
 

 

FORFAIT ENTRETIEN  
VACANCES TRANQUILLES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE N° 21706116  
Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèle  
Par téléphone : 01 41 10 19 67 
Par courrier électronique : src@icare-service.com 

 
« ASSISTANCE VACANCES TRANQUILLES » vous permet de bénéficier après l’entretien ou la 
révision du véhicule auprès d’un centre Midas participant d’une assistance routière en cas de 
panne et d’immobilisation du véhicule. 

 
Le contrat est souscrit par la société MIDAS France pour votre compte auprès de la société 
ICARE ASSURANCE, entreprise régie par le Code des assurances. 

 
La gestion du contrat et des prestations liées est assurée par Icare. 

 
L’assistance « VACANCES TRANQUILLES » vous est expliquée dans les conditions générales. 
 

DÉFINITIONS  
Accident : toute collision, choc du Véhicule contre un corps fixe ou mobile, versement, sortie de route, 
incendie ou explosion..., ayant pour effet d'Immobiliser le Véhicule. 
Bris de glace : bris accidentel nécessitant la réparation ou le remplacement du pare-brise, de la lunette 
arrière, des glaces latérales ou des blocs optiques. 

 
Carte verte : carte internationale d’assurance remise par l’assureur de votre contrat automobile après sa 
souscription ou son renouvellement, servant d’attestation d’assurance et vous permettant de voyager dans 
les pays autorisés par celle-ci. 
Crevaison : tout échappement d’air (dégonflement ou éclatement) d’un ou plusieurs pneumatique(s), qui 
rend impossible l’utilisation du Véhicule dans les conditions normales de sécurité. Le Véhicule garanti doit 
être équipé d’une roue de secours, d’un cric, ou tout dispositif de substitution et, le cas échéant, contenir 
une clef antivol lorsque les roues sont équipées d'écrous antivol, ou de tout autre dispositif de substitution 
prévu par le constructeur et conforme à la réglementation en vigueur. 

 
Domicile : dernière adresse que vous avez déclarée. 
Erreur de carburant : toute erreur de carburant ayant pour effet d'immobiliser le Véhicule sur le lieu de 
l'incident et de nécessiter un dépannage ou un remorquage dans un garage pour y effectuer les réparations 
nécessaires. 
Immobilisé - Immobilisation :  un Véhicule est dit 
« Immobilisé » à partir du moment où il n’est plus en état de circuler et qu’il nécessite un dépannage ou un 
remorquage vers un réparateur.  
Incendie : tout dommage occasionné par le feu et résultant, soit d’une défaillance du système électrique ou 
d’un dysfonctionnement du système d’alimentation en carburant, soit d'un incendie volontaire causé par un 
tiers (identifié ou non) ayant pour effet d’immobiliser le Véhicule sur le lieu de l’incident et de nécessiter un 
dépannage ou un remorquage dans un garage pour y effectuer les réparations nécessaires. Dans le cas de 
l'incendie volontaire, vous nous remettez une copie du récépissé du dépôt de plainte. 
Assisteur/Nous : Pour les garanties et les prestations d’assistance Icare Assurance - S.A. au capital de 1 
276 416 euros – 93 rue Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt - 327 061 339 RCS Nanterre, entreprise 
régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Révision, 61 rue 
Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. Icare Assurance a désigné Icare, S.A. au capital de 7 000 020 euros, 93 
rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, 378 491 690 RCS Nanterre, comme mandataire pour 
l’encaissement et la facturation. Souscripteur : MIDAS France, SAS au capital de 17 475 000 €, 
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° B 997 536 818, sise 106 avenue Jean Moulin – 78173 La 
Celle St Cloud. 
Panne de carburant : absence de carburant (y compris le gel du gazole) ayant pour effet d'Immobiliser le 
Véhicule 

 



 

