
 

 
LEOCARE ASSISTANCE HABITATION - RN7 – Déc. 2017 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION D’ASSISTANCE RN7 
 

LEOCARE ASSISTANCE HABITATION  
 



 

 
LEOCARE ASSISTANCE HABITATION - RN7 – Déc. 2017 2 

Sommaire 
1. Objet ............................................................................................................................................... 3 
2. Définitions ....................................................................................................................................... 3 

2.1. Définitions des personnes intervenant au titre du contrat ...................................................... 3 
2.1.1. Assuré ........................................................................................................................... 3 
2.1.2. Bénéficiaire ou « Vous » ............................................................................................... 3 
2.1.3. Nous .............................................................................................................................. 4 

2.2. Définitions des notions utilisées dans le contrat .................................................................... 4 
2.2.1. Blessure ......................................................................................................................... 4 
2.2.2. Domicile ......................................................................................................................... 4 
2.2.3. France ........................................................................................................................... 4 
2.2.4. Immobilisation ................................................................................................................ 4 
2.2.5. Maladie .......................................................................................................................... 4 
2.2.6. Sinistre ........................................................................................................................... 4 

3. Conditions et modalités d’application de la convention d’assistance ............................................. 4 
3.1. Conditions d’application ......................................................................................................... 4 
3.2. Titres de transport .................................................................................................................. 4 
3.3. Etendue territoriale ................................................................................................................. 5 

3.3.1. Assistance aux Personnes ............................................................................................ 5 
3.3.2. Assistance aux Biens .................................................................................................... 5 

4. Modalités d’intervention .................................................................................................................. 5 
5. Prestations d'assistance aux Personnes ........................................................................................ 5 

5.1. Frais de secours sur piste ...................................................................................................... 5 
5.2. Aide-ménagère ou Garde d’enfant ......................................................................................... 5 

5.2.1. Aide-ménagère .............................................................................................................. 6 
5.2.2. Garde d’enfant ............................................................................................................... 6 

6. Prestations d'assistance en cas de Sinistre ................................................................................... 6 
6.1. Dépannage serrurerie à Domicile 24H/24 .............................................................................. 6 
6.2. Transfert des enfants chez un proche ................................................................................... 6 
6.3. Réparations d'urgence dans les domaines de la serrurerie, la plomberie, le chauffage, la 
vitrerie, l'électricité ............................................................................................................................... 6 
6.4. Transport et garde des animaux de compagnie (chien ou chat exclusivement) ................... 7 
6.5. Frais d'effets personnels de première nécessité ................................................................... 7 
6.6. Hébergement ......................................................................................................................... 7 
6.7. Nettoyage de locaux .............................................................................................................. 7 
6.8. Transport aller-retour ............................................................................................................. 7 
6.9. Gardiennage .......................................................................................................................... 7 
6.10. Retour anticipé ....................................................................................................................... 8 

7. Exclusions ....................................................................................................................................... 8 
8. Limitations en cas de force majeure ou autres événements assimilés .......................................... 8 
9. Cadre du contrat d’assistance ........................................................................................................ 9 
9.1. Prise d’effet et durée du contrat d’assistance ...................................................................... 9 
9.2. Prise d’effet des garanties ....................................................................................................... 9 
9.3. Cessation de la couverture et des garanties ......................................................................... 9 
9.4. Prime - Paiement ...................................................................................................................... 9 

9.4.1. Montant de la prime ....................................................................................................... 9 
9.4.2. Modalités de paiement .................................................................................................. 9 

9.5. Subrogation .............................................................................................................................. 9 
9.6. Prescription ............................................................................................................................... 9 
9.7. Fausses déclarations ............................................................................................................. 11 
9.8. Déchéance pour déclaration frauduleuse ............................................................................ 11 
9.9. Cumul des garanties .............................................................................................................. 11 
9.10. Réclamations – Litiges........................................................................................................... 11 
9.11. Autorité de contrôle ............................................................................................................... 11 
9.12. Informatique et Libertés......................................................................................................... 12 



 

