garanties
Outre les exclusions spécifiques applicables à chacune des garanties de la présente convention, sont
exclues et ne pourront donner lieu à l’intervention de d’AXA PARTNERS, ni faire l’objet d’une indemnisation
à quelque titre que ce soit, tout dommage, accident, ainsi que leurs conséquences résultant :
n d
e l’usage abusif d’alcool, de l’usage ou de l’absorption de médicaments, drogues ou stupéfiants non
prescrits médicalement,
n d
’un acte volontaire ou provoqués par une faute intentionnelle ou dolosive du bénéficiaire,
n d
’une inobservation volontaire de la réglementation du pays visité ou de la pratique d’activités non
autorisées par les autorités locales,
n d
e la participation en tant qu’amateur et concurrent à un sport de compétition,
n d
e la pratique à titre professionnel de tout sport,
n d
e la participation en tant qu’amateur et concurrent à un sport 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,
n d
e la pratique, à titre d’amateur des sports aériens, de défense ou de combat,
n d
u non-respect des règles de sécurité reconnues liées à la pratique de toute activité sportive de loisirs,
n d
es dommages causés par des explosifs que le bénéficiaire peut détenir,
n d
’effets nucléaires radioactifs,
n d
e la participation volontaire à des rixes sauf en cas de légitime défense, à la guerre civile ou étrangère,
à des émeutes, à des grèves, à des actes de terrorisme, de pirateries, de sabotage, à des mouvements
populaires,
n d
e catastrophes naturelles telles que tempêtes, tremblements de terre, éruption volcanique, raz de
marée ou autres cataclysmes.
Ne donnent lieu ni à prise en charge, ni remboursement :
n l
es frais liés aux excédents de poids des bagages lors d’un transport par avion et les frais d’acheminement
des bagages lorsqu’ils ne peuvent être transportés avec le bénéficiaire,
n l
es frais non justifiés par des documents originaux,
n l
es frais engagés par le bénéficiaire pour la délivrance de tout document officiel,
n t

oute intervention initiée et/ou organisée à un niveau étatique ou inter-étatique par toute autorité ou
organisme gouvernemental ou non gouvernemental.

Article 5. Limites de responsabilité
La responsabilité d’AXA PARTNERS ne pourra être engagée en cas de dommages à caractère professionnel ou
commercial subi par le Bénéficiaire à la suite d’un incident ayant nécessité la mise en jeu des garanties du
présent Contrat.
Enfin, la responsabilité d’AXA PARTNERS ne pourra être engagée en cas de retards ou empêchements dans
l’exécution des garanties du présent Contrat, causés par une grève, une émeute, un mouvement populaire, des
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représailles, une restriction de la libre circulation, de sabotage, de terrorisme, de guerre civile ou étrangère,
de dégagement de chaleur, d’irradiation ou d’effet de souffle provenant de la fission ou de la fusion de l’atome,
de radioactivité ou de tout autre cas fortuit ou de Force Majeure.

Article 6. Sanctions
Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs du risque ou connus de l’Assuré l’expose
aux sanctions prévues par le Code des assurances, c’est-à-dire :
ne
n cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, le Contrat est nul quand cette
réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour AXA PARTNERS, alors
même que le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent
alors acquises à AXA PARTNERS, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et
intérêts.
nE
n cas d’omission ou de déclaration inexacte non intentionnelle de la part de l’Assuré, AXA PARTNERS a le droit de :
- S
i l’omission ou la déclaration erronée est constatée avant tout sinistre, soit maintenir le contrat, moyennant
une augmentation de prime acceptée par l’Assuré, soit résilier le contrat dix jours après notification adressée
à l’Assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où le contrat ne
court plus.
- S
i l’omission ou la déclaration erronée n’est constatée qu’après un sinistre, réduire l’indemnité en proportion
du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été
complètement et exactement déclarés.

Article 7. Dispositions diverses
7.01 Compétence judiciaire
Tout litige né de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation du Contrat sera de la compétence des juridictions
françaises.

7.02 Langue
La langue utilisée pendant la durée du présent Contrat est la langue française.

7.03 Protection des données personnelles
En qualité de responsable de traitement, les informations concernant les Bénéficiaires sont collectées, utilisées et
conservées par les soins d’ AXA PARTNERS pour la souscription, la passation, la gestion et l’exécution du présent
Contrat, conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données
personnelles et conformément à sa politique de protection des données personnelles telle que publiée sur son site
internet.
Ainsi, dans le cadre de ses activités, AXA PARTNERS pourra :
nU
tiliser les informations du Bénéficiaire ou de celles des personnes bénéficiant des garanties, afin de fournir les
services décrits dans les présentes Conditions Générales. En utilisant les services d’AXA PARTNERS, le Bénéficiaire
consent à ce qu’AXA PARTNERS utilise ses données à cette fin ;
nT
ransmettre les données personnelles du Bénéficiaire et les données relatives à son Contrat, aux entités du
Groupe AXA, aux prestataires de services d’AXA PARTNERS, au personnel d’AXA PARTNERS, et à toutes personnes
susceptibles d’intervenir dans les limites de leurs attributions respectives, afin de gérer le dossier de sinistre
du Bénéficiaire, lui fournir les garanties qui lui sont dues au titre de son Contrat, procéder aux paiements, et
transmettre ces données dans les cas où la loi l’exige ou le permet ;
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nP
rocéder