Panne mécanique :  Défaillance fonctionnelle fortuite d’une pièce ou d’un organe imputable à une cause 
interne au Véhicule ayant pour effet d’immobiliser le véhicule 
Perte ou Vol des clés du Véhicule :  toute clé ou carte de démarrage du Véhicule perdue, volée ou cassée. 
Rétention administrative du permis de conduire : rétention du permis de conduire au titre de l’article L224-1 
du Code de la route, d’une durée de 72 heures, opérée par les officiers et agents de police judiciaire, en cas 
de dépassement de la vitesse maximale autorisée. Tentative de Vol : toute effraction ou acte de vandalisme 
ayant pour effet d’immobiliser le Véhicule sur le lieu de l’incident et de nécessiter un dépannage ou un 
remorquage dans un garage pour y effectuer les réparations nécessaires. 
Véhicule :  Véhicule bénéficiant des prestations et identifié sur le bulletin de souscription. 
Vol : le Véhicule est considéré comme volé à compter du moment où vous avez fait sa déclaration aux 
autorités compétentes et nous avez adressé, dans les 48 heures à compter de la demande d’assistance, 
une copie du récépissé de dépôt de plainte. 
Vous : propriétaire et/ou utilisateur, détenteur du certificat d’immatriculation et dont le véhicule a fait l’objet 
d’un entretien ou d’une révision dans un centre du réseau Midas France entre le 12 juin 2017 et le 26 août 
2017. L’utilisateur est la personne ayant l’usage et la conduite du Véhicule, avec l’assentiment du 
propriétaire, à l’exclusion des autostoppeurs.  
 

 

ARTICLE 1. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À L’ASSISTANCE  
1.1 Conditions relatives au véhicule  
Au jour de la prise d’effet du contrat, le Véhicule doit : 
- être un véhicule à 4 roues ; 
- avoir fait l’objet d’un entretien ou d’une révision dans un Centre Midas participant entre le 12 juin 
2017 et le 26 août 2017 ;  
- ne pas être un véhicule avec un certificat d’immatriculation « véhicule de collection » ; 
- être immatriculé en France métropolitaine ou à Monaco ; 
- être un véhicule thermique ou hybride 
- nécessiter pour sa conduite d’être titulaire du permis B ; 
- avoir un poids total à charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; 

 
1.2 Conditions relatives à l’utilisation du véhicule  
Au jour de la prise d’effet du contrat et pendant la durée du contrat, le Véhicule doit : 
- ne pas circuler de manière habituelle à l’étranger ; 
- ne pas être affecté au transport à titre onéreux de personnes ou de marchandises ou à une 
activité de location de courte ou longue durée, d’ambulance, d’autoécole de taxi ou de VSL ou à 
un usage par les forces de police, les pompiers ou un professionnel de l’automobile ; 
- ne pas être utilisé à des fins sportives, de compétition ou rallye ou à leurs essais. 

 
1.3 Nullité – Omission – Déclaration inexacte  
Les caractéristiques liées au véhicule et à son utilisation sont des conditions essentielles de la 
prestation dont le non-respect entraine la nullité de la garantie. 

 
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat est par ailleurs, nul en cas de 
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, quand cette réticence ou cette fausse 
déclaration change l'objet du risque ou en diminue l’appréciation. 

 
Les primes payées demeurent alors acquises, outre le droit au paiement de toutes les primes 
échues à titre de dommages et intérêts. 

 
L'omission ou la déclaration inexacte, si elle est constatée avant tout sinistre, pourra conduire à 
un maintien de la garantie moyennant une proposition d’augmentation de prime, ou à la résiliation 
du contrat dix jours après notification adressée par lettre recommandée, entrainant le cas 
échéant, le remboursement de la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court 
plus. 

 
Dans le cas où la constatation de l’omission ou de la déclaration inexacte n'a lieu qu'après un 
sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des 
primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. 
 

 



 

ARTICLE 2. PRISE D’EFFET – DÉLAI D’ATTENTE – DURÉE – FIN DE 
L’ASSISTANCE  
2.1 Prise d’effet  
L’assistance débute sept (7) jours calendaires à compter de la date de réalisation des prestations 
de révision du véhicule par un centre Midas participant figurant sur le carnet du véhicule ou sur la 
facture délivrée par le centre Midas. 