LEOCARE ASSISTANCE HABITATION - RN7 – Déc. 2017 3 

Convention d’assistance valant conditions générales du contrat collectif 
 dénommé « LEOCARE ASSISTANCE » souscrit : 

 
- par LEOCARE, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €uros, immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 053 863 ainsi qu’au registre des 

Intermédiaires d’Assurances sous le numéro_17005975 (www.orias.fr), dont le siège social est situé 

26, rue du Général Bertrand, Paris 75 007, en qualité de Souscripteur 

- auprès d‘EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme au capital de 35 402 786 euros, Entreprise régie 

par le Code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous 

le numéro 451 366 405, dont le siège social se situe 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, 

en qualité d’Assureur, 

EUROP ASSISTANCE délègue, à LEOCARE, la gestion de l’adhésion, du paiement des primes, de la 

renonciation et de la résiliation du contrat d’assistance de l’Assuré. 

Applicable aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 01/11/2017 et jusqu’à parution 

de la nouvelle convention d’assistance. 

 
Le contrat d’assistance est composé :  

 de la présente convention d’assistance précisant le contenu, conditions et modalités d’exécution 
des prestations d’assistance ainsi que les exclusions y afférentes ; 

 des conditions particulières retraçant les éléments personnels du contrat de l’Assuré, ses 
déclarations et ses garanties souscrites. 

 

1. Objet 
La présente convention d’assistance LEOCARE ASSISTANCE HABITATION a pour objet de préciser les 
droits et obligations réciproques d'EUROP ASSISTANCE et des Bénéficiaires définis ci-après.  

2. Définitions 

2.1. Définitions des personnes intervenant au titre du contrat 

2.1.1. Assuré 

Désigne la personne physique résidant en France métropolitaine, ayant souscrit au contrat d’assurance 
habitation présenté sur l’application mobile du courtier LEOCARE et bénéficiant des prestations décrites 
ci-après. 

2.1.2. Bénéficiaire ou « Vous » 

Désigne l’Assuré ainsi que les personnes suivantes, à condition qu’elles vivent toutes au Domicile de 
l’Assuré : 

- son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, 
- leurs enfants célibataires, âgés de moins de 25 ans, fiscalement à charge de l’Assuré et/ou de 

son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, 
- leurs enfants handicapés, quel que soit leur âge, 
- les enfants adoptés, répondant aux conditions susvisées, à compter de la date de transcription 

du jugement d’adoption sur les registres de l’état civil français, pendant la période de validité 
de la couverture et ce, jusqu’à l’échéance du contrat en cours, 

- leurs enfants qui viendraient à naître pendant la période de validité de la couverture et ce, 
jusqu’à l’échéance du contrat en cours, 

- leurs ascendants vivant sous le même toit, à leur charge au sens fiscal. 
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2.1.3. Nous 

Désigne EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme au capital de 35 402 786 euros, Entreprise régie par le 
Code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
451 366 405, sise 1 promenade de la Bonnette, 92230 GENNEVILLIERS. 

2.2. Définitions des notions utilisées dans le contrat 

2.2.1. Blessure 

Désigne la lésion corporelle médicalement constatée atteignant le Bénéficiaire, provenant de l’action 
violente, soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. 

2.2.2. Domicile 

Désigne le lieu de résidence principale et habituelle du Bénéficiaire en France. Son adresse figure sur son 
dernier avis d’imposition sur le revenu. 

2.2.3. France 

Désigne la France métropolitaine et la Principauté de Monaco. 

2.2.4. Immobilisation 

Désigne l’incapacité (totale ou partielle) physique à se déplacer constatée par un médecin, faisant suite à 
une Maladie ou à une Blessure, et nécessitant le repos au Domicile. Elle devra être justifiée par un certificat 
médical ou selon le Bénéficiaire concerné, par un arrêt de travail circonstancié. 

2.2.5. Maladie 

Désigne l’état pathologique dûment constaté par un docteur en médecine, nécessitant des soins médicaux 
et présentant un caractère soudain et imprévisible. 

