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Visa du Ministère des Finances N° 06 du 07 Octobre 2015

A s s u r a n c e P e r s o n n e s Tr a n s p o r t é e s c o d e 1 . 4
Conditions Générales
Les présentes condi ons générales sont régies tant par l’ordonnance N° 75‐58 du 26 sep‐
tembre 1975 portant code civil modifiée et complétée et par l’ordonnance N° 95‐07 du 25
janvier 1995 rela ve aux assurances modifiée et complétée par la loi N° 06‐04 du 20 février

2006 que par le décret exécu f N° 02‐293 du 10 septembre 2002 modifiant et complétant le
décret exécu f N° 95‐338 du 30 octobre 1995 rela f à l’établissement et à la codifica on des
opéra ons d’assurance.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE
Le présent contrat a pour objet de couvrir, en cas d’accident, les per‐
sonnes transportées contre les risques énumérés ci‐après et selon les
op ons choisies par l’assuré et définies dans les Condi ons Par cu‐
lières.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
Personnes transportées à tre gratuit : Est considéré comme
“personne transportée” à tre gratuit, tout passager transporté sans
rémunéra on, même si, sans payer de rétribu on proprement dite, il
par cipe occasionnellement et bénévolement aux frais de route ou
est transporté par l’Assuré, à la recherche d’une aﬀaire commune.
Souscripteur : Par “Souscripteur”, on entend, la personne désignée
sous ce nom aux condi ons par culières, ou toute personne qui lui
serait subs tuée par accord des par es, ou du fait du décès du sous‐
cripteur précédent.
Assureur : Par « Assureur », on entend, la compagnie d’assurances
de personnes ‘Algerian Gulf Life Insurance Company’ par abrévia on
« AGLIC » dont le nom commercial est ‘ L’ALGERIENNE VIE ’ détenant
un capital social de 1 000 000 000 DA, sise Centre des aﬀaires El QODS
‐Esplanade ‐ 4ème Etage, Chéraga ‐ Alger
Véhicule assuré : Par ‘ Véhicule assuré ’, on entend, le véhicule dési‐
gné aux Condi ons Par culières, et qui peut être tout véhicule ter‐
restre à moteur ou tout véhicule terrestre (remorque ou semi‐
remorque) construit en vue d’être a elé à un véhicule terrestre à
moteur et des né au transport de personnes ou de choses.
ARTICLE 3 : GARANTIES ACCORDEES
En cas d’accident, l’Assureur s’engage à verser les indemnités ci‐
après :
‐ En cas de MORT, si elle survient immédiatement ou dans un délai
d’un an après la date de l’accident, le capital prévu aux Condi ons
Par culières. Toutefois, le montant de l’indemnité est limité :
‐ En cas de mort d’un enfant de moins de 16 ans à 15 % du capital
assuré représentant les frais funéraires.
Le capital est payé au (x) bénéficiaire (s) sur qui ance collec ve de
l’Assureur.
‐ En cas d’INFIRMITE PERMANENTE PARTIELLE OU TOTALE , à l’Assuré
l’indemnité prévue aux Condi ons Par culières par le degré d’invali‐
dité déterminé sur la base du barème prévu aux condi ons par cu‐
lières.
‐ Un même accident ne peut donner droit qu’à l’une ou l’autre des
indemnités prévue pour le cas de mort ou d’infirmité dans le cas où
la vic me décède des suites d’un accident garan dans le délai d’un
an après sa survenance, et a bénéficié, en raison du même accident,
de l’indemnité prévue pour infirmité, l’assureur versera le capital
“DECES” diminué de ce e indemnité si celle‐ci est inférieure au dit
capital.
‐ Des FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES dans la limite des
garan es prévues aux Condi ons Par culières. Ceux‐ci compren‐
nent :
‐ Les frais de médecins, de chirurgiens, de den stes et d’auxiliaires