 
2.2 Durée  
L’assistance bénéficie au véhicule identifié et ayant bénéficié de la révision auprès du centre 
Midas participant pour une durée de 2 mois calendaires. 

 
L'Immobilisation du Véhicule n'a pas pour effet de prolonger la durée du droit à garantie et aux 
prestations. 

 
2.3 Fin  
L’assistance expire 2 mois après la date de prise d’effet ou date de la révision ou de l’entretien 
auprès du centre Midas participant. 

 
2.4 Résiliation 

 
2.4.1 Résiliation par l’assureur 
Le contrat peut être résilié par l’assisteur par lettre recommandée avec avis de réception en cas :  
- de non-respect par le bénéficiaire d’une obligation prévue au contrat ; 
- après sinistre, dans les conditions prévues à l’article R 113-10 du Code des assurances. 
- en cas d’omission, d’inexactitude de fausse déclaration, ou de survenance d’une cause de 
nullité.  

 
2.4.2 Résiliation par le bénéficiaire 
Le contrat peut être résilié par le bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception :  
- à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois. 

 
2.4.3 Résiliation de plein droit 
Le contrat est résilié de plein droit : 
- en cas de cession du véhicule à titre gratuit ou onéreux. 

 

ARTICLE 3. ÉTENDUE ET LIMITES DE L’ASSISTANCE  
3.1 Dépannage ou remorquage  
En cas d’immobilisation du véhicule consécutive à un Accident, un Bris de glace, une Crevaison, 
une Erreur carburant, un Incendie, une Panne mécanique ou de batterie, une Panne de 
carburant, la Perte ou le Vol des clés du Véhicule, la prise en charge inclut sur option du 
bénéficiaire pour l’une ou l’autre prestation : 
 
- les frais de dépannage du Véhicule s’il peut être réparé sur place 
OU 
- les frais de remorquage du Véhicule vers un atelier de réparation adapté s’il ne peut pas être 
réparé sur place. 

 
3.2 Assistance routière  
En cas d’immobilisation du véhicule consécutive à un Accident, un Bris de glace, une Crevaison, 
une Erreur carburant, un Incendie, une Panne mécanique, une Panne de carburant, la Perte ou le 
vol des clés du Véhicule, pour une durée égale ou supérieure à 24h, le bénéficiaire peut opter 
pour l’une des prestations suivantes : 

 
- la mise à disposition d’un véhicule de remplacement ; - le remboursement des titres de transport 
; 
- le remboursement des frais d’hébergement. 

 



 

 
3.3 Mise à disposition d’un véhicule de remplacement  
Pendant la durée de l’immobilisation, un véhicule de remplacement d’une catégorie équivalente 
au véhicule assisté (selon barèmes appliqués par un loueur de courte durée), peut être mis à 
disposition du bénéficiaire sous réserve de disponibilité. 

 
La mise à disposition du véhicule de remplacement est sujette aux termes et conditions 
applicables par les loueurs de courte durée (notamment sous réserve de l’âge du conducteur, de 
la durée de titularité du permis de conduire, de la présentation d’une carte bancaire acceptée). 

 
Les caractéristiques du véhicule en matière d’équipement et d’options particulières ne peuvent 
être retenues dans le cadre de la prestation de mise à disposition d’un véhicule de 
remplacement. 

 
3.3.1 En cas de mise à disposition organisée  
Selon le fait générateur à l’origine de l’immobilisation, la durée de mise à disposition du véhicule 
de remplacement est : 

 
- En cas de Panne ou Erreur de carburant, pendant la durée des réparations dans la 
limite de 5 jours successifs.  
- En cas d’Accident ou Tentative de Vol, dans la limite de 15 jours  
- En cas de Vol, dans la limite de 30 jours 
 

La restitution du véhicule de remplacement doit être faite auprès de l’agence de départ à la fin de 
la durée de mise à disposition. 