2.2.6. Sinistre 

Lorsqu’il s’agit de la serrurerie, désigne : 
o soit la perte, le vol, le bris des clés, le dysfonctionnement de la serrure rendant impossible 

l’ouverture ou la fermeture de la porte d’entrée principale du Domicile, 
o soit, en cas de porte d’entrée principale claquée, les clés du Bénéficiaire restées à l’intérieur 

du Domicile, 
o soit le dysfonctionnement de serrure causé par un cambriolage ou une tentative d’effraction du 

Domicile, empêchant l’accès ou la fermeture. 
 

Lorsqu’il s’agit de la vitrerie, désigne le bris de la vitrerie d’une fenêtre, de baies vitrées, d’une porte-fenêtre 
ou d’une porte d’entrée donnant accès à l’extérieur du Domicile causé par un cambriolage, une tentative 
d’effraction ou un incendie. 
 
Lorsqu’il s’agit de la plomberie, le chauffage ou l'électricité, désigne le dysfonctionnement de l’installation 
de plomberie, des appareils de chauffage ou de l’installation électrique causée par un dégât des eaux ou 
un incendie.  

3. Conditions et modalités d’application de la convention 
d’assistance 

3.1. Conditions d’application  
Notre intervention ne saurait se substituer aux interventions des services publics locaux ou de tous 
intervenants auxquels Nous aurions l’obligation de recourir en vertu de la règlementation locale.  

3.2. Titres de transport 
Lorsqu'un transport est organisé et pris en charge en application des clauses du présent contrat, Vous 
vous engagez soit à Nous réserver le droit d'utiliser les titres de transport que Vous détenez soit à Nous 
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rembourser les montants dont Vous obtiendriez le remboursement auprès de l'organisme émetteur de ce 
titre. 

3.3. Etendue territoriale 

3.3.1. Assistance aux Personnes 

Désigne la France métropolitaine et Principauté de Monaco. 

3.3.2. Assistance aux Biens 

Désigne la France métropolitaine et Principauté de Monaco. 

4. Modalités d’intervention 
Il est nécessaire, en cas d'urgence, de contacter les services de secours pour tous problèmes 
relevant de leurs compétences. 

Afin de Nous permettre d'intervenir, Nous Vous recommandons de préparer votre appel. 

Nous Vous demanderons les informations suivantes : 

- vos nom(s) et prénom(s), 

- l’endroit précis où Vous vous trouvez, l’adresse et le numéro de téléphone où l’on peut Vous joindre, 

- votre numéro de contrat LEOCARE ASSISTANCE HABITATION 

Si Vous avez besoin d’assistance, Vous devez : 

- Nous appeler sans attendre au n° de téléphone :  

- 01 41 85 97 39  

- depuis l’Etranger Vous devez composer le 33 1 41 85 97 39.  

- obtenir notre accord préalable avant de prendre toute initiative ou d'engager toute dépense, 

- Vous conformer aux solutions que Nous préconisons, 

- Nous fournir tous les éléments relatifs au contrat souscrit, 

- Nous fournir tous les justificatifs originaux des dépenses dont le remboursement est demandé. 

Nous nous réservons le droit de Vous demander tout justificatif nécessaire à l’appui de toute demande 
d’assistance (tels que notamment, certificat de décès, certificat de concubinage, avis d’imposition sous 
réserve d’avoir préalablement occulté tous les éléments y figurant autre que votre nom, votre adresse, et 
les personnes composant votre foyer fiscal, certificat médical d’arrêt de travail, etc.). 

Toute dépense engagée sans notre accord ne donne lieu à aucun remboursement ou prise en 
charge a posteriori. 

(France uniquement) 

5. Prestations d'assistance aux Personnes 

5.1. Frais de secours sur piste 
En cas de Blessure d’un Bénéficiaire sur une piste de ski balisée, ouverte aux skieurs au moment de 
l’accident, Nous prenons en charge les frais de secours du lieu de l’accident jusqu’au centre de soins le 
plus proche jusqu’à concurrence de 5000 € TTC. 

Seuls les frais facturés par une société dûment agréée pour ces activités peuvent être remboursés. 
Les frais de recherche et de secours hors-piste ne sont pas pris en charge. 
En aucun cas Nous ne serons tenus à l'organisation des secours. 