à l’écoute et/ou à l’enregistrement des appels téléphoniques du Bénéficiaire dans le cadre de
l’amélioration et du suivi de la qualité des services rendus ;
nP
rocéder à des études statistiques et actuarielles ainsi qu’à des analyses de satisfaction clients afin de mieux
adapter nos produits aux besoins du marché ;
nP
rocéder à l’envoi d’enquêtes qualité (sous forme de demandes à retourner ou de sondages) relatives aux services
d’AXA PARTNERS et autres communications relatives au service clients.
nU
tiliser les données personnelles dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude ; ce traitement pouvant
conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
AXA PARTNERS est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière
de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, à ce titre, AXA PARTNERS met
en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon
conformément aux dispositions de la Loi en la matière.
Les données recueillies peuvent être communiquées aux autres sociétés du Groupe AXA ou à un tiers partenaire
Si l’Assuré ne souhaite pas que ses données soient transmises aux sociétés du Groupe AXA ou à un tiers pour une
utilisation à des fins de prospection commerciale, il peut s’y opposer en écrivant au :
AXA PARTNERS
Délégué à la Protection des données
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com
Pour toute utilisation des données personnelles du Bénéficiaires à d’autres fins ou lorsque la loi l’exige, AXA
PARTNERS solliciter son consentement. Le Bénéficiaire peut revenir à tout moment sur son consentement.
En souscrivant au présent contrat et en utilisant ses services, le Bénéficiaire reconnait qu’AXA PARTNERS peut
utiliser ses données à caractère personnel et consent à ce qu’AXA PARTNERS utilise les données sensibles décrites
précédemment. Dans le cas où le Bénéficiaire fournit à AXA PARTNERS des informations sur des tiers, le Bénéficiaire
s’engage à les informer de l’utilisation de leurs données comme défini précédemment ainsi que dans la politique de
confidentialité du site internet d’AXA PARTNERS (voir ci-dessous).
Le Bénéficiaire peut obtenir, sur simple demande, copie des informations le concernant. Il dispose d’un droit
d’information sur l’utilisation faite de ses données (comme indiqué dans la politique de confidentialité du site AXA
PARTNERS – voir ci-dessous) et d’un droit de rectification s’il constate une erreur.
Si le Bénéficiaire souhaite connaître les informations détenues par AXA PARTNERS à son sujet, ou s’il a d’autres
demandes concernant l’utilisation de ses données, il peut écrire à l’adresse suivante :
AXA PARTNERS
Délégué à la protection des données
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com
L’intégralité de notre politique de confidentialité est disponible sur le site : axa-assistance.fr ou sous format papier,
sur demande.

7.04 Subrogation
AXA PARTNERS est subrogé dans les droits et actions de toute personne physique ou morale, Bénéficiaire de tout ou
partie des garanties figurant à la présente convention, contre tout tiers responsable de l’événement ayant déclenché
son intervention à concurrence des frais engagés par elle en exécution de la présente convention.
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7.05 Prescription
Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites
par deux (2) ans à compter de l’événement qui leur donne naissance.
Ce délai ne court :
nE
n cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu
connaissance ;
nE
n cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de 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 (10) ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes,
lorsque les Bénéficiaires sont les ayants-droit de l’assuré décédé.
Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d’interruption de la prescription visée ci-après :
n t
oute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ;
n t
out acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles
d’exécution ;
n t
oute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré
envers l’assureur ;
n t
out recours à la médiation ou à la conciliation ;
n l
orsque la partie est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou
de la force majeure.
La prescription est également interrompue par :
n l
a désignation d’experts à la suite d’un sinistre ;
n l
’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne
l’action en paiement de la souscription ou par l’Assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un
commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter des causes de suspension ou d’interruption de
celle-ci.

7.06 Pluralité d’assurances
Conformément aux dispositions de l’Article L 121-4 du Code des assurances, quand plusieurs assurances sont
contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties de chaque contrat, et dans
le respect des dispositions de l’Article L 121-1 du Code des assurances.

7.07 Réclamations et médiation
En cas de désaccord concernant l’interprétation ou l’exécution des garanties du Contrat, le Bénéficiaire/l’Assuré peut
formuler sa réclamation via le formulaire disponible sur notre site : https://www.assistance-sante-ufe.com rubrique
« Contact ».
Si la réponse apportée n’est pas satisfaisante, le Bénéficiaire/l’Assuré peut adresser une réclamation par courrier à
l’adresse suivante :
AXA PARTNERS
Service Gestion Relation Clientèle
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Ou sur le site internet à partir de la rubrique « contact »
assistance-sante-ufe.com
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AXA PARTNERS s’engage à accuser réception sous dix (10) jours à compter de la réception de la réclamation, sauf si
une réponse est apportée au Bénéficiaire dans ce délai.
Une réponse sera adressée dans un délai maximum de quarante (40) jours, sauf si la complexité nécessite un délai
supplémentaire, auquel cas le Bénéficiaire/l’Assuré en sera averti par écrit avant la fin dudit délai de 40 jours.
Après épuisement des voies de recours internes ci-dessus énoncées et si un désaccord subsiste, le Bénéficiaire/
l’Assuré peut faire appel au Médiateur, personnalité indépendante, en écrivant à l’adresse suivante :
La Médiation de l’Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
Ou en complétant le formulaire de saisine directement sur le site internet :
www.mediation-assurance.org
Ce recours est gratuit. La saisine et l’avis du Médiateur ne s’imposent pas et laisseront toute liberté au Bénéficiaire/à
l’Assuré pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
Le Médiateur formulera un avis dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception du dossier
complet.
La Charte de « la Médiation de l’Assurance » est également consultable sur le lien suivant : www.mediation-assurance.
org/medias/mediation-assurance/Charte_V2.pdf

7.08 Autorité de contrôle
INTER PARTNER Assistance est soumise en qualité d’entreprise d’assurance de droit belge au contrôle de la Banque
Nationale de Belgique (Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles – Belgique – TVA BE 0203.201.340 – RPM
Bruxelles – www.bnb.be). La succursale française d’Inter Partner Assistance est soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.

