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ATTENTION Av  souscrire l’assurance lire avec 
 

ant de
attention le contrat. 



1. DEFINITIONS GENERALES 
Les termes contenus dans le présent contrat en MAJUSCULES et en ITALIQUE se référent uniquement et exclusivement aux définitions suivantes: 
1) ASSURANCE: Le présent contrat d’assurance. 
2) SNOWCARE: Le nom du produit objet du présent contrat d’ASSURANCE. 
3) COMPAGNIE D’ASSURANCE: Dans le présent contrat ARISA Assurances S.A., B.P. 3051, L-1030 Luxembourg. 
4) INTERMEDIAIRE: L’intermédiaire de l’ASSURANCE. 
5) SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES: La COMPAGNIE D’ASSURANCE a désigné Coris Assistance 24ORE S.p.A., Via L. Canonica 72, 20154 Milano (MI). 
6) SOUSCRIPTEUR: La personne qui souscrit l’ASSURANCE. 
7) ASSURE: La personne qui est protégée par l’ASSURANCE. Dans le cas où l’ASSURANCE est liée à un forfait de ski, l’ASSURE est le propriétaire du forfait de ski émis par 

le SOUSCRIPTEUR ou par d’autres sujets autorisés dans ce but par lui. 
8) DOMICILE: Le lieu d’habitation principal et habituel au jour de la souscription de l’ASSURANCE. 
9) SINISTRE: Tout événement à caractère aléatoire, de nature à engager les garanties de l’ASSURANCE. 
10) RISQUE: La probabilité d’existence du SINISTRE et l’ensemble des dommages qui en découlent. 
11) PRIME: L’ensemble des sommes dues par le SOUSCRIPTEUR. 
12) SECOURS SUR LES PISTES: L’organisme de secours civil ou militaire ou l’organisme spécialisé public ou privé ayant pour délégation d’exécuter les prestations de 

secours sur les pistes de ski envers l’ASSURE au moment et sur les lieux du SINISTRE. 
13) ACCIDENT: L'événement à la suite d'un SINISTRE survenu à l’ASSURE pendant l'activité couverte par l'ASSURANCE, en raison d'une cause accidentelle, violente et 

externe, et ayant eu pour conséquence des lésions corporelles objectivement vérifiables ayant entraîné l'intervention sur le lieu de survenance du SINISTRE, du service 
de SECOURS SUR LES PISTES et le transport d'urgence auprès des établissements de santé. 

14) DOMAINE SKIABLE: La superficie enneigée, même artificiellement, et régulièrement ouverte au public pour la pratique des sports de neige. 
15) SEJOUR: La période durant laquelle l’ASSURE se trouve en vacances à la montagne. 
16) FAMILLE: L’ASSURE, son conjoint et ses enfants vivant sous le même toit et mentionnés au livret de famille ou le certificat étranger équivalent. 
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2. CONDITIONS GENERALES  
1) PAIEMENT DE LA PRIME: La présente ASSURANCE ne prend effet à la date indiquée par le SOUSCRIPTEUR que si le règlement de la PRIME ou sa première tranche a 

bien eu lieu. Dans le cas contraire elle ne prendra effet que le lendemain minuit du jour du règlement. La PRIME devra être payée selon les modalités prévues au contrat, 
soit à l’INTERMEDIAIRE ou toute autre entité dûment habilitée. 

2) DECLARATIONS ERRONEES OU INCOMPLETES: Le montant de la PRIME de l’ASSURANCE est établi sur base des déclarations faites par l’ASSURE et/ou le 
SOUSCRIPTEUR, lequel est obligé de déclarer tous les faits marquants afin d’établir une évaluation correcte du RISQUE de la part de la COMPAGNIE D’ASSURANCE. Toute 
déclaration erronée ou incomplète faite par l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR qui pourrait induire une mauvaise compréhension et valorisation du RISQUE, peut 
engendrer une perte totale ou partielle du bénéfice des garanties de l’ASSURANCE, ainsi que la cessation même du présent contrat d’assurance aux termes des 
dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, qui stipule que la fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque en modifiant l'opinion de 
l'assureur doit entraîner la nullité du contrat. De telles dispositions s’appliquent également à toutes les extensions, prolongements, renouvellements ou annexes du 
contrat. 