5.2. Aide-ménagère ou Garde d’enfant 
A la suite d’une Immobilisation au Domicile de plus de 3 jours, Nous organisons et prenons en charge la 
mise à disposition de l’une ou l’autre des prestations suivantes : 



 

LEOCARE ASSISTANCE HABITATION - RN7 – Déc. 2017 6 

5.2.1. Aide-ménagère 

A la suite d'une Immobilisation au Domicile de plus de 3 jours, Nous organisons la mise à disposition d'une 
aide-ménagère pour effectuer les travaux ménagers à votre Domicile. 
Nous prenons en charge le coût de l’aide-ménagère jusqu’à concurrence de 20 heures de travail, réparties 
pendant votre Immobilisation ou durant le mois qui suit la date de début de celle-ci (minimum de 2 heures 
à la fois). A défaut de la présentation des justificatifs Nous nous réservons le droit de Vous refacturer 
l’intégralité de la prestation. 
Cette prestation n’est pas cumulable avec la prestation : 

- Garde d’enfant 

5.2.2. Garde d’enfant 

Si Vous faites l’objet d'une Immobilisation au Domicile de plus de 3 jours, Nous organisons et prenons en 
charge pour venir garder vos enfants, Bénéficiaires de moins de 16 ans, à votre Domicile la présence d’une 
personne qualifiée pendant 8 heures maximum réparties sur 2 jours consécutifs. 
 
La personne que Nous enverrons à votre Domicile pour garder l’enfant, Bénéficiaire de moins de 16  ans, 
prendra et quittera ses fonctions en présence d’un parent.  
 
Le service est accessible du lundi au vendredi entre 8 heures et 19 heures, hors jours fériés, à raison de 4 
heures par jour minimum et de 8 heures maximum. 
 
Vous pouvez Nous joindre 24 h/24, 7 j/ 7, afin de formuler votre demande. Dès réception de votre appel, 
Nous mettons tout en œuvre, sauf cas de force majeure, afin que l'intervenant soit à votre Domicile le plus 
rapidement possible. Toutefois, Nous nous réservons un délai de prévenance de 5 heures ouvrées afin de 
rechercher et d'acheminer la personne qui assurera la garde de votre enfant. 
Cette prestation n’est pas cumulable avec la prestation : 

- Aide-ménagère 

6. Prestations d'assistance en cas de Sinistre 

6.1. Dépannage serrurerie à Domicile 24H/24 
Les clés de la porte principale de votre Domicile ont été perdues, volées ou cassées, ou cette dernière a 
été fracturée. 
Nous recherchons un serrurier, le dépêchons à votre Domicile et prenons en charge ses frais de 
déplacement jusqu’à concurrence de 150 € TTC. Vous devez justifier auprès du serrurier de votre qualité 
d’occupant des lieux. Le coût des réparations est à votre charge. 

6.2. Transfert des enfants chez un proche 
A la suite d’un Sinistre, Nous organisons et prenons en charge le voyage aller-retour en train 1ère classe 
d'une personne désignée par vos soins depuis son domicile en France métropolitaine ou en Principauté de 
Monaco, ou d'une de nos hôtesses, pour venir chercher vos enfants de moins de 16 ans à votre Domicile 
afin de les conduire chez un proche.  
Nous prenons en charge le coût du voyage aller/retour des enfants ainsi que celui de l’accompagnant. 

6.3. Réparations d'urgence dans les domaines de la serrurerie, 
la plomberie, le chauffage, la vitrerie, l'électricité 

A la suite d’un Sinistre, Vous devez faire effectuer une réparation d’urgence à votre Domicile dans les 
domaines de la serrurerie, la plomberie, la vitrerie, le chauffage ou l’électricité. 
Nous recherchons le prestataire qui pourra intervenir le plus rapidement possible. Nous Vous 
communiquons les conditions d’intervention du prestataire et, avec votre accord, Nous le dépêchons à 
votre Domicile.  
Nous prenons en charge ses frais de déplacement jusqu’à concurrence 150 € TTC et Vous informons du 
déroulement de l’intervention. Le coût des réparations est à votre charge. 
Si aucun prestataire ne peut intervenir, Nous organisons, avec votre accord, la mise en œuvre des mesures 
conservatoires ou de sécurité les plus urgentes. 
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6.4. Transport et garde des animaux de compagnie (chien ou 
chat exclusivement) 