médicaux ;
‐ Les frais de séjour à l’hôpital ou à la clinique ;
‐ Les frais médicaux et pharmaceu ques ;
‐ Les frais d’appareillage et de prothèse ;
‐ Les frais d’ambulance ;
‐ Les frais de garde, de jour et de nuit ;
‐ Les frais de transport pour se rendre chez le médecin lorsqu’ils sont
jus fiés par l’état de la vic me.
Dans les cas où la vic me ne peut pas faire face aux débours de ces
frais et, à tre excep onnel, une prise en charge peut lui être déli‐
vrée par l’Assureur.
Les remboursements ainsi garan s viendront, s’il y a lieu, en complé‐
ment des indemnités ou presta ons de même nature qui pourraient
être dues à l’Assuré, pour LES MEMES DOMMAGES, par la sécurité
sociale ou tout autre régime de prévoyance collec ve ou par un con‐
trat d’assurance antérieur au présent contrat sans que l’Assuré
puisse percevoir de l’Assureur un montant supérieur au débours
restant à sa charge.
ARTICLE 4 : EXCLUSIONS
Sont exclus, les accidents :
‐ Subis par les Assurés transportés lorsque ceux‐ci n’ont pas pris
place à l’intérieur de la carrosserie de la voiture ou s’il s’agit d’un
véhicule u litaire ou d’un véhicule à deux ou trois roues, lorsqu’ils
n’ont pas u lisé l’une des places aménagées par le constructeur ;
‐ Survenus en cours d’épreuves, courses ou compé on (ou leurs
essais) soumises, par la réglementa on en vigueur, à l’autorisa on
des Pouvoirs Publics, lorsque l’Assuré y par cipe en qualité de con‐
current, d’organisateur, de passager ou de préposé de l’un d’eux ;
‐ Survenus lorsque l’Assuré a provoqué ou causé un sinistre inten‐
onnellement ou par suite d’aliéna on mentale, d’épilepsie, para‐
lysie, cécité, surdité, rupture d’anévrisme, syncope, étourdisse‐
ment, conges on, abus de morphine, cocaïne ou d’autre substances
analogues ;
‐ Subis dans l’exercice de leurs fonc ons par les garagistes, les per‐
sonnes pra quant habituellement le courtage, la vente, la répara‐
on, le dépannage ou le contrôle du bon fonc onnement des véhi‐
cules, eﬀectuant des transports rémunérés et autres chauﬀeurs
professionnels et les moniteurs d’auto‐école.
‐ Les sinistres survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré
n’a pas l’âge requis ou ne peut jus fier être tulaire de la licence de
circula on ou de permis de conduire, en état de validité (ni suspen‐
du, ni périmé) exigé par les règlements publics en vigueur, même si
le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté d’une
personne tulaire du permis régulier.
Toutefois, en cas de vol, de violence ou d’u lisa on de véhicule à
l’insu de l’Assuré, la garan e reste acquise à ce dernier même si les
condi ons s pulées ci‐dessus ne sont pas remplies.
‐ Les dommages corporels résultant des opéra ons de chargement
ou de déchargement du véhicule assuré.