CHAPITRE 3. SECOND AVIS MÉDICAL
En qualité de Bénéficiaire du contrat d'Assistance souscrit auprès d'AXA PARTNERS, le Bénéficiaire peut accéder à la prise
en charge de la prestation de Second Avis Médical.
Pour bénéficier de cette prestation, l’UFE a souscrit un contrat de prestation de services auprès d’AXA ASSISTANCE FRANCE,
société anonyme de droit français au capital de 2 082 094 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 311 338
339 et dont le siège est situé 6, rue André Gide - 92320 Chatillon, ci-après dénommée « AXA PARTNERS » uniquement dans
le présent Chapitre III.
Ainsi, le Bénéficiaire peut accéder à la prestation Second Avis Médical dans les conditions et selon les modalités définies
ci-après.

Article 1. Objet
Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions et modalités d’utilisation de la prestation « Second Avis Médical ».
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Article 2. Définitions spécifiques au Second Avis Médical
Dans les présentes Conditions Générales, les mots ou expressions commençant par une majuscule, qu’ils soient au singulier
ou au pluriel, ont la signification qui suit :

Année Contractuelle
Pour la première année la période allant de la date d’adhésion du Bénéficiaire au 31 décembre de l’année et pour les années
postérieures la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Maladies Redoutées
Sont considérées comme telles les maladies suivantes :
- Accident vasculaire cérébral
L’accident vasculaire cérébral est défini comme étant dû à un infarctus du tissu cérébral ou à une hémorragie cérébrale.

Il devra y être associé un déficit neurologique avec séquelle, objectif, persistant de façon constante pendant plus d’un
mois après l’accident vasculaire cérébral. Les accidents ischémiques transitoires ne sont pas couverts.
- Cancer
Désigne toute tumeur maligne caractérisée par la croissance non contrôlée et la propagation de cellules malignes qui

envahissent les tissus et qui peuvent produire des métastases. Les maladies sanguines et ganglionnaires malignes
(leucémies, lymphomes, maladie de Hodgkin etc.) sont garanties.
Sont exclues de cette définition les tumeurs de la peau (sauf en cas de mélanome malin), les tumeurs dites « in situ »

ou non invasives (n’ayant pas franchi les limites du tissu originel) et les tumeurs malignes associées au VIH.
-	
Maladies coronariennes
Sont prises en considération les coronaropathies ayant nécessité un pontage coronarien par thoracotomie.

Les coronaropathies traitées par des techniques transluminales non chirurgicales thoraciques telles

qu’angioplastie avec stent, n’ouvrent pas droit à la garantie.
- Insuffisance rénale
-	
Maladie ou accident ayant entraîné une greffe d'organe

Médecin Expert
Personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité en France, spécialisée dans la Maladie
Redoutée du Bénéficiaire.

Second Avis Médical
Avis donné par un Médecin Expert sur demande du Bénéficiaire à la suite d’un diagnostic initial de Maladie Redoutée.

Territorialité
La prestation de Second Avis Médical ne pourra être délivrée que par des médecins basés en France..

Article 3. Second Avis Médical
3.01 Objet de la Prestation
La prestation de Second Avis Médical consiste à assurer le transfert à un Médecin Expert, des données et des pièces
médicales relatives à la Maladie Redoutée et/ou diagnostic sur laquelle/lequel le Bénéficiaire souhaite recevoir un
avis médical supplémentaire.
Sur la base des données et pièces transmises par le Bénéficiaire et transférées par AXA PARTNERS, le Médecin Expert
apporte un éclairage complémentaire au diagnostic de la Maladie Redoutée et/ou à la prescription.
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Le Bénéficiaire reste le seul interlocuteur de son médecin traitant, qu’il a la liberté d’informer ou non du contenu de ce
Second Avis Médical. AXA PARTNERS n’interfèrera en rien dans la relation du Bénéficiaire avec son médecin traitant.
Le Bénéficiaire dispose de cette prestation une (1) fois par Année Contractuelle.

3.02 Champ d’application de la Prestation
La prestation Second Avis Médical s’applique en cas de Maladie Redoutée, diagnostiquée pour la première fois
pendant la période d’affiliation au Contrat d’assurance Santé, y compris les rechutes intervenues pendant cette
même période et ne présentant pas de caractère d’urgence.
Sont exclues du champ d’application de la prestation Second Avis Médical :
n
n

Toute demande de Second Avis Médical ne faisant pas l’objet d’un premier diagnostic rendu par toute
personne titulaire d’un diplôme de médecine ou de chirurgie en cours de validité, dans le Monde ;

Les Maladies Redoutées présentant un caractère d’urgence : toute circonstance qui, par sa survenue ou
sa découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n’est pas
entreprise immédiatement.