Votre Domicile est rendu inhabitable à la suite d’un Sinistre. Si Vous n'êtes plus en mesure de Vous occuper 
de votre animal de compagnie (chien ou chat exclusivement), Nous organisons et prenons en charge : 

- soit la recherche de l’établissement de garde pour animaux (chiens ou chats) le plus proche 
de votre Domicile, dans ce cas, Nous organisons et prenons en charge le transport de l’animal 
jusqu’à cet établissement et participons aux frais de garde pendant 5 jours maximum, 

- soit le transport de l’animal jusqu’au domicile d’un proche résidant en France métropolitaine ou 
en Principauté de Monaco que Vous Nous désignez. 

Cette prestation est soumise aux conditions de transport, d’accueil et d’hébergement exigées par les 
prestataires et chenils que Nous sollicitons (vaccinations, caution...). Cette prestation est  exécutée sous 
réserve que Vous, ou une personne autorisée par vous-même, puissiez accueillir le prestataire sollicité afin 
de lui confier l’animal. 

6.5. Frais d'effets personnels de première nécessité 
Vos vêtements et effets de toilette ont été détruits lors d’un Sinistre. Nous prenons en charge les effets de 
première nécessité jusqu’à concurrence de 500 € TTC par Bénéficiaire présent au moment du Sinistre 
dans la limite globale de 3000 € TTC par foyer, sous réserve de présentation des factures originales des 
dépenses. 

6.6. Hébergement 
Si votre Domicile est rendu inhabitable en raison de la survenance d'un Sinistre au Domicile, Nous 
recherchons un hôtel situé à proximité de votre Domicile et prenons en charge les frais d'hébergement 
(chambre d'hôtel et petit-déjeuner), jusqu’à concurrence de 90 € TTC par nuit, pendant 15 nuits 
consécutives maximum. 
Seules les Bénéficiaires résidant dans le Domicile garanti au moment du Sinistre peuvent bénéficier de 
cette prestation. 

6.7. Nettoyage de locaux 
A la suite d’un Sinistre survenu à votre Domicile, Nous organisons et prenons en charge le nettoyage du 
Domicile sinistré à hauteur de 5 heures   maximum. Cette prestation ne constitue en aucun cas une remise 
en état ou à neuf du local. 
Cette prestation est accessible de 8 h 00 à 19 h 30 sauf dimanches et jours fériés. 

6.8. Transport aller-retour 
A la suite d’un Sinistre, Nous prenons en charge le voyage aller/retour en train 1ère classe ou avion classe 
économique d'une personne désignée par vos soins, depuis son domicile en France métropolitaine ou en 
Principauté de Monaco, pour venir garder vos enfants, Bénéficiaires de moins de 16 ans à votre Domicile. 

6.9. Gardiennage 
Si, à la suite d’un Sinistre, votre Domicile doit faire l’objet d’une surveillance pour la sécurité de vos biens, 
Nous vous mettons en relation, à votre demande, avec un prestataire de sécurité agréé afin qu’il missionne 
dans les meilleurs délais un vigile pour surveiller votre Domicile venant de subir un Sinistre et préserver les 
biens, pendant 48 heures consécutives maximum. Le prestataire de sécurité ne prendra sa mission qu’en 
votre présence.  
Nous prendrons en charge les frais du prestataire de sécurité. 
Lors de votre demande nous vous communiquerons les coordonnées et le numéro d’agrément du 
prestataire de sécurité qui vous fournira la prestation. 
Nous mettons tout en œuvre pour Vous rendre la prestation dans les meilleurs délais. Néanmoins, la 
situation géographique du Domicile, les conditions météorologiques ou l’indisponibilité des prestataires, 
peuvent, indépendamment de notre volonté, retarder ou rendre impossible la réalisation de la prestation.  
La prestation est également rendue sous réserve qu’il n’y ait pas de risque d’atteinte à la sécurité de l’agent 
missionné. 
Un délai de 12 heures entre 8h et 19h30 du lundi au samedi (hors jours fériés), est indispensable pour 
organiser la présence du prestataire à votre Domicile. 
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6.10. Retour anticipé 