‐ Les dommages corporels dus à des faits de guerre étrangère, l’Assu‐
reur devant faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait de guerre
étrangère.
‐ Les dommages corporels causés aux personnes transportées inten‐
onnellement par l’Assuré ou avec sa complicité, ainsi que les man‐
dataires sociaux de l’Assuré quand il s’agit d’une personne morale.
‐ Les pertes et dommages corporels dus à des faits de guerre civile,
émeutes et mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabo‐
tage, ac ons de groupes menées à force ouverte, grève, Lock‐Out
sauf conven on contraire et men on aux Condi ons Par culières.
‐ Les dommages occasionnés par un des événements suivants :
Tremblement de terre, érup on volcanique, avalanche, inonda on,
raz de marée ou autres cataclysmes sauf conven on contraire et
men on aux Condi ons Par culières.
‐ Les dommages corporels causés ou aggravés par :
a. Des armes ou engins des nés à exploser par modifica on de struc‐
ture du noyau de l’atome.
b. Tout combus ble nucléaire, produit ou déchet radioac f ou toute
autre source de rayonnements ionisants, et qui engagent la responsa‐
bilité exclusive d’un exploitant d’installa on nucléaire, ou qui trou‐
vent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concer‐
nant une installa on nucléaire à l’étranger, ou frappant, directement
une installa on nucléaire.
c. Toute source de rayonnements ionisants, en par culier tout radio‐
isotope u lisée ou des née à être u lisée hors d’une installa on
nucléaire et dont l’Assuré ou toute personne dont il répond, à la pro‐
priété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable
du fait de sa concep on, de sa fabrica on ou de son condi onnement
(sauf conven on contraire et men on aux condi ons par culières).
‐ Les sinistres résultant de la par cipa on de l’Assuré à une rixe (sauf
le cas de légi me défense), un délit inten onnel ou un crime.
ARTICLE 5 : DECHEANCE POUR IVRESSE
Si la responsabilité totale ou par elle de l’accident est déterminée par
la conduite en état d’ivresse ou sous l’eﬀet d’un état alcoolique, ou de
stupéfiants ou de narco ques prohibés, le conducteur condamné à ce
tre, ne peut prétendre à aucune répara on. Ces disposi ons ne sont
pas toutefois, applicables à ces ayants‐droit en cas de décès, ce e dé‐
chéance ne s’applique pas au conducteur lorsque celui‐ci est a eint
d’une incapacité permanente par elle supérieure à 66% suite à un
accident de circula on.
ARTICLE 6 : LIMITATION DE GARANTIE A L’EGARD DES
PERSONNES TRANSPORTEES :
La garan e des personnes transportées dans le véhicule assuré (autres
que celles éventuellement exclues en vertu du présent ar cle), s’ap‐
plique seulement aux dommages corporels causés à ces personnes et à
la détériora on de leurs vêtements lorsqu’elle est l’accessoire d’un
dommage corporel.
Ce e garan e n’a d’eﬀet :
‐ En ce qui concerne les voitures de tourisme (y compris celles à carros‐
serie transformable), les voitures de place et les véhicules aﬀectés au
transport en commun de personnes, que lorsque les passagers sont
transportés à l’intérieur des véhicules ;
‐ En ce qui concerne les véhicules u litaires, que lorsque les condi ons
prévues aux ar cles 33 et suivants de l’arrêté ministériel du 20 juin
1983 (J.O. N° 38 du 13/09/1983) portant réglementa on des véhicules
employés aux transports en commun des personnes sont réunies ;
‐ En ce qui concerne les tracteurs ne rentrant pas dans la catégorie des
véhicules u litaires ci‐dessus, que lorsque le nombre de personnes
transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le construc‐
teur ;
En ce qui concerne les véhicules à deux roues (avec ou sans side‐car) et
les triporteurs, que lorsque les condi ons suivantes sont observées :
Le véhicule ne doit transporter, en sus du conducteur, qu’un seul pas‐
sager (ou deux passagers lorsque le véhicule est un tandem) ; Le
nombre de personnes transportées dans un side‐car ne doit pas dépas‐
ser le nombre de places prévues par le constructeur (la présence dans