 
3.3.2 En cas d’impossibilité d’organisation de la mise à disposition – remboursement de la 
location  
En cas d’impossibilité d’organiser la mise à disposition du véhicule de remplacement, le 
remboursement des frais de location est effectué dans la limite de 2 jours de location, à raison de 
40€ TTC par jour de location. 

 
3.4 Remboursement des titres de transport  
Les frais d’achat des titres de transport permettant au bénéficiaire et aux passagers de rejoindre 
la destination au cours de laquelle la panne est survenue, ou un lieu de domicile commun sont 
pris en charge dans la limite de 2 000€ toutes taxes comprises. 
Selon la distance à parcourir depuis le lieu de prise en charge vers la destination choisie 
(destination initiale ou domicile) le transport pris en charge correspond à un transport en taxi, en 
train de catégorie 1ere classe ou par avion en classe économique. 

 
Sont également pris en charge dans les mêmes conditions, les frais de transport retour depuis le 
lieu de destination choisi, ou le domicile vers le lieu de récupération du véhicule après les 
réparations. 

 
La prise en charge n’inclut cependant pas les frais de rapatriement du véhicule dans le cas où le 
bénéficiaire n’a pas choisi de retourner sur lieu de récupération du véhicule.  

 
3.5 Remboursement des frais d’hébergement  
Les frais d’hébergement pris en charge par remboursement sont ceux du conducteur et des 
passagers du véhicule assisté pendant la durée des réparations. 

 
Le nombre de bénéficiaires, conducteur et passagers inclus ne peut être supérieur au nombre de 
passagers admis dans le véhicule selon la capacité de transport figurant au certificat 
d’immatriculation. 

 
La prise en charge est limitée à la durée de séjour correspondant nécessairement à la durée des 
réparations. 

 
Le montant de la prise en charge est limité à la somme de 80€ toutes taxes comprises par 
personne et par nuitée dans la limite totale de 300€ toutes taxes comprises. 

 



 

 
En tout état de cause, la prise en charge ne pourra excéder l’équivalent de 3 jours successifs de 
séjour pour une prise en charge en France, ou de 5 jours successifs de séjour pour une prise en 
charge à l’étranger. 

 
3.6 Remboursement des frais de liaison  
La prise en charge est limitée à la somme de 80€ par panne ou sinistre, toutes taxes comprises 
pour un trajet aller et retour. 

 
3.6.1 Frais de liaison lors de la survenance de la panne 
Les frais de liaison sont remboursés pour les dépenses engagées correspondant au trajet entre, 
selon le choix exercé, le lieu de la panne ou de la prise en charge du véhicule pour réparation, et 
le lieu de mise à disposition du véhicule de remplacement ou le lieu de séjour durant les 
réparations. 

 
3.6.2 Frais de liaison après réparation du véhicule 
Les frais de liaison nécessaires au déplacement vers le lieu de récupération du véhicule, à savoir 
le lieu de la prise en charge du véhicule pour réparation sont également remboursés. 

 
3.7 Assistance en cas de Perte ou Vol des clefs du Véhicule  
En cas de survenance d’un fait de perte ou vol des clefs du véhicule, le bénéficiaire peut opter 
pour l’une des prestations suivantes :  
- les frais d’envoi d’un double des clés du Véhicule, si le bénéficiaire est en mesure d’organiser 
avec un tiers l’envoi par ce tiers ;  
OU 
- les frais de réfection des clés de votre Véhicule, lorsque la réparaton est réalisable sur place. 

 
Pour l’une ou l’autre prestation, le remboursement est limité à la somme de 150 € toutes taxes 
comprises sur présentation de tous justificatifs et originaux des factures attestant de la réalisation 
de l’une ou l’autre prestation. 
 
3.8 Frais d’envoi de pièces détachées 
Lorsque les pièces détachées nécessaires à la réparation du Véhicule ne sont pas disponibles 
sur place, la recherche et l'envoi des pièces peut être organisé par l’assisteur. 
Le bénéficiaire devra au préalable avoir communiqué les références exactes des pièces, par les 
moyens les plus rapides. 
 