Vous apprenez, à la suite d’un Sinistre survenu à votre Domicile, que votre présence est indispensable 
pour y effectuer des démarches administratives, Nous organisons et prenons en charge votre voyage 
retour, par train 1ère classe ou avion classe économique, du lieu de votre séjour en France jusqu’à votre 
Domicile, ainsi que, le cas échéant, les frais de taxi, au départ, pour se rendre du lieu de séjour jusqu'à la 
gare ou à l'aéroport, et à l'arrivée, de la gare/aéroport jusqu'au Domicile. 
A défaut de présentation de justificatifs (déclaration de sinistre auprès de l'assureur, rapport d'expertise, 
procès-verbal de plainte, etc.) dans un délai maximal de 30 jours, Nous nous réservons le droit de Vous 
facturer l'intégralité de la prestation. Nous ne prenons en charge que les frais complémentaires que Vous 
auriez dû engager pour votre retour et Nous nous réservons le droit de Vous demander les titres de 
transport non utilisés. Cette prestation n’est accordée qu’à un seul des Bénéficiaires. 

7. Exclusions 
Sont exclues les demandes consécutives : 
- à une guerre civile ou étrangère, des émeutes, des mouvements populaires, des actes de 
terrorisme  
- à votre participation volontaire à des émeutes ou grèves, rixes ou voies de fait, 
- à la désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie 
présentant un caractère de radioactivité, 
- à l’usage de médicaments, de drogues, de stupéfiants et produits assimilés non ordonnés 
médicalement, et de l’usage abusif d’alcool, 
- à un acte intentionnel de votre part ou d’un acte dolosif, d’une tentative de suicide ou suicide, 
- à un incident survenu au cours d'épreuves, courses, ou compétitions motorisées (ou leurs essais), 
soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque 
Vous y participez en tant que concurrent, ou au cours d’essais sur circuit soumis à homologation 
préalable des pouvoirs publics, et ce, même si Vous utilisez votre propre véhicule. 
- à un sinistre survenu en dehors des dates de validité de garantie,. 
 
Sont également exclus :  
- les demandes qui relèvent de la compétence des organismes locaux de secours d’urgence ou des 
transports primaires tels que le SAMU, les pompiers, et les frais s’y rapportant, 
- les frais engagés sans notre accord, ou non expressément prévus par la présente convention 
d’assistance,  
- les frais non justifiés par des documents originaux, 
- les frais de restauration 
- les frais de secours hors-piste de ski, 
- les sinistres à domicile consécutifs à une négligence grave ou à un défaut d’entretien ainsi que 
les frais d’entretien et de réparation y afférent. 
- les sinistres répétitifs causés par la non-remise en état du Domicile après une première 
intervention de nos services. 

8. Limitations en cas de force majeure ou autres événements 
assimilés 

Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer aux organismes locaux en cas d’urgence. 

Nous ne pouvons être tenus pour responsables des manquements, ni des retards dans l'exécution des 
prestations résultant de cas de force majeure ou d’évènements tels que : 

- guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de 
terrorisme, représailles, 

- recommandations de l’O.M.S. ou des autorités nationales ou internationales ou restriction à la libre 
circulation des personnes et des biens, et ce quel qu’en soit le motif notamment sanitaire, de sécurité, 
météorologique, limitation ou interdiction de trafic aéronautique, 

- grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration du noyau atomique, ou toute irradiation 
provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité, 

- recours à des services publics locaux ou à des intervenants auxquels nous avons l’obligation de recourir 
en vertu de la règlementation locale, 
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- inexistence ou indisponibilité de moyens techniques ou humains adaptés au transport (y compris refus 
d’intervention), 

- refus du transporteur de personnes (dont notamment les compagnies aériennes) opposé à une personne 
atteinte de certaines pathologies ou à une femme enceinte.  