3) REQUETE FRAUDULEUSE: Dans le cas où l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR ferait une demande intentionnellement fausse ou frauduleuse, tant au niveau de la 
cotisation que des droits, cela aurait pour effet d’annuler purement et simplement l’ASSURANCE.  

4) PLURIALITE D’ASSURANCES : L’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR est tenu de déclarer l’existence d’autres assurances couvrant les mêmes risques que le présent 
contrat lors de la déclaration d’un sinistre. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude  pour le même risque, chacune d’elles produit ses effets dans les 
limites des Garanties. 

5) SUBROGRATION: LA COMPAGNIE D’ASSURANCE est subrogée à concurrence des indemnités qu'elle a payées et des services qu'elle a fournis dans les droits et actions 
de l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR contre toute personne responsable des faits ayant motivé son intervention. Lorsque les prestations fournies en exécution du contrat 
sont couvertes en tout ou partie par une police d'assurance souscrite auprès d'un autre assureur ou toute autre institution, la COMPAGNIE D’ASSURANCE est subrogée 
dans les droits et actions de l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR contre cet assureur. 

6) AGGRAVATION  DU RISQUE: L’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR est obligé de déclarer en cours de contrat à l’INTERMEDIAIRE les circonstances 
nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver le RISQUE, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses 
faites à la COMPAGNIE D’ASSURANCE, notamment dans le formulaire de déclaration du RISQUE. L'omission ou la déclaration inexacte de la part de 
l'ASSURE dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'ASSURANCE et, dans le cas où la contestation 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. L’INTERMEDIAIRE informera la COMPAGNIE D’ASSURANCE de chaque aggravation du RISQUE. 

7) EXAMEN DES RECLAMATIONS : Toute réclamation concernant le présent contrat peut être réglée à l’amiable. En cas de désaccord, l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR  
peut solliciter l’avis du médiateur désigné par la Fédération Française des sociétés d’assurance (FFSA), personne indépendante de la COMPAGNIE D’ASSURANCES, sans 
préjudice d’exercer une action en justice. 

8) PRESCRIPTION: Toute action dérivant du présent contrat est prescrite dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 
9) MANDAT DES EXPERTS: les experts doivent: 

a) Enquêter sur les circonstances de temps, de lieux et les modalités du SINISTRE; 
b) Vérifier la conformité et l’exactitude des déclarations et descriptions découlant des actes contractuels et rapporter si au moment du SINISTRE il pouvait exister des 

circonstances susceptibles de modifier le RISQUE et qui n’auraient pas été déclarées; 
c) Vérifier si l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR a bien respecté les droits et obligations contractuels; 
d) Effectuer l’estimation des dommages et des dépenses. 

10) PAIEMENT DES INDEMNITES: Après avoir vérifié que le SINISTRE entre dans le champ d’application des garanties et avoir évalué les dommages, la COMPAGNIE 
D’ASSURANCE, par l’intermédiaire de la SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES, procèdera au règlement des indemnités dues directement dans un délai de quatorze 
jours, si le SINISTRE est couvert, exception faite des clauses particulières. En cas de procédure judiciaire, le paiement des indemnités sera bloqué jusqu’aux conclusions 
du jugement. 

11) CORRESPONDANCES: Toutes les correspondances devront être faites par lettre recommandée ou télécopie, exception faite des clauses particulières. 
12) TRIBUNAUX COMPETENTS: La COMPAGNIE D’ASSURANCE domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant les tribunaux de l’Etat 

membre où elle a son domicile, ou dans un autre Etat membre, en cas d’actions intentées par le SOUSCRIPTEUR, l’ASSURE ou un bénéficiaire devant le 
tribunal du lieu où le demandeur a son domicile. Toute plainte de la COMPAGNIE D’ASSURANCE contre le SOUSCRIPTEUR peut être déposée auprès du 
tribunal du domicile du SOUSCRIPTEUR. Lorsque le lieu de résidence ou de séjour n’est pas connu lors du dépôt de plainte ou lorsque le lieu de 
résidence est hors de l’Union Européenne, il est expressément convenu que le tribunal compétent est celui du siège de la COMPAGNIE D’ASSURANCE. 

