L’EUROPEENNE D'ASSURANCES

B.B

CONVENTIONS SPECIALES BAGAGES
Les présentes Conventions ont pour objet, nonobstant toutes dispositions contraires des Conditions Générales auxquelles elles
sont annexées, l'assurance des risques définis ci-dessous dont la garantie est stipulée aux Conditions Particulières.

ARTICLE 1 - NATURE DE LA GARANTIE
L’Européenne d’Assurances garantit les bagages de l’assuré dans le monde entier, hors de sa résidence principale ou
secondaire, à concurrence du capital fixé aux Conditions Particulières, contre :
➲
➲
➲

le vol,
la destruction totale ou partielle, y compris les dommages causés par les forces de la nature,
la perte uniquement pendant l'acheminement par une entreprise de transport régulièrement habilitée.

Par bagages, il faut entendre les sacs de voyage, valises, objets et effets personnels à l'exclusion des effets
vestimentaires portés sur l’assuré.
Les objets de valeur, désignés ci-dessous, sont également compris dans l'assurance pour un maximum de 40 % du
capital garanti et seulement dans les conditions ci-après :
☛

les bijoux, objets en métal précieux, perles, pierres dures et montres sont garantis uniquement contre le vol et
seulement lorsqu'ils sont remis en dépôt au coffre de l'hôtel ou lorsqu'ils sont portés sur l’assuré,

☛

les matériels photographiques (hors téléphones portables), cinématographiques, radiophoniques, d'enregistrement
ou de reproduction du son ou de l'image ainsi que leurs accessoires sont garantis uniquement contre le vol et
seulement lorsqu'ils sont portés ou utilisés par l’assuré.

Les objets acquis en cours de voyage ou séjour sont compris dans l’assurance pour un maximum de 25 % du capital
assuré.

ARTICLE 2 - EXTENSIONS DE GARANTIE
L’Européenne d’Assurances garantit également :
➲

les dépenses justifiées de première nécessité dues à un retard de 24 Heures au moins dans la livraison des bagages de
l’assuré enregistrés en transit ou sur le lieu de séjour, à concurrence de 150 euros T.T.C. par personne Ces dépenses
de premières nécessité sont limitées à l’achat de biens matériels en excluant les frais de transport hôtelier et/ou de
restauration. Cette indemnité ne se cumule pas avec la garantie de base du contrat.

➲

les frais de réfection des passeports, carte d'identité, permis de conduire de l’assuré , volés au cours de son voyage ou
son séjour, à concurrence de 150 euros T.T.C. à la condition que l’assuré ait déposé plainte immédiatement auprès des
autorités de police les plus proches et fait une déclaration contre récépissé à l'Ambassade de France ou au Consulat le
plus proche.

ARTICLE 3 - EFFET DE LA GARANTIE
La garantie prend effet dés l’enregistrement des bagages de l’assuré par le transporteur ou à la remise des clés pour une
location . Elle expire lors du retour au moment de la récupération définitive des bagages par l’assuré auprès du transporteur
ou à la restitution des clés pour une location .

ARTICLE 4 - CALCUL DE L'INDEMNITE
L'indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, sans application de la
règle proportionnelle prévue par le Code des Assurances (L 121-5).
Les montants des garanties ne se cumulent pas avec celles éventuellement prévues par la compagnie de transport.

ARTICLE 5 - FRANCHISE
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Dans tous les cas, L’Européenne d’Assurances indemnisera l’assuré sous déduction d'une franchise par personne, dont le
montant est spécifié aux Conditions Particulières.