3.03 Organisation de la prestation
La prestation de Second Avis Médical est accessible par le biais de la plate-forme téléphonique d’AXA PARTNERS.
Après authentification du Bénéficiaire, et validation de l’éligibilité de la pathologie, AXA PARTNERS communique au
Bénéficiaire la liste des documents nécessaires pour l’analyse du dossier médical ainsi que le formulaire de recueil
du consentement du Bénéficiaire au transfert du dossier au Médecin Expert.
Le Bénéficiaire devra adresser son dossier médical complet à AXA PARTNERS :
- en téléchargeant ses documents sur la plateforme mise à disposition
- ou sous pli confidentiel à l’Attention du Directeur Médical d’AXA PARTNERS à l’adresse suivante : 6, rue André
Gide – 92320 Châtillon, accompagné d’un document signé du Bénéficiaire autorisant AXA PARTNERS à transférer son
dossier médical à un Médecin Expert (Les frais d’expédition sont à la charge du Bénéficiaire).
Une fois la complétude du dossier constatée par l’Equipe médicale de d’AXA PARTNERS, celle-ci téléphone
au Bénéficiaire afin de lui communiquer le nom du Médecin Expert sélectionné en fonction de la pathologie du
Bénéficiaire. Enfin, AXA PARTNERS communique au Médecin Expert la demande d’analyse (envoi par courrier suivi).
A compter de la réception du dossier par le Médecin Expert, AXA PARTNERS s’engage à transmettre, dans un délai de
quinze (15) jours ouvrés, la réponse du Médecin Expert accompagnée des documents préalablement transmis par le
Bénéficiaire.
L’Equipe médicale d’AXA PARTNERS (composée de médecins) se tient par la suite à la disposition du Bénéficiaire
pour lui fournir, par téléphone, toute précision éventuelle sur le contenu du Second Avis Médical.
Dans le cas où le Bénéficiaire aurait déjà obtenu cette prestation une fois dans l’année dans le cadre de son contrat,
ou s'il souhaite bénéficier de la prestation pour d’autres pathologies, il pourra faire appel à sa charge, au service de
Second Avis Médical de France Surgery, partenaire officiel d'AXA PARTNERS, via son portail sécurisé d’e-santé : www.
france-surgery.com/fr ou les contacter par mail : internationalpatientservice@france-surgery.com ou par téléphone :
+33 (0)9 53 02 03 09. Il pourra ainsi recevoir tous les renseignements dont il a besoin (tarif, délais) et être guidé dans
le téléchargement de son dossier médical.

3.04 Limites d’intervention
Cette prestation est limitée à une (1) intervention par Année contractuelle.
L’intervention d’AXA PARTNERS consiste à coordonner la mise en œuvre du Second Avis Médical avec l’aide à la
constitution du dossier médical et à la transmission de ce dossier au Médecin Expert de son réseau.
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Dans le cadre du contrôle de la qualité des services rendus, les conversations téléphoniques entre le Bénéficiaire et
AXA PARTNERS peuvent être enregistrées.

Article 4. Protection des données personnelles
En qualité de responsable de traitement, les informations concernant les Bénéficiaires sont collectées, utilisées et
conservées par les soins d’ AXA PARTNERS pour la souscription, la passation, la gestion et l’exécution du présent Contrat,
conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et
conformément à sa politique de protection des données personnelles telle que publiée sur son site internet.
Ainsi, dans le cadre de ses activités, AXA PARTNERS pourra :
n U
tiliser les informations du Bénéficiaire ou de celles des personnes bénéficiant des garanties, afin de fournir les services
décrits dans les présentes Conditions Générales. En utilisant les services d’AXA PARTNERS, le Bénéficiaire consent à ce
qu’AXA PARTNERS utilise ses données à cette fins ;
n T
ransmettre les données personnelles du Bénéficiaire et les données relatives à son Contrat, aux entités du Groupe
AXA, aux prestataires de services d’AXA PARTNERS, au personnel d’AXA PARTNERS, et à toutes personnes susceptibles
d’intervenir dans les limites de leurs attributions respectives, afin de gérer le dossier de sinistre du Bénéficiaire, lui
fournir les garanties qui lui sont dues au titre de son Contrat, procéder aux paiements, et transmettre ces données dans
les cas où la loi l’exige ou le permet ;
n P
rocéder à l’écoute et/ou à l’enregistrement des appels téléphoniques du Bénéficiaire dans le cadre de l’amélioration et
du suivi de la qualité des services rendus ;
n P
rocéder à des études statistiques et actuarielles ainsi qu’à des analyses de satisfaction clients afin de mieux adapter nos
produits aux besoins du marché ;
n P
rocéder à l’envoi d’enquêtes qualité (sous forme de demandes à retourner ou de sondages) relatives aux services d’AXA
PARTNERS et autres communications relatives au service clients.
n U
tiliser les données personnelles dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude ; ce traitement pouvant conduire,
le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.
AXA PARTNERS est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte
contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, à ce titre, AXA PARTNERS met en œuvre un
traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon conformément aux
dispositions de la Loi en la matière.
Les données recueillies peuvent être communiquées aux autres sociétés du Groupe AXA ou à un tiers partenaire. Si l’Assuré
ne souhaite pas que ses données soient transmises aux sociétés du Groupe AXA ou à un tiers pour une utilisation à des fins
de prospection commerciale, il peut s’y opposer en écrivant au :
AXA PARTNERS
Délégué à la Protection des données
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com
Pour toute utilisation des données personnelles du Bénéficiaires à d’autres fins ou lorsque la loi l’exige, AXA PARTNERS
solliciter son consentement. Le Bénéficiaire peut revenir à tout moment sur son consentement.
En souscrivant au présent contrat et en utilisant ses services, le Bénéficiaire reconnait qu’AXA PARTNERS peut utiliser ses
données à caractère personnel et consent à ce qu’AXA PARTNERS utilise les données sensibles décrites précédemment.
Dans le cas où le Bénéficiaire fournit à AXA PARTNERS des informations sur des tiers, le Bénéficiaire s’engage à les informer
de l’utilisation de leurs données comme défini précédemment ainsi que dans la politique de confidentialité du site internet
d’AXA PARTNERS (voir ci-dessous).
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Le Bénéficiaire peut obtenir, sur simple demande, copie des informations le concernant. Il dispose d’un droit d’information
sur l’utilisation faite de ses données (comme indiqué dans la politique de confidentialité du site AXA PARTNERS – voir
ci-dessous) et d’un droit de rectification s’il constate une erreur.
Si le Bénéficiaire souhaite connaître les informations détenues par AXA PARTNERS à son sujet, ou s’il a d’autres demandes
concernant l’utilisation de ses données, il peut écrire à l’adresse suivante :
AXA PARTNERS
Délégué à la protection des données
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com
L’intégralité de notre politique de confidentialité est disponible sur le site : axa-assistance.fr ou sous format papier, sur
demande.