13) CONTRAT D’ASSURANCE: Les éventuelles modifications, extensions, renouvellements ou modifications au présent contrat acceptés entres les parties doivent 
obligatoirement êtres écrites. 

14) ATTRIBUTION DE JURIDICTION: La législation française. 
15) AUTORITE DE CONTROLE COMPETENTE: Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Royal, L – 2449 Luxembourg. 
 

30 Septembre 2011 
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3. CONDITIONS PARTICULIERES 
1) OBJET DU PRESENT CONTRAT: ACCIDENTS liés à une activité de sport d’hiver en amateur sur la neige et dans la zone délimitée par le DOMAINE SKIABLE et plus 

particulièrement: ski alpin, ski de fond, snowboard, luge et bobsleigh. 
2) VALIDITE TERRITORIALE: La validité territoriale est identique à celle du forfait de ski détenu par l’ASSURE et pendant les jours de validité de SNOWCARE. Dans le cas 

où  SNOWCARE a été acheté avec un forfait de ski il sera toujours fait référence à la validité territoriale de ce forfait de ski. 
3) DUREE DU CONTRAT: La journée de ski complète pour laquelle l’ASSURE a acheté SNOWCARE. Si SNOWCARE a été acheté avec un forfait de ski, il sera fait référence à 

la durée du forfait de ski. 
4) VALIDITE DE L’ASSURANCE: SNOWCARE n’est valable que dans le cas d’une intervention du service des SECOURS SUR LES PISTES. Il est de la 

responsabilité de l’ASSURE d’informer le service des SECOURS SUR LES PISTES sur le lieu et au moment du SINISTRE. L’ASSURE devra alors présenter 
le document attestant de son ASSURANCE, pour les contrôles nécessaires. Le service des SECOURS SUR LES PISTES vérifiera alors que l’identité de la 
personne est bien celle de l’ASSURE. Dans le cas ou l’achat de l’ASSURANCE n’est pas lié à l’achat du titre de transport, alors l’achat de l’ASSURANCE 
devra avoir été réalisé avant le début quotidien de l’activité couverte par le présent contrat. 

5) GARANTIES ACCORDEES : 
A) SNOWCARE DUREE JOURNALIERE, PLURIJOURNALIERE NON CONSECUTIVE): 
  QUAND? QUOI? COMMENT? AUTRES LIMITATIONS? 
1. Protection 

assistance 
juridique 

Suite à un ACCIDENT pour 
lequel l’ASSURE a demandé 
l’intervention du service des 
SECOURS SUR LES PISTES. 

La SOCIETE DE GESTION DES 
SINISTRES fournira les services 
d’un avocat afin de résoudre les 
différends judiciaires et 
extrajudiciaires dans lesquels est 
impliqué l’ASSURE. Etant entendu 
qu’aucun d’eux ne peut avoir un 
lien direct ou indirect avec la 
COMPAGNIE D’ASSURANCE, la 
SOCIETE DE GESTION DES 
SINISTRES, le SOUSCRIPTEUR de 
l’ASSURANCE ou tout autre 
bénéficiaire de l’ASSURANCE. 

La COMPAGNIE D’ASSURANCE prendra à sa 
charge, dans la limite de 5.000€ par 
événement, toutes les dépenses 
occasionnées dans l’ordre suivant: 
a) Les honoraires d’avocat; 
b) Les honoraires d’expertise 
c) Les frais de jugement; 
d) Les honoraires de la partie adverse, 
dans le cas ou la COMPAGNIE 
D’ASSURANCE a autorisé un accord de 
transaction ou les dépenses induites suite à 
la condamnation de l’ASSURE. 

Les faits pour lesquels l’ASSURE a 
engagé un recours ne doivent en 
aucun cas être passibles de 
condamnations de la part des 
autorités locales. 