le side‐car, d’un enfant de moins de 5 ans accompagné d’un adulte,
n’implique pas le dépassement de ce e limite) ;
En ce qui concerne les remorques ou semi‐remorque, qu’à la double
condi on que celles‐ci soient construites en vue d’eﬀectuer des
transports de personnes et que les passagers soient transportés à
l’intérieur.
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET
Le présent contrat est parfait dès qu’il est signé par les par es. La
Compagnie pourra en poursuivre dès ce moment l’exécu on, mais il
ne produira ses eﬀets qu’à par r du lendemain à zéro heure du paie‐
ment de la première prime et au plus tôt aux dates et heure indi‐
quées aux Condi ons par culières.
ARTICLE 8 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour la durée indiquée aux Condi ons
Par culières.
ARTICLE 9 : RESILIATION DU CONTRAT
Le contrat peut être résilié avant sa date d’expira on normale dans
les cas et condi ons fixées ci‐après:
1. Par le Souscripteur ou la Compagnie en cas d’aliéna on du véhi‐
cule assuré.
2. Par l’héri er ou la Compagnie :
En cas de transfert de propriété du véhicule assuré, par suite de
décès.
3. Par la Compagnie :
En cas de non‐paiement des primes 10 jours après la suspension des
garan es (Ar cle 16, alinéa 5 de l’ordonnance n° 95‐07 du 25 jan‐
vier 1995 modifiée et complétée par la loi 06‐04 du 20 février 2006).
En cas d’aggrava on, si l’Assuré refuse de s’acqui er de la diﬀé‐
rence de prime réclamée par l’Assureur dans un délai de 30 jours
(Ar cle 18 de l’ordonnance n° 95‐07 du 25 janvier 1995 modifiée et
complétée par la loi 06‐04 du 20 février 2006)
En cas d’omission ou de déclara on inexacte constatée avant si‐
nistre si l’Assuré refuse de s’acqui er de la diﬀérence de prime
réclamée par l’Assureur dans un délai de 15 jours (Ar cle 19 de
l’ordonnance n° 95‐07 du 25 janvier 1995 modifiée et complétée
par la loi 06‐04 du 20 février 2006).
4. Par le souscripteur :
En cas de dispari on des circonstances aggravantes men onnées
dans le contrat, si la Compagnie refuse de réduire la prime en con‐
séquence (Ar cle 18 de l’ordonnance n° 95‐07 du 25 janvier 1995
modifiée et complétée par la loi 06‐04 du 20 février 2006)
5. Par la masse des créanciers et l’Assureur :
En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’Assuré, moyennant
un préavis de quinze (15) jours durant une période qui ne peut ex‐
céder quatre (04) mois à compter de la date de l’ouverture de la
faillite ou du règlement judiciaire (Ar cle 23 de l’ordonnance n° 95‐
07 du 25 janvier 1995 modifiée et complétée par la loi 06‐04 du 20
février 2006).
6. De plein droit :
‐ En cas de réquisi on du véhicule assuré (dans les cas et condi ons
fixés par la législa on en vigueur (ordonnance n° 74 ‐15 du 31 jan‐
vier 1974, complétée et modifiée par la loi n° 88‐31 du 19 juillet
1988).
‐ En cas de perte totale du véhicule assuré.
Dans tous les cas de résilia on au cours d’une période d’assurance,
la por on de prime aﬀérente à la frac on de ce e période posté‐
rieure à la résilia on, n’est pas acquise à la Compagnie, elle doit être
remboursée au souscripteur si elle a été perçue d’avance.
Toutefois, dans le cas, où il y a ré cence ou fausse déclara on inten‐
onnelle de la part de l’assuré, les primes payées restent acquises à
l’assureur (art. 21 de l’ordonnance n°95‐07 du 25 janvier 1995 modi‐
fiée et complétée par la loi 06‐04 du 20 février 2006).

Lorsque le souscripteur a la faculté de demander la résilia on, il peut le
faire, à son choix, soit par une déclara on faite contre récépissé auprès
de l’agence de la Compagnie soit par un acte extra‐judiciaire, soit par
le re recommandée.
La résilia on par la Compagnie doit être no fiée par le re recomman‐
dée adressée au souscripteur à son dernier domicile connu.
ARTICLE 10 : DECLARATIONS CONCERNANT LE RISQUE ET
SES MODIFICATIONS
L’assurance est basée sur les déclara ons du Souscripteur, qui doit, en
conséquence, déclarer exactement toutes les circonstances cons tu‐
ves du risque, connues de lui, et notamment les éléments suivants :
‐ Renseignements figurant sur la carte grise marque, genre, type, puis‐
sance fiscale, nombre de places, carrosserie du véhicule ;
‐ Usage du véhicule ;
‐ Conduite du véhicule par une personne ayant obtenu le permis de
conduire depuis moins d’un an ;
‐ Infirmités physiques dues à un accident ou à une maladie grave ou
permanente (telles qu’amputa on, lésion cardiaque, surdité, perte
d’un œil ou de la vision d’un œil, paralysie, épilepsie, aliéna on men‐
tale) du souscripteur, du tulaire de la carte grise ou du conducteur
habituel ;
En cours de contrat, le Souscripteur ou, éventuellement, l’Assuré non
souscripteur doit déclarer à la Compagnie par le re recommandée,
tous les changements aﬀectant la garan e.

L’Assuré doit procéder au paiement de la prime due au plus tard
dans les quinze (15) jours de l’échéance ;
A défaut de paiement, l’Assureur doit me re en demeure l’Assuré,
par le re recommandée avec accusé de récep on d’avoir à payer la
prime dans les trente (30) jours suivants, après l’expira on du délai
fixé à l’alinéa précédent.
Passé ce délai de trente (30) jours, l’Assureur peut, sans autre avis
suspendre automa quement les garan es. La remise en vigueur des
garan es ne peut intervenir qu’après paiement de la prime due ;
L’Assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après la sus‐
pension des garan es. La résilia on doit être no fiée à l’Assuré par
le re recommandée avec accusé de récep on ;
En cas de résilia on, la por on de prime aﬀérente à la période ga‐
ran e reste due à l’Assureur ; l’assurance non résiliée reprend, pour
l’avenir, ses eﬀets, le lendemain à midi du jour où la prime arriérée a
été payée, et dans ce cas seulement.
La suspension de la garan e pour non‐paiement de la prime ne dis‐
pense pas le souscripteur de l’obliga on de payer les primes à leurs
échéances.
Modifica on du tarif d’assurance
Si la Compagnie est amenée à majorer sont tarif, elle ne pourra ap‐
pliquer la nouvelle tarifica on, dans le cas d’un contrat renouvelable
qu’après avoir adressé avis à l’Assuré des nouvelles disposi ons du
tarif.