Article 5. Responsabilités
5.01 Responsabilité d’AXA PARTNERS
L’engagement d’AXA PARTNERS repose sur une obligation de moyens. AXA PARTNERS s’engage à mobiliser tous les
moyens d’action dont elle dispose pour effectuer l’ensemble des prestations d’assistance prévues ci-dessus.

5.02 Exonération de responsabilité
Pour autant AXA PARTNERS ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution ou des retards d’exécution des
prestations causés par la guerre civile ou étrangère déclarée ou non, la mobilisation générale, toute réquisition des
hommes et/ou du matériel par les autorités, tout acte de sabotage ou de terrorisme, tout conflit social tel que grève,
émeute, mouvement populaire, toute restriction à la libre circulation des biens et des personnes, les cataclysmes
naturels et, plus généralement, tous les cas de Force Majeure rendant impossible l’exécution des engagements
contractuels.

5.03 Responsabilité du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire est responsable de l’exactitude et de l’actualisation des données communiquées.

Article 6. Réclamations et médiation
En cas de désaccord concernant l’interprétation ou l’exécution des garanties du Contrat, le Bénéficiaire/l’Assuré peut
formuler sa réclamation via le formulaire disponible sur notre site : https://www.assistance-sante-ufe.com rubrique
« Contact ».
Si la réponse apportée n’est pas satisfaisante, le Bénéficiaire/l’Assuré peut adresser une réclamation par courrier à l’adresse
suivante :
AXA PARTNERS
Service Gestion Relation Clientèle
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Ou sur le site internet à partir de la rubrique « contact »
assistance-sante-ufe.com
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AXA PARTNERS s’engage à accuser réception sous dix (10) jours à compter de la réception de la réclamation, sauf si une
réponse est apportée au Bénéficiaire dans ce délai.
Une réponse sera adressée dans un délai maximum de quarante (40) jours, sauf si la complexité nécessite un délai
supplémentaire, auquel cas le Bénéficiaire/l’Assuré en sera averti par écrit avant la fin dudit délai de 40 jours.
Après épuisement des voies de recours internes ci-dessus énoncées et si un désaccord subsiste, le Bénéficiaire/l’Assuré peut
faire appel au Médiateur, personnalité indépendante, en écrivant à l’adresse suivante :
La Médiation de l’Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
Ou en complétant le formulaire de saisine directement sur le site internet :
www.mediation-assurance.org
Ce recours est gratuit. La saisine et l’avis du Médiateur ne s’imposent pas et laisseront toute liberté au Bénéficiaire/à l’Assuré
pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
Le Médiateur formulera un avis dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception du dossier complet.
La Charte de « la Médiation de l’Assurance » est également consultable sur le lien suivant : www.mediation-assurance.org/
medias/mediation-assurance/Charte_V2.pdf

CHAPITRE 4. TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE
En qualité de Bénéficiaire du contrat d'Assistance souscrit auprès d'AXA PARTNERS, le Bénéficiaire peut accéder à la prise
en charge de la prestation de Téléconsultation médicale.
Pour bénéficier de cette prestation, l’UFE a souscrit un contrat de prestation de services auprès d’AXA ASSISTANCE FRANCE,
société anonyme de droit français au capital de 2 082 094 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 311 338
339 et dont le siège est situé 6, rue André Gide - 92320 Chatillon, ci-après dénommée « AXA PARTNERS » uniquement dans
le présent Chapitre IV.
Ainsi, le Bénéficiaire peut accéder à la prestation de Téléconsultation médicale dans les conditions et selon les modalités
définies ci-après.

Article 1. Objet
Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions et modalités d’utilisation du service de Téléconsultation médicale.

Article 2. Définitions spécifiques à la Téléconsultation Médicale
Dans les présentes Conditions Générales, les mots ou expressions commençant par une majuscule, qu’ils soient au singulier
ou au pluriel, ont la signification qui suit :

Équipe de médecins
Médecin ou Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat (IDE) salariés d’AXA PARTNERS

Médecin
Médecin généraliste
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Téléconsultation
Consultation médicale par téléphone.

Article 3. Cadre juridique de la Téléconsultation
Ce service a pour objet de permettre à un Bénéficiaire de recevoir gratuitement des consultations à distance par des
professionnels médicaux salariés d’AXA PARTNERS, l’ensemble des frais correspondant étant directement pris en charge
par l’organisme d’assurance du Bénéficiaire.