La prise en charge inclut l’acheminement des pièces détachées jusqu’au garage réparateur à 
l’exclusion des éventuels frais de douane qui sont à la charge du bénéficiaire y compris en cas 
d’avance par l’assisteur, le bénéficiaire étant tenu de les rembourser au plus tard 30 jours après 
réception de la facture correspondante. 
 
L'avance du coût d'achat des pièces peut également etre effectuée par l’assisteur ; sous réserve 
de l’engagement par le bénéficiaire effectuer le remboursement sur la base du prix public toutes 
taxes compris, dès réception de la facture. 
 
L'acheminement de ces pièces est soumis à la réglementation applicable au transport 
international des marchandises. L'abandon de la fabrication par le constructeur, la non 
disponibilité en France d'une pièce demandée, constituent des cas de force majeure qui peuvent 
retarder ou rendre impossible l'exécution de cette prestation. 
 
3.9 Assistance en cas de rétention administrative du permis de conduire 
Ces prestations sont mises en œuvre en cas de retrait du permis sans récidive, mais ne pourront 
être proposées en cas d'actes volontaires inexcusables, accident corporel, délit de fuite, 
alcoolémie. 
 
En cas de rétention immédiate du permis de conduire du bénéficiaire et en l’absence de tout 
passager susceptible de poursuivre le déplacement, l’assisteur organise et prend en charge les 
frais de remorquage du Véhicule jusqu'au Domicile ou jusqu'au garage le plus proche du lieu de 
l'immobilisation, dans la limite de 200 € toutes taxes comprises. 

 



 

Tous éventuels frais de gardiennage restent à la charge du bénéficiaire 
 
Peuvent également être mis en œuvre l’organisation et la prise en charge de l’acheminement du 
bénéficiaire ainsi que des passagers, en taxi jusqu’à une destination dans la limite de 100 € 
toutes taxes comprises pour le trajet.  

 
Fourniture d’informations techniques par téléphone  
En contactant le 01 41 10 19 67, joignable tous les jours de 8h30 à 17h30 sauf samedis, dimanches et jours 
fériés, le bénéficiaire peut solliciter une assistance technique téléphonique en cas de : 
 
- signal ou voyant allumé 
- panne avérée  
- risque de panne 
- usure pneumatique 

 
L’assistance technique téléphonique se limite à la fourniture d’informations techniques sur la base des 
éléments et données disponibles et peut donner lieu en cas de nécessité à une orientation à la mise en 
œuvre de l’assistance routière. 
 

ARTICLE 4. TERRITORIALITÉ 
Le contrat s’applique en France métropolitaine, à Monaco, ainsi que dans les pays non barrés et non 
suspendus figurant sur la Carte verte du Véhicule à l’exclusion des pays et régions suivants : République de 
Cuba, République populaire démocratique de Corée du Nord, Crimée, République islamique d’Iran, 
République du Soudan et République arabe Syrienne. 

 

ARTICLE 5. MISE EN ŒUVRE 
POUR BÉNÉFICIER DE L’ASSISTANCE AVANT TOUTE INTERVENTION  
VOUS DEVEZ APPELER LE : 33 (0)1 41 10 19 67 

 
Lorsque le véhicule n’est pas immobilisé et que son utilisation ne présente pas de risque d’aggravation du 
dommage, le dépannage est mis en œuvre ou le remorquage vers le réparateur le plus proche. 

 

ARTICLE 6. OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
POUR BÉNÉFICIER DES PRESTATIONS ET AVANT TOUTE INTERVENTION VOUS DEVEZ : 
- APPELER LE 33 (0)1 41 10 19 67 
- UTILISER LE VÉHICULE CONFORMÉMENT À SA DESTINATION ET AUX PRÉCONISATIONS DU 
CONSTRUCTEUR ; 
- AGIR EN TENANT COMPTE DES VOYANTS OU MESSAGES D'ALERTE OU D'URGENCE DU 
TABLEAU DE BORD ; 
- COMMUNIQUER TOUT RENSEIGNEMENT QUI PEUT ÊTRE UTILE À L'ÉTUDE DE LA PRISE EN 
CHARGE D’UNE INTERVENTION ; 
- LA FRAUDE, LA FALSIFICATION, LA FAUSSE DÉCLARATION OU LE NON RESPECT DE VOS 
OBLIGATIONS PEUT ENTRAÎNER LA DÉCHÉANCE DE VOS DROITS. 