Si la Compagnie réduit son tarif d’assurance automobile, le souscrip‐
teur ne pourra bénéficier du nouveau prix qu’à par r de la prochaine
Ce e déclara on doit être faite préalablement à la modifica on si
échéance de son contrat.
celle‐ci résulte du fait du Souscripteur (ou, éventuellement, de l’Assuré
non souscripteur) et, dans les autres cas, dans les (07) jours de la date
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DE L’ASSURE EN CAS DE SI‐
où il en a eu connaissance.
NISTRE
Dans le cas où les risques sont aggravés volontairement, par l’Assuré
a. Délai de déclara on
ou indépendamment de sa volonté, l’Assureur peut dans un délai de
Aviser l’Assureur, dès qu’il en eu connaissance et au plus tard dans les
trente (30) jours à par r de la connaissance de l’aggrava on, proposer
sept (07) jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, tout sinistre de
à l’Assuré un nouveau taux de prime.
nature à entraîner sa garan e, donner toutes les explica ons exactes
L’Assureur qui n’a pas fait de proposi on dans le délai prévu à l’alinéa
concernant ce sinistre et son étendue et fournir tous les documents
précédent, garan t les aggrava ons des risques intervenus sans sur‐
demandés par l’Assureur.
prime.
b. Autres obliga ons, l’Assuré doit en outre :
L’Assuré est tenu, dans un délai de trente (30) jours, à par r de la ré‐
Indiquer à la Compagnie le nom et adresse de la personne qui condui‐
cep on de la proposi on du nouveau taux de prime, de s’acqui er de
sait le véhicule assuré au moment du sinistre, ceux des lésés et ceux
la diﬀérence de prime réclamée par l’Assureur.
des témoins, s’il y en a, ainsi que tous renseignements sur les causes,
En cas de non‐paiement, l’Assureur a le droit de résilier le contrat.
circonstances et conséquences connues ou présumées du sinistre.
Lorsque l’aggrava on du risque dont il a été tenu compte pour la dé‐
Transme re à la Compagnie pour qu’elle puisse y répondre en temps
termina on de la prime vient à disparaître en cours de contrat, l’Assu‐
u le, tout avis, le res, convoca ons, assigna ons, actes extrajudi‐
ré a droit à une diminu on de la prime correspondante, à compter de
ciaires et pièces de procédure, qui lui seraient signifiés à quelque re‐
la no fica on.
quête que ce soit.
Toute ré cence ou déclara on inten onnellement fausse, toute omis‐
‐ En cas de vol, aviser immédiatement les autorités locales de police et
sion ou déclara on inexacte, par le souscripteur (ou, éventuellement,
faire opposi on à la Wilaya qui a délivré le récépissé de déclara on de
par l’Assuré non souscripteur), des circonstances du risque connues de
mise en circula on du véhicule, déposer une plainte au Parquet si la
lui entraînent l’applica on des sanc ons prévues (suivant le cas) aux
Compagnie l’exige et, en cas de récupéra on, en aviser la Compagnie
ar cles 21 (nullité du contrat) et 19 (réduc on des indemnités) de
dans les huit jours.
l’ordonnance n°95‐07 du 25 janvier 1995 modifiée et complétée par la
loi 06‐04 du 20 février 2006.
‐ En cas de dommages subis par les personnes transportées dans le
Si les risques garan s par le présent contrat sont ou viennent à être
couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit dans les formes
et délais prévus ci‐dessus, le déclarer à la Compagnie.
ARTICLE 11 : PAIEMENT DES PRIMES
Condi ons de paiement des primes
La prime et les accessoires de prime dont le montant est s pulé aux
Condi ons Par culières, ainsi que les impôts et taxes, sont payables
annuellement et d’avance lors de la souscrip on du contrat.
Les dates d’échéances sont fixées aux Condi ons Par culières.
Conséquences du retard dans le paiement des primes
Dans les contrats renouvelables par tacite reconduc on, l’Assureur est
tenu de rappeler à l’Assuré l’échéance de la prime au moins un (01)
mois à l’avance, en lui indiquant la somme à payer et le délai de règle‐
ment.