Article 4. Description et modalité d’utilisation du service par les Bénéficiaires
L’utilisation du service de Téléconsultation Médicale est réservée exclusivement aux Bénéficiaires du Contrat.
Le service de Téléconsultation médicale est accessible par le biais de la plate-forme téléphonique d’AXA PARTNERS
composée d’Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE) et de Médecins inscrits au Conseil de l’Ordre des Médecins.
Les Bénéficiaires sont limités à cinq (5) téléconsultations maximum par an.
Les services fournis sont de trois types :
n T
éléconsultation,
n I
nformations générales sur la santé,
n O
rientation.

4.01 Téléconsultation
En dehors de toute urgence, chaque Bénéficiaire peut contacter les services d’AXA PARTNERS, afin de bénéficier du
service de Téléconsultation.
Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état (IDE) réceptionnera son appel. Après l’avoir informé des modalités de fourniture
du service de Téléconsultation et avoir recueilli son consentement, l’IDE enregistrera sa demande et le mettra en
relation avec un Médecin d’AXA PARTNERS qui procédera à la Téléconsultation.
A l’issue de la Téléconsultation, le Médecin d’AXA PARTNERS lui apportera une réponse médicale adaptée à sa
situation pathologique. Cette réponse pourra s’effectuer sous forme :
n d
e conseils au Bénéficiaire ;
n d
’orientation vers son médecin traitant ;
n d
’orientation vers un des spécialistes suivants, dans le respect du parcours de soins :
-
un gynécologue ;
-
un ophtalmologue ;
-
un psychiatre ou un neuropsychiatre si le Bénéficiaire a entre 16 et 25 ans ;
-
un stomatologue ;
n d
’une prescription écrite médicamenteuse ;
n d
’une prescription écrite d’examens complémentaires.
Le Médecin d’AXA PARTNERS est seul décisionnaire de la suite à donner à l’issue de la Téléconsultation. Dans le cas où
l’Équipe Médicale d’AXA PARTNERS identifierait une urgence médicale, le Bénéficiaire sera réorienté immédiatement
vers les services d’urgence.
Suite à la Téléconsultation et avec son autorisation, un compte-rendu de consultation pourra être adressé à son
médecin traitant, si le Médecin d’AXA PARTNERS estime qu’il y a un intérêt médical à cette transmission.
Dans certains cas, un examen physique peut être nécessaire pour établir un diagnostic.
Le cas échéant, le Médecin d’AXA PARTNERS réorientera le Bénéficiaire vers son médecin traitant.
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Lorsqu’il s’agit d’une Téléconsultation pour un enfant mineur ou pour un majeur sous tutelle du bénéficiaire du
contrat, l’appel doit être effectué par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur.

4.02 Informations générales sur la santé
L’Équipe Médicale d’AXA PARTNERS peut communiquer aux Bénéficiaires des informations, 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24. Elle donne alors tout renseignement d’ordre général non personnalisé.
Dans cette hypothèse, l’intervention de l’Équipe Médicale se limite à donner des informations objectives sans que
l’objet de ce service ne soit de favoriser une automédication.

4.03 Orientation
L’Équipe Médicale d’AXA PARTNERS peut aider un Bénéficiaire à exercer son libre choix en matière médicale en lui
conseillant une sélection de médecins spécialistes et/ou d’établissements de santé.

Article 5. Exclusions
Sont exclus de la Téléconsultation :
nL
es Téléconsultations lorsque l’Équipe Médicale d’AXA PARTNERS identifie une urgence médicale ;
nL
es demandes de Téléconsultations avec un médecin autre qu’un Médecin généraliste ;
nL
es prescriptions pour un renouvellement de traitement dans le cas de pathologies chroniques ;
nL
es prescriptions d’arrêt de travail ;
nL
es certificats médicaux.

Article 6. Responsabilités
6.01 Responsabilité d’AXA PARTNERS
Les obligations souscrites par AXA PARTNERS dans le cadre de l’activité de Téléconsultation médicale aux termes du
présent Chapitre sont constitutives d’obligations de moyens.
En outre, AXA PARTNERS ne saurait être tenu pour responsable des interruptions de service et/ou dommages
résultant :
n de défaillances ou interruptions des réseaux téléphoniques et/ou informatiques ;
n de modifications de la situation du Bénéficiaire et notamment de son état de santé qui ne leur auraient pas
été signifiées lors de la Téléconsultation ;
n d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers.

6.02 Responsabilité du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire est responsable de l’exactitude et de l’actualisation des renseignements demandés lors de la
Téléconsultation pour permettre à AXA PARTNERS d’assurer ses engagements dans de bonnes conditions.