 

ARTICLE 7. EXCLUSIONS 
7.1 Frais, éléments exclus 
Sont exclues les frais et éléments suivants, leurs conséquences directes ou indirectes : 
- toutes les pièces, organes et éléments du véhicule ; 
- le rapatriement du véhicule de remplacement à son agence de départ et les frais d’abandon consécutifs ;  
- les chargements du Véhicule et les attelages (bennes, nacelles, boxes… ) 

 
7.2 Circonstances et évènements exclus 
Sont exclues les circonstances et événements suivants, leurs conséquences directes ou indirectes : 
- les événements ne relevant pas d’un Accident, un Bris de glace, une Crevaison, une Erreur 
carburant, un Incendie, une Panne mécanique ou de batterie, une Panne de carburant, la Perte 
ou le Vol des clés du Véhicule l’accident de chantier, l’action des produits chimiques aériens, les 
morsures de rongeurs, l’action d’un agent naturel (grêle, vent de tempête, foudre et autres 

 



 

conditions atmosphériques, contamination par l’eau, oxydation, corrosion), l’enlèvement, même 
par une autorité publique, la réquisition ou tout événement ayant soustrait le Véhicule à votre 
garde ; 
- l’usage anormal ou abusif notamment eu égard à sa destination et aux Préconisations du 
constructeur (utilisation dans les chantiers et travaux publics), l’aggravation de dommage, le 
surrégime, la surcharge, les opérations de déchargement ou de stockage ; 
- la faute intentionnelle ou dolosive ou une négligence de votre part ;  
- la non-exécution des actions et mesures nécessaires à titre préventif, pour empêcher la 
survenance du dommage ou, à titre conservatoire, pour éviter son aggravation  
- l’explosion, le dégagement de chaleur, l’irradiation provenant de transmutation de noyaux 
d'atomes ou de la radioactivité, la radiation provoquée par l'accélération artificielle de particules, 
la guerre étrangère, la guerre civile, l’émeute ou le mouvement populaire, l’éruption de volcans, 
tremblements de terre et autres cataclysmes naturels. 

 

ARTICLE 8. PRIME – PAIEMENT  
8.1 Prime d’assistance  
Le service complet d’assistance est souscrit par la société Midas France pour le compte du bénéficiaire au 
sens de l’article L 112-1 du Codes des assurances qui est tenue au paiement de la prime envers l’Assureur. 

 
8.2 Paiement  
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et 
indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie est 
suspendue trente jours après la mise en demeure du souscripteur. Au cas où la prime annuelle a été 
fractionnée, la suspension de la garantie produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle 
considérée. 

 
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours. 
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où a été payée à 
l'assureur ou à l’intermédiaire, la prime ou les fractions impayées ayant fait l'objet de la mise en demeure et 
celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de 
poursuites et de recouvrement.  

 

ARTICLE 9. DROIT D'ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES 
En qualité de responsable de traitement, nous recueillons des informations à caractère personnel à 
l'occasion du contrat ou ultérieurement ; ces données font l'objet d'un système de traitement automatisé 
dont la finalité est la gestion de votre contrat. Elles sont nécessaires à la gestion de votre contrat et peuvent 
être utilisées à des fins d’enquêtes ou de démarches commerciales pour des produits et services analogues. 
Si vous choisissez de ne pas nous communiquer certaines données, la qualité d'exécution de nos services 
peut être impactée. Les destinataires des données sont les sociétés du Groupe ICARE. 
 