9. Cadre du contrat d’assistance 

9.1. Prise d’effet et durée du contrat d’assistance 

Le contrat d’assistance dénommé « LEOCARE ASSISTANCE HABITATION » prend effet à la même 
date que le contrat d’assurance habitation souscrit par l’intermédiaire de LEOCARE, pour la même 
durée, renouvellement(s) compris. 

9.2. Prise d’effet des garanties 

Les prestations d’assistance sont mises en œuvre pendant la durée de validité du contrat d’assistance et 
cessent en cas de cessation du contrat d’assistance, quelle qu’en soit la cause.  

9.3. Cessation de la couverture et des garanties 

La couverture du contrat d’assistance « LEOCARE ASSISTANCE HABITATION »  cesse de plein droit : 

 en cas de cessation, quelle qu’en soit la cause, du contrat d’assurance habitation souscrit par 
l’intermédiaire de LEOCARE ; 

 en cas de cessation du partenariat liant LEOCARE et EUROP ASSISTANCE, à la date 
communiquée par LEOCARE aux Assurés. 

9.4. Prime - Paiement 

9.4.1. Montant de la prime 

Le montant de la prime due par l’Assuré figure sur les Conditions particulières. 

9.4.2. Modalités de paiement 

Les primes sont payables d’avance selon les modalités décrites sur les Conditions particulières. 

9.5. Subrogation 
Après avoir engagé des frais dans le cadre des  prestations d’assistance, Nous sommes subrogées dans 
les droits et actions que Vous pouvez avoir contre les tiers responsables du sinistre, comme le prévoit 
l’article L 121-12 du Code des assurances. Notre subrogation est limitée au montant des frais que Nous 
avons engagés en exécution du présent contrat. 
 
 

9.6. Prescription 

Conformément aux Code des assurances : 

« Article L 114-1 

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement 
qui y donne naissance.  

Toutefois, ce délai ne court :  

1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du 
jour où l'assureur en a eu connaissance ;  

2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent 
qu'ils l'ont ignoré jusque-là.  
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Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la 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 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une 
personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les 
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.  

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire 
sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.  

Article L114-2  

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la 
désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, 
résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré 
en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le 
règlement de l'indemnité. 
 

Article L114-3 

Par dérogation à l'Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un 
commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou 
d'interruption de celle-ci. » 

 

Conformément au Code civil : 

« Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription 

 
Article 2240 

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de 
prescription.  
 

Article 2241 

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.  

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de 
la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.  
 

Article 2242  

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.  
 

Article 2243 

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou 
si sa demande est définitivement rejetée.  
 

Article 2244  

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire 
prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 
 

Article 2245  

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution 
forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai 
de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. 

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet 
héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance 
hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai 
de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. 

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation 
faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.  
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Article 2246  

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la 
caution. »  

9.7. Fausses déclarations  

Lorsqu’elles changent l’objet du risque ou en diminuent notre opinion toute réticence ou 
déclaration intentionnellement fausse de votre part entraîne la nullité du contrat. Les primes payées 
nous demeurent acquises et nous serons en droit d’exiger le paiement des primes échues article 
L.113-8 du Code des assurances). 

Toute omission ou déclaration inexacte de votre part dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne la 
résiliation du contrat 10 jours après la notification qui Vous sera adressée par lettre recommandée et/ou 
l’application de la réduction des indemnités (article L 113-9 du Code des assurances). 

9.8. Déchéance pour déclaration frauduleuse 

En cas de sinistre ou demande d’intervention au titre des prestations d’assistance, si sciemment, 
Vous utilisez comme justificatifs, des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux ou faites 
des déclarations inexactes ou réticentes, Vous serez déchu(e) de tout droit aux prestations 
d’assistance, prévues dans la présente convention d’assistance, pour lesquelles ces déclarations 
sont requises. 

9.9. Cumul des garanties 
Si les risques couverts par le présent contrat sont couverts par une autre assurance, Vous devez Nous 
informer du nom de l’assureur auprès duquel une autre assurance a été souscrite (article L121-4 du Code 
des assurances) dès que cette information a été portée à votre connaissance et au plus tard lors de la 
déclaration de sinistre. 