Article 7. Réclamations et médiation
En cas de désaccord concernant l’interprétation ou l’exécution des garanties du Contrat, le Bénéficiaire/ peut formuler sa
réclamation via le formulaire disponible sur notre site : https://www.assistance-sante-ufe.com rubrique « Contact ».
Si la réponse apportée n’est pas satisfaisante, le Bénéficiaire/l’Assuré peut adresser une réclamation sous pli confidentiel,
par courrier à l’adresse suivante :
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AXA PARTNERS
Direction médicale
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Ou sur le site internet à partir de la rubrique « contact »
www.assistance-sante-ufe.com
AXA PARTNERS s’engage à accuser réception sous dix (10) jours à compter de la réception de la réclamation, sauf si une
réponse est apportée au Bénéficiaire dans ce délai.
Une réponse sera adressée dans un délai maximum de quarante (40) jours, sauf si la complexité nécessite un délai
supplémentaire, auquel cas le Bénéficiaire/l’Assuré en sera averti par écrit avant la fin dudit délai de 40 jours.
Après épuisement des voies de recours internes ci-dessus énoncées et si un désaccord subsiste, le Bénéficiaire/l’Assuré
peut faire appel au Médiateur, personnalité indépendante, en écrivant à l’adresse suivante :
La Médiation de l’Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
Ou en complétant le formulaire de saisine directement sur le site internet :
www.mediation-assurance.org
Ce recours est gratuit. La saisine et l’avis du Médiateur ne s’imposent pas et laisseront toute liberté au Bénéficiaire/à
l’Assuré pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
Le Médiateur formulera un avis dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception du dossier complet.
La Charte de « la Médiation de l’Assurance » est également consultable sur le lien suivant : www.mediation-assurance.org/
medias/mediation-assurance/Charte_V2.pdf

Article 8. Protection des données personnelles
En qualité de responsable de traitement, les informations concernant les Bénéficiaires sont collectées, utilisées et
conservées par les soins d’ AXA PARTNERS pour la souscription, la passation, la gestion et l’exécution du présent Contrat,
conformément aux dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et
conformément à sa politique de protection des données personnelles telle que publiée sur son site internet.
Ainsi, dans le cadre de ses activités, AXA PARTNERS pourra :
n

U
tiliser les informations du Bénéficiaire ou de celles des personnes bénéficiant des garanties, afin de fournir les services
décrits dans les présentes Conditions Générales. En utilisant les services d’AXA PARTNERS, le Bénéficiaire consent à ce
qu’AXA PARTNERS utilise ses données à cette fins ;

n

T
ransmettre les données personnelles du Bénéficiaire et les données relatives à son Contrat, aux entités du Groupe
AXA, aux prestataires de services d’AXA PARTNERS, au personnel d’AXA PARTNERS, et à toutes personnes susceptibles
d’intervenir dans les limites de leurs attributions respectives, afin de gérer le dossier de sinistre du Bénéficiaire, lui
fournir les garanties qui lui sont dues au titre de son Contrat, procéder aux paiements, et transmettre ces données dans
les cas où la loi l’exige ou le permet ;

n

P
rocéder à l’écoute et/ou à l’enregistrement des appels téléphoniques du Bénéficiaire dans le cadre de l’amélioration et
du suivi de la qualité des services rendus ;

n

P
rocéder à des études statistiques et actuarielles ainsi qu’à des analyses de satisfaction clients afin de mieux adapter
nos produits aux besoins du marché ;

n

P
rocéder à l’envoi d’enquêtes qualité (sous forme de demandes à retourner ou de sondages) relatives aux services d’AXA
PARTNERS et autres communications relatives au service clients.
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n

U
tiliser les données personnelles dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude ; ce traitement pouvant conduire,
le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.

AXA PARTNERS est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte
contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, à ce titre, AXA PARTNERS met en œuvre un
traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon conformément aux
dispositions de la Loi en la matière.
Les données recueillies peuvent être communiquées aux autres sociétés du Groupe AXA ou à un tiers partenaire. Si l’Assuré
ne souhaite pas que ses données soient transmises aux sociétés du Groupe AXA ou à un tiers pour une utilisation à des fins
de prospection commerciale, il peut s’y opposer en écrivant au :
AXA PARTNERS
Délégué à la Protection des données
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com
Pour toute utilisation des données personnelles du Bénéficiaires à d’autres fins ou lorsque la loi l’exige, AXA PARTNERS
solliciter son consentement. Le Bénéficiaire peut revenir à tout moment sur son consentement.
En souscrivant au présent contrat et en utilisant ses services, le Bénéficiaire reconnait qu’AXA PARTNERS peut utiliser ses
données à caractère personnel et consent à ce qu’AXA PARTNERS utilise les données sensibles décrites précédemment.
Dans le cas où le Bénéficiaire fournit à AXA PARTNERS des informations sur des tiers, le Bénéficiaire s’engage à les informer
de l’utilisation de leurs données comme défini précédemment ainsi que dans la politique de confidentialité du site internet
d’AXA PARTNERS (voir ci-dessous).
Le Bénéficiaire peut obtenir, sur simple demande, copie des informations le concernant. Il dispose d’un droit d’information
sur l’utilisation faite de ses données (comme indiqué dans la politique de confidentialité du site AXA PARTNERS – voir cidessous) et d’un droit de rectification s’il constate une erreur.
Si le Bénéficiaire souhaite connaître les informations détenues par AXA PARTNERS à son sujet, ou s’il a d’autres demandes
concernant l’utilisation de ses données, il peut écrire à l’adresse suivante :
AXA PARTNERS
Délégué à la protection des données
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Email : dpo.axapartnersfrance@axa-assistance.com
L’intégralité de notre politique de confidentialité est disponible sur le site : axa-assistance.fr ou sous format papier, sur
demande.

CHAPITRE 5. PAIEMENT DES PRIMES ET VIE DU CONTRAT
Article 1. Primes
1.01 Paiement de la prime
L’Assuré s’engage à payer la prime d’assurance afférente aux garanties du présent Contrat.
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La prime d’assurance dont le montant est précisé dans les Conditions Particulières, est réglée par prélèvement
bancaire effectué par SS2A. L’Assuré s’engage à mettre à jour ses coordonnées bancaires pour permettre le
prélèvement de la prime tout au long de la vie du Contrat.