Au sens des dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiées le 6 août 2004, vous 
disposez d’un droit d'opposition, d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données 
personnelles dans nos fichiers. Vos demandes écrites doivent comporter vos références, être accompagnée 
d’une photocopie de votre carte d’identité et sont à adresser à : 

 
ICARE RLC rlc@icare-service.com 

CS 25803 - 72058 Le Mans Cedex 2 
 

Par ailleurs, conformément à l’article L.223-1 du Code de la consommation, vous êtes informé que si vous 
ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement 
vous s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique auprès de la société OPPOSETEL, à 
l’adresse suivante : Société OPPOSETEL, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes ou sur le site 
www.bloctel.gouv.fr. 
 
 

ARTICLE 10. RÉCLAMATION – ARBITRAGE – LITIGE – LOI APPLICABLE 
10.1 Réclamation  
Les réclamations sont à adresser par écrit motivé et accompagné de tout justificatif nécessaire à : 

 



 

 
Icare RLC  

CS 25803 72058 Le Mans Cedex 2. 
 

Il sera accusé réception de votre réclamation dans les 10 jours ouvrables à compter de sa réception, sauf si 
la réponse elle-même est apportée dans ce délai. 

 
La réponse sera apportée dans les meilleurs délais et au plus tard, dans les deux mois suivant la réception 
de la réclamation. 

 
10.2 Recours à la Médiation  
Après traitement de la réclamation, et en cas de désaccord sur la réponse, il est possible de solliciter l’avis 
du médiateur sous réserve : 

 
- que la demande ne soit pas manifestement infondée ou abusive ; 
- que le litige n’ait pas été déjà examiné ou en cours d’examen par un autre Médiateur ou par un tribunal ; 
- que la demande soit introduite auprès du Médiateur dans un délai inférieur à un an à compter de la 
réclamation écrite auprès d’Icare 

 
Les coordonnées du Médiateur sont les suivantes :  
 

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
 

La proposition de solution du Médiateur peut être librement acceptée ou refusée. Elle n'exclut pas la 
possibilité d'un recours devant une juridiction et peut être différente de la décision qui serait rendue par un 
tribunal. 

 
10.3 Litige – Loi applicable  
Dans tous les cas, la recherche d’une solution amiable sera privilégiée. 
Si aucun accord ’est trouvé, le litige est porté devant les tribunaux compétents en application des 
règles de droit commun. L’assistance est soumise au droit français. 

 

ARTICLE 11. CUMUL D’ASSURANCE - SUBROGATION 
11.1 Cumul d’assurance 
Si vous êtes couverts par d’autres assureurs pour les mêmes garanties ou prestations, il vous 
sera demandé de communiquer les coordonnées respectives de ces assureurs ainsi que 
l’étendue des garanties et prestations délivrées par ces assureurs (article L. 121-4 du Code des 
assurances). L’indemnisation d’un sinistre pourra être demandée à l’un des assureurs au choix 
de l’assuré. 

 
11.2 Subrogation 
L’assisteur est subrogé dans les droits et actions contre les responsables du sinistre ou des faits 
ayant motivé une mise en œuvre de la garantie (article L 121-12 du Code des assurances). Cette 
subrogation est limitée au montant des frais engagés en exécution de la garantie. 

 
La mise en œuvre de l’assistance par la prise en charge d’un sinistre ou le paiement d’une 
indemnité donne lieu à subrogation, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et 
actions contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu au sinistre. 

 
L’assisteur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand 
la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. 

 

ARTICLE 12. PRESCRIPTION  
Toute action dérivant du contrat se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne 
naissance (articles L 114-1 du Code des assurances) 

 
Ce délai de prescription peut être interrompu (article L 114-2 du Code des assurances) par : 

 

 



 

- la désignation d’un expert ; 
- l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception concernant le paiement de la prime, 
ou le règlement d’un sinistre ;  
- la saisine d’un tribunal, même en référé y compris d’une juridiction incompétente ; 
- une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou 
un acte d’exécution forcé 
- la reconnaissance par une partie du droit de l’autre partie. 
- toute autre cause ordinaire. 

 

ARTICLE 13. AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
Icare Assurance est une entreprise régie par le Code des assurances, soumise au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. 
 

 


