
INFORMATIONS ET CONSEILS PREALABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT 
D’ASSURANCE FOURNIS EN APPLICATION DU CODE DES ASSURANCES  

(Articles L 521-2 et suivants et Articles R521-1 et suivants)  
CONTRAT D’ASSURANCE GARANTIE ÉLECTROMÉNAGER FAMILLE

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et
contrôlé.  Vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

PRÉSENTATION DE ATM ASSURANCES

Sur la base des éléments ci-dessus, 
nous pouvons vous proposer la GARANTIE ELECTROMÉNAGER FAMILLE , assurée 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, dans le cadre de ce contrat, sous la la marque AXA Assistance. 

APPAREILS GARANTIS : 
Les appareils, âgés de moins de 5 ans à compter de la Date de souscription, d’une valeur d’achat comprise entre 150 et 5 000 euros TTC, achetés neufs en France 
placés dans l’Habitation de l’Assuré, limitativement énumérés ci-dessous : 
- Les Appareils de la gamme Blanc (Grand Electroménager) posables et encastrables : réfrigérateur, réfrigérateur/congélateur, congélateur, cave à vin, lave-Linge
y compris séchant, sèche-Linge, lave-vaisselle, micro-ondes, hotte, four, table de cuisson (y compris vitrocéramiques et à induction), cuisinière.
- Les Appareils de la gamme Brun : TV LED, TV LCD, TV Plasma, rétroprojecteur, hi�, home Cinéma, lecteur de DVD et DVD/R, lecteurs et/ou enregistreurs audio/
vidéo, vidéoprojecteur.

TARIFICATION :  
Prime mensuelle TTC de 7,90 € - soit une prime annuelle TTC de 94,80 € 

MISE EN PLACE DU CONTRAT : 
Les garanties s’exercent en France après épuisement des garanties légales, et prennent e�et à l’expiration d’un Délai de carence d’1 mois à compter de la Date de 
souscription du contrat. Elles donnent droit à l’organisation et à la prise en charge de l’Intervention d’un Prestataire d’AXA Assistance en cas de Panne d’un 
Appareil.

1) Vous disposez d’appareils électroménager récents (moins de 5 ans) au sein de votre foyer
2) Vous souhaitez les garantir contre la panne
3) En cas de problème, vous êtes intéressé par la réalisation d’un diagnostic par téléphone, puis selon la situation, par un dépannage ou un
remplacement à neuf par un appareil équivalent

ATM est à la fois courtier d’assurance et gestionnaire des garanties. 
SARL au capital de 200 000 € - Siège social : Côté Village - Bâtiment n° 3 - Avenue Adam Puskaric - 13590 MEYREUIL. Adresse postale et Centre de gestion : 49 
Avenue du Grésillé - CS 70 440 - 49004 ANGERS Cedex 01 - RCS Aix en Provence n°441 989 795 Numéro d’immatriculation au Registre des Intermédiaires en assurance :
07 026 312 (vériable sur www.orias.fr). 
ATM conçoit et/ou distribue des produits d’assurances qui sont portés par des compagnies ou mutuelles d’assurances. ATM est rémunéré sous la forme de 
commissions qui sont versées par les assureurs en pourcentage de la prime HT que vous réglez. 
ATM n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance mais vous informe ne pas être en 
mesure de fonder son analyse sur un nombre susant de contrats d’assurance oerts sur le marché. A ce titre, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles 
la société travaille peut vous être communiqué, sur simple demande. 
ATM est également le gestionnaire des garanties, par délégation accordée par l’assureur.

VOS OBJECTIFS, VOS EXIGENCES ET VOS BESOINS

Vous avez pris contact avec ATM Assurances via le site ASSURTON afin d’obtenir des informations sur un contrat d’assurances couvrant les appareils électroménagers.
Vous avez répondu auxquestions préalables indispensables à l’étude de vos besoins qui vous ont été posées sur le site ASSURTON et dont les réponses sont retranscrites ci-dessous :

NOTRE PROPOSITION

GARANTIES FORMULES

Panne d’origine interne :  
Diagnostic téléphonique 
Dépannage 
Remplacement à neuf à iso fonctionnalité

3 interventions par an 
dans la limite de 1 000 € par intervention

SansFranchise



INFORMATION PREALABLE A LA SOUSCRIPTION

ATM ASSURANCE et INTER PARTNER Assistance (AXA Assistance) sont soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sis 4 
Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09. 
Les sociétés certi�ent disposer chacune d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière su�santes couvrant leurs diverses 
activités, conformément aux exigences du Code des assurances.

 TRES IMPORTANT :  les modalités d’application du contrat et des garanties ci-dessus sont détaillées dans les conditions particulières et générales qui 
précisent notamment les conditions, les montants et limites de garanties ainsi que les exclusions applicables.