ARTICLE 6 - EXCLUSIONS
Outre les exclusions prévues aux Conditions Générales, ne sont pas garantis :
➲

les marchandises, les biens consommables , les espèces, cartes de crédit, cartes à mémoire, billets de transport,
matériels informatiques, matériels téléphoniques, dvd, alarmes , jeux vidéos et accessoires, les fourrures , les
titres de toute nature, stylos, briquets, les documents enregistrés sur bandes ou films, les documents et valeurs
en papier de toutes sortes, les collections et matériels à caractère professionnel, les clés, les vélos, remorques,
caravanes et d'une manière générale les engins de transport, les lunettes, jumelles, lentilles de contact,
prothèses et appareillages de toute nature, matériels médicaux, médicaments , denrées périssables,

➲

le vol des bagages de l’assuré consécutif à des oublis ou négligences de sa part, c'est-à-dire le fait de laisser ses
bagages dans un lieu ouvert au public sans surveillance, le fait de laisser ses bagages visibles de l'extérieur de
son véhicule et/ou sans avoir entièrement fermé et verrouillé les accès,

➲

Le vol commis sans effraction ou avec usage de fausses clés,

➲

Le vol des bagages de l’assuré dans un véhicule entre le coucher et le lever du soleil ou dans un véhicule
décapotable,

➲

les dommages indirects tels que privation de jouissance, amendes,

➲

les dommages résultant du vice propre de la chose assurée, de son usure normale et naturelle,

➲

la perte, l'oubli ou l'échange,

➲

les matériels de sport de toute nature,

➲

les vols en camping,

➲

les dommages dus aux accidents de fumeurs, à la mouille ou au coulage de matières grasses , colorantes ou
corrosives, faisant partie des bagages assurés .

ARTICLE 7 - LIMITATION DE LA GARANTIE
Dans tous les cas, l’ engagement maximum de L’Européenne d’Assurances par personne est limité au capital fixé aux
Conditions Particulières avec un maximum de 300 000 euros T.T.C. par événement.
On entend par événement : tout fait générateur de conséquences dommageables , susceptible d’entraîner la mise en œuvre
d’une ou plusieurs garanties du contrat

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
L’assuré doit obligatoirement respecter les obligations suivantes, sous peine de déchéance sauf cas fortuit ou de force majeure
:
➲

en cas de perte ou détérioration des bagages confiés à un transporteur, de vol commis dans un hôtel, faire établir un
constat des dommages par le représentant qualifié du transporteur ou de l'hôtelier (à l'exclusion du représentant de
l'organisateur du voyage). La non présentation de ce constat entraînera une réduction de l'indemnité correspondante à
la somme devant revenir à L’Européenne d’Assurances au titre du recours que L’Européenne d’Assurances aurait
dû exercer à l'encontre du transporteur ou de l'hôtelier,

➲

de plus, en cas de vol, déposer plainte dans les meilleurs délais auprès des autorités de police du pays d’origine les plus
proches du lieu du délit,

➲

aviser L’Européenne d’Assurances par écrit du sinistre dans les cinq jours ouvrés (délai ramené à deux jours
ouvrés en cas de vol) suivant le sinistre. Passé ce délai, l’assuré sera déchu de tout droit à indemnité si le retard a
causé un préjudice à L’Européenne d’Assurances,

➲

adresser à L’Européenne d’Assurances tous les justificatifs originaux de votre réclamation :
☛ récépissé de dépôt de plainte, bulletin de réserve du transporteur maritime , aérien , routier,
☛ constat des dommages,
☛ inventaire détaillé et chiffré,
☛ constat d’avarie d’irrégularité , ticket de transport et d’enregistrement en cas de bagages égarés perdus ou
endommagés
☛ devis de réparation ou factures acquittées, facture d'achat ou d'origine.
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➲

Si l’assuré récupère tout ou partie des objets volés ou disparus, à quelque époque que ce soit, il doit en aviser
immédiatement L’Européenne d’Assurances .
- Si cette récupération a lieu avant le paiement de l'indemnité, il doit reprendre possession de ces objets et
L’Européenne d’Assurances l’indemnisera des détériorations qu'ils auront éventuellement subis.
- Si cette récupération a lieu après le paiement de l'indemnité, il pourra décider de les reprendre contre remboursement
de l'indemnité reçue, sous déduction des détériorations ou manquants. L’assuré dispose de 15 jours pour faire son
choix. Passé ce délai, L’Européenne d’Assurances considérera que l’assuré a opté pour le délaissement.

➲

Les biens sinistrés que L’Européenne d’Assurances indemnise à l’assuré deviennent sa propriété.
________________________________
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