véhicule assuré (garan es définies à l’ar cle 3 des présentes condi‐
ons générales) joindre à sa déclara on un cer ficat du médecin qui a
donné les premiers soins décrivant les lésions ou blessures et indi‐
quant les conséquences probables. Ultérieurement il transme ra un
cer ficat fixant la date de consolida on. Il doit encore, sous peine de
déchéance et sauf opposi on médicale jus fiée, assurer le libre accès
auprès de l’Assuré accidenté, des médecins de la Compagnie, de ses
agents ou Inspecteurs, pour constater son état.
‐ Lorsque l’Assuré n’a pas observé les obliga ons prévues ci‐dessus et
que les conséquences de ce e inobserva on ont contribuées aux
dommages ou à leur étendue, l’Assureur peut réduire l’indemnité
propor onnellement au préjudice réel subi par lui du fait de l’Assuré.
En cas de fausses déclara ons, faites sciemment par l’Assuré, sur la
date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un
sinistre, l’Assuré est déchu de son droit à la garan e pour ce sinistre.

ARTICLE 13 : SUBROGATION
La Compagnie est subrogée, conformément à l’Ar cle 38 de l’ordon‐
nance n°95‐07 du 25 janvier 1995 modifiée et complétée par la loi 06‐
04 du 20 février 2006, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par
elle au tre des frais médicaux et pharmaceu que et d’hospitalisa on,
dans les droits et ac ons de l’Assuré contre le ou les ers responsable
(s) du dommage.
Si la subroga on ne peut plus, du fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de
la Compagnie, celle‐ci est déchargée de ses obliga ons envers l’Assuré,
dans la mesure où aurait pu s’exercer la subroga on.

Chaque par e supporte les honoraires et les frais de nomina on de son
expert ainsi que la moi é des honoraires et les frais de nomina on du
ers expert.
Une fois l’exper se terminée, le sauvetage est aux risques et périls de
l’Assuré.
En cas de désaccord entre la Compagnie et l’Assuré, portant sur l’op‐
portunité d’engager ou de poursuivre une ac on judiciaire, le diﬀérend
est soumis à deux arbitres désignés l’un par la Compagnie, l’autre par
l’Assuré.

ARTICLE 16 : DELAIS DE REGLEMENT
Le règlement de l’indemnité sera eﬀectué dans un délai d’une quin‐
ARTICLE 14 : OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE
zaine de jours à compter de la date de l’accord des par es.
Montant de la garan e :
Pour chacun des risques assurés, le montant de la garan e par sinistre A R T I C L E 1 7 : D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
est fixé aux Condi ons Par culières.
PRESCRIPTION
Si lors d’un accident, le nombre des occupants du véhicule était supé‐
Toute ac on dérivant du présent contrat est prescrite par trois ans. Ce
rieur au nombre de personnes assurées indiquées aux Condi ons Par ‐
délai commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à
culières, les garan es seraient propor onnellement réduites, pour
ce e ac on, dans les condi ons déterminées par les ar cles 27 et 28
chacune des vic mes dans le rapport :
de l’ordonnance n°95‐07 du 25 janvier 1995 modifiée et complétée
par la loi 06‐04 du 20 février 2006.

ARTICLE 15 : PROCEDURE
En cas de contesta on d’ordre médical portant sur les causes ou les
conséquences du sinistre, le diﬀérend est soumis à deux médecins
désignés l’un par la Compagnie l’autre par l’Assuré.
Si les deux médecins ainsi désignés ne peuvent se me re d’accord, le
diﬀérend est réglé selon la procédure suivante :

COMPETENCE
En cas de contesta on rela ve à la fixa on et au règlement des indem‐
nités dues, le défendeur, qu’il soit Assureur ou Assuré est assigné de‐
vant le tribunal du domicile de l’Assuré, quelle que soit l’assurance
souscrite.