9.10. Réclamations – Litiges 
En cas de réclamation ou de litige, Vous pourrez vous adresser à : 
 

Europ Assistance 
Service Remontées Clients 
1 promenade de la Bonnette 
92633 Gennevilliers Cedex 

 
Si le délai de traitement doit excéder les dix jours ouvrés, une lettre d’attente Vous sera adressée dans ce 
délai. Une réponse écrite à la réclamation sera transmise dans un délai maximum de deux mois à compter 
de la date de réception de la réclamation initiale.  
 
Si Vous avez souscrit votre contrat par le biais d’un intermédiaire et que votre demande relève de son 
devoir de conseil et d’information ou concerne les conditions de commercialisation de votre contrat, votre 
réclamation doit être exclusivement adressée à cet intermédiaire.  
 
Si le litige persiste après examen de votre demande par notre Service Remontées Clients, Vous pourrez 
saisir le Médiateur par courrier postal ou par internet : 
 

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
http://www.mediation-assurance.org/ 

 
Vous restez libre de saisir, à tout moment, la juridiction compétente. 

9.11. Autorité de contrôle 
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 61 rue 
Taitbout – 75436 Paris CEDEX 09. 

http://www.mediation-assurance.org/
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9.12. Informatique et Libertés 
Toutes les informations recueillies par EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1 promenade de la Bonnette, 
92633 Gennevilliers Cedex, lors de la souscription à l’un de ses services et/ou lors de la réalisation des 
prestations sont nécessaires à l’exécution des engagements que Nous prenons à votre égard. A défaut de 
réponse aux renseignements demandés, EUROP ASSISTANCE FRANCE sera dans l’impossibilité de 
fournir le service auquel Vous souhaitez souscrire. 
 
Ces informations sont uniquement réservées aux services d’EUROP ASSISTANCE FRANCE en charge 
de votre contrat et pourront être transmises pour les seuls besoins de la réalisation du service à des 
prestataires, sous-traitants ou partenaires du Groupe EUROP ASSISTANCE à l’origine de la présente 
garantie. 
 
EUROP ASSISTANCE FRANCE se réserve également la possibilité d’utiliser vos données personnelles à 
des fins de suivi qualité ou d’études statistiques. Vous êtes également informé(e) que vos données 
personnelles peuvent faire l’objet de traitements dans le cadre du dispositif de lutte contre la fraude à 
l’assurance, ce qui peut entraîner une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. 
 
Par ailleurs, en vue de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, EUROP ASSISTANCE 
FRANCE peut être amenée à communiquer des informations aux autorités administratives ou judiciaires 
légalement habilitées.  
 
Vous disposez, en justifiant de votre identité, d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des informations Vous concernant en écrivant à : 
  

Europ Assistance France 
Service Remontées Clients 
1 promenade de la Bonnette 
92633 Gennevilliers cedex 

 
EUROP ASSISTANCE FRANCE Vous informe, conformément à la loi 2014-344 du 17 mars 2014, que si 
Vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de la part d’un 
professionnel avec lequel Vous n’avez pas de relation contractuelle préexistante, Vous pouvez vous 
inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique par courrier postal ou par 
internet : 
 

SOCIETE OPPOSETEL - Service Bloctel - 6, rue Nicolas Siret - 10 000 TROYES 
www.bloctel.gouv.fr 

 
Si pour les besoins de la réalisation du service demandé, un transfert des informations Vous concernant 
est réalisé en dehors de l’Union Européenne, EUROP ASSISTANCE FRANCE prendra des mesures 
contractuelles avec les destinataires afin de sécuriser ce transfert.  
 
Par ailleurs, Vous êtes informé(e) que les conversations téléphoniques que Vous échangerez avec EUROP 
ASSISTANCE FRANCE pourront faire l’objet d’un enregistrement dans le cadre du suivi de la qualité des 
services et de la formation des personnels. Ces conversations sont conservées deux mois à compter de 
leur enregistrement. Vous pourrez vous y opposer en manifestant votre refus auprès de votre interlocuteur. 
 