1.02 Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement de la prime dans les 10 jours qui suivent son échéance, SS2A enverra une relance
à l’Assuré. Si dans les 30 jours qui suivent son envoi, la(les) prime(s) due(s) ne sont toujours pas payée(s), les
garanties seront suspendues et si la prime n’est toujours pas réglée dans les 10 jours qui suivent la date de
suspension des garanties, SS2A pourra résilier le Contrat.

Article 2. Vie du contrat
2.01 Durée du Contrat et tacite reconduction
Le Contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de la date d’adhésion au présent Contrat telle
qu’indiquée sur les Conditions Particulières et se renouvelle annuellement par tacite reconduction, sous réserve de
l’encaissement effectif de la prime.

2.02 Date de souscription
La date de souscription du Contrat est celle indiquée dans les Conditions particulières, la fiche d’information et de
conseil ainsi que les Conditions Générales ayant été lues préalablement. L’Assuré doit enregistrer sur un support
durable la fiche d’information et de conseil, les Conditions générales et les Conditions particulières pour s’y référer
en cas de besoin.

2.03 Date d’effet et durée des garanties
Le service de Téléconsultation Médicale est disponible à compter du lendemain de la souscription du contrat, sous
réserve de l’encaissement effectif de la prime.
Les autres garanties prennent effet dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de souscription telle que
définie ci-dessus, sous réserve de l’encaissement effectif de la prime. Les garanties cessent en même temps que la
cessation du Contrat par l’un des cas prévus ci-après.

2.04 Facultés de renonciation
Vente à distance
Conformément à l’article L.112-2-1 du Code des assurances, l’Assuré peut renoncer au Contrat, sans avoir à justifier
de motif, ni à payer de pénalités, en notifiant sa décision à SS2A au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté
(par exemple, lettre envoyée par la poste à l’adresse suivante : SS2A, 10 rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne ou
par email : production@ss2a.fr) dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la date de
conclusion du Contrat. L’Assuré peut utiliser le modèle de formulaire de renonciation ci-dessous, mais ce n’est pas
obligatoire.
Pour que le délai de renonciation soit respecté, il suffit que l’Assuré transmette sa volonté avant l’expiration du délai
de renonciation.
Toutefois, dès lors que l’Assuré a déclaré un sinistre mettant en jeu la garantie, il ne peut plus exercer ce droit de
renonciation.
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Pluralités d’assurances
Conformément à l’article L112-10 du Code des assurances, l’Assuré est invité à vérifier qu’il n’est pas déjà
bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques garantis par le Contrat. Si tel est le cas, il bénéficiera d’un droit
de renonciation au présent Contrat pendant un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de sa conclusion,
sans frais ni pénalités, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
nL

’Assuré a souscrit ce Contrat à des fins non professionnelles ;
nc

e Contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ;
n l
’Assuré justifie être déjà couvert pour l’un des risques garantis par le présent Contrat ;
nc

e Contrat n’est pas intégralement exécuté ;
n l
’Assuré n’a déclaré aucun sinistre garanti par le Contrat.
Dans cette situation, l’Assuré peut exercer son droit à renoncer au présent Contrat par lettre ou tout autre support
durable adressé à SS2A (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique), ou en se connectant à
son espace client, accompagné d’un document justifiant qu’il bénéficie déjà d’une garantie pour l’un des risques
garantis par le nouveau contrat.
L’Assuré peut utiliser le modèle de formulaire de renonciation ci-dessous, mais ce n’est pas obligatoire.
L’assureur est tenu de rembourser à l’Assuré la prime payée, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa
renonciation.
Modèle formulaire de renonciation
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous renoncer au contrat.
Formulaire à nous renvoyer soit par lettre à l’adresse postale : SS2A, 10, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne ou par
email : production@ss2a.fr
A l’attention du Service Production de SS2A.
Je vous notifie par la présente mon souhait de renoncer au contrat UFE, dont le N ° de souscription est le
(XXXXXXXXXXXXXXX).
Nom de l’Assuré		
Prénom de l’Assuré
Date
Signature de l’Assuré

2.05 Modification de l’adhésion
L’Assuré peut ajouter, modifier ou retirer des Bénéficiaires au contrat depuis son Espace Client sur le site www.
assistance-sante-ufe.com. L’ajout ou le retrait d’un ou plusieurs Bénéficiaire(s) entraînera un ajustement du montant
de la prime due au titre du contrat.

2.06 Cessation du Contrat
Le Contrat prend fin dans les cas suivants :
nE
n cas d’utilisation par l’Assuré de sa faculté de renonciation, à la date d’envoi de la lettre, le cachet de la porte
faisant foi ;
nE
n cas de résiliation par AXA PARTNERS pour non-paiement de la prime (en application des dispositions de l’article
L.113-3 du Code des assurances) ;
nE
n cas de résiliation par l’Assuré à tout moment à l’issue de la première année d’assurance ;
nE
n cas de décès de l’Assuré, ses ayants droits devant informer AXA PARTNERS par écrit (adresse postale) ou par
email (adresse mail). La résiliation prend alors effet à la date du décès ;
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nE
n cas de résiliation par AXA PARTNERS après un sinistre conformément à l’article R113.10 du Code des assurances.

La résiliation du Contrat prend alors effet à l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification faite à
l’Assuré ;
nD
ans tous les autres cas prévus par le Code des assurances.
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