RÉCLAMATIONS

En cas de réclamation concernant la mise en œuvre des garanties du contrat, vous pouvez vous adresser à : AXA Assistance - Service Gestion Relation Clientèle - 
6, rue André Gide - 92320 Châtillon. Si un désaccord subsiste, vous pouvez faire appel au Médiateur, personnalité indépendante : La Médiation de l’Assurance - 
TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09. Site internet : www.mediation-assurance.org 
Ce recours est gratuit. L’avis du Médiateur ne s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.

DONNÉES PERSONNELLES

Vos données personnelles sont traitées par votre Assureur et par son gestionnaire par délégation ATM Assurances, responsables de traitement. Vous trouverez les 
coordonnées de votre Assureur sur les documents contractuels et précontractuels qui vous seront remis ou mis à votre disposition lors de la souscription. Les 
coordonnées d’ATM figurent en haut du présent document. Pour obtenir des informations sur ATM Assurances, vous pouvez consulter le site www.atm-
assur.com. Vos données personnelles sont traitées par votre Assureur et par ATM Assurances afin de : conclure, gérer et exécuter les garanties de votre contrat 
d’assurance ; réaliser des opérations de prospection commerciale ; permettre l’exercice des recours et la gestion des réclamations ; conduire des actions de 
recherche et de développement ; mener des actions de prévention ; élaborer des statistiques et études actuarielles ; lutter contre la fraude à l’assurance ; mener 
des actions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; exécuter ses obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’e�acement, et de limitation au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez également demander la 
portabilité des données personnelles que vous nous avez confiées. Vous disposez enfin d’un droit d’opposition à la prospection commerciale et, pour des raisons 
tenant à votre situation particulière, au traitement de vos données personnelles à des fins de recherche et développements, de prévention et de lutte contre la 
fraude. 
Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la Protection des données par courrier à ATM Assurances - Délégué à la Protection des Données – CS 70440 – 
49004 ANGERS Cedex 01 ou par mail deleguealaprotectiondesdonnees@atm-assur.com. 
Les informations complémentaires sur vos droits et le traitement de vos données personnelles sont disponibles sur le site d’ATM Assurances www.atm-assur.com 
sur la page « Données personnelles » ainsi que dans les Conditions Générales ou Notices d’Information qui vous seront remises ou mises à votre disposition lors 
de votre souscription.

DROIT DE RENONCIATION

En cas de démarchage : Conformément à l’article L.112-9 du Code des assurances, « toute personne physique qui l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa 
résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des ns qui n’entrent pas dans le 
cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pendant le délai de 
quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. » La date de 
conclusion du contrat est dénie à l’article 8.2. cf Modèle de lettre ci-après. AXA Assistance rembourse, par l’intermédiaire de ATM, au Souscripteur, l’intégralité des 
sommes éventuellement versées dans un délai maximum de trente (30) jours calendaire révolus à compter de la réception de la lettre de renonciation. A compter de 
l’envoi de cette lettre – le cachet de la Poste faisant foi – la souscription et les garanties prennent fin. 

En cas de vente à distance : Conformément à l’article L.112-2-1 du Code des assurances, le Souscripteur peut renoncer au Contrat en notiant sa décision à ATM au 
moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique) dans un délai de quatorze (14) jours calendaires 
révolus à compter la date de Souscription précisée sur les Conditions Particulières. Le Souscripteur 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 sut que le Souscripteur transmette sa volonté avant l’expiration du délai 
de renonciation. En cas de renonciation de sa part, ATM remboursera, pour le compte d’AXA Assistance, à l’Assuré toutes les primes reçues de sa part sans retard 
excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours à compter du jour où ATM est informé de sa décision de renonciation. ATM procédera au 
remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale. 

En cas de pluralité d’assurance :  Conformément à l’article L112-10 du Code des assurances le Souscripteur est invité à véri�er qu’il n’est pas déjà béné�ciaire d’une 
garantie couvrant l’un des risques garantis par le nouveau Contrat. Si tel est le cas, il bénéciera d’un droit de renonciation à ce Contrat pendant un délai de 
quatorze (14) jours calendaire à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1) le Souscripteur a souscrit ce 
contrat à des ns non professionnelles ; 2) ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ; 3) le Souscripteur justie 
être déjà couvert pour l’un des risques garantis par ce nouveau contrat ; 4) le contrat auquel le Souscripteur souhaite renoncer n’est pas intégralement exécuté; 5) 
le Souscripteur n’a déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat. Dans cette situation, le Souscripteur peut exercer son droit à renoncer à ce contrat par lettre ou 
tout autre support durable adressé à l’assureur du nouveau contrat, accompagné d’un document justifiant qu’il bénéficie déjà d’une garantie pour l’un des 
risques garantis par le nouveau contrat. L’assureur est tenu de rembourser au Souscripteur la prime payée, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa 
renonciation. Si le Souscripteur souhaite renoncer à son contrat mais qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions ci-dessus, il doit vérifier les conditions de 
renonciation prévues dans son contrat.
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