2. Frais de secours et 
de recherches 

Suite à un ACCIDENT pour 
lequel l’ASSURE a demandé 
l’intervention du service des 
SECOURS SUR LES PISTES y 
compris l’intervention d’un 
hélicoptère. 

La COMPAGNIE D’ASSURANCE 
prendra à sa charge tous les frais 
occasionnés par le service des 
SECOURS SUR LES PISTES et de 
tout autre organisme public ou 
privé en mesure d’émettre une 
facture. 

La COMPAGNIE D’ASSURANCE prendra à 
sa charge l’intégralité des dépenses 
occasionnées. Dans le cas d’une 
intervention hors territoire Français la 
prise en charge sera plafonnée à           
15.000€. 

 

3. Remboursement et 
prise en charge 
des frais médicaux 
d’urgence 

Suite à un ACCIDENT pour 
lequel l’ASSURE a demandé 
l’intervention du service des 
SECOURS SUR LES PISTES y 
compris l’intervention d’un 
hélicoptère. 

La COMPAGNIE D’ASSURANCE 
prendra à sa charge les 
dépenses des frais médicaux 
d’urgence, pharmaceutiques et 
d’hospitalisation liés à 
l’ASSURE suite à son 
ACCIDENT. 

La COMPAGNIE D’ASSURANCE couvrira 
les dépenses jusqu’à concurrence de 
3.000€ et après déduction d’une 
franchise de 50€, restées à charge après 
l’intervention des organismes sociaux et 
des tiers payants. 

La garantie ne s’applique qu’en 
cas d’intervention du service de 
SECOURS SUR LES PISTES et 
seulement dans le cas où 
l’ASSURE a été transporté 
directement au centre de secours 
conventionné où il a bénéficié des 
soins et traitements d’urgence. 

4. Chauffeur de 
remplacement 

Suite à un ACCIDENT pour 
lequel l’ASSURE a demandé 
l’intervention du service des 
SECOURS SUR LES PISTES 
et pour lequel il a déjà 
bénéficié de la garantie 
“Remboursement et prise en 
charge des frais médicaux 
d’urgence”. Si l’ASSURE est 
arrivé dans la station avec 
son véhicule et qu’il n’est 
plus en mesure après 
l’ACCIDENT de conduire 
celui-ci, et qu’aucun de ses 
accompagnants éventuels  
n’est en mesure de le 
substituer.  

La SOCIETE DE GESTION DES 
SINISTRES mettra à disposition de 
l’ASSURE un chauffeur afin de 
rapatrier son véhicule et ses 
éventuels accompagnants jusqu’à 
son DOMICILE et selon l’itinéraire 
le plus court. 

L’ASSURE devra communiquer à la 
SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES, 
les coordonnées du médecin ayant 
certifié de son incapacité à conduire. 
Dans la mesure où l’ASSURE n’est pas 
en mesure d’attendre l’arrivée du 
chauffeur, il devra indiquer à la 
SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES 
le lieu où est stationné le véhicule et  
laisser à disposition de la SOCIETE DE 
GESTION DES SINISTRES l’ensemble 
des effets nécessaires de celui-ci 
(clefs, carte grise, certificat 
d’assurance). La COMPAGNIE 
D’ASSURANCE se chargera alors de 
l’ensemble de l’organisation et prendra à sa 
charge l’intégralité des dépenses 
occasionnées par le retour du chauffeur. 

Tous les frais annexes au voyage, 
à savoir: carburant, péages, frais 
de restauration et d’hôtel des 
éventuels passagers restent 
intégralement à la charge de 
l’ASSURE. 

B) GARANTIES SUPPLEMENTAIRES ACCORDEES PAR SNOWCARE D’AU MOINS 3 JOURS CONSECUTIFS: 
  QUAND? QUOI? COMMENT? AUTRES EXCLUSIONS? 
5. Remboursement 

du titre de 
transport non 
utilisé suite à un 
ACCIDENT  

Suite à un ACCIDENT pour 
lequel l’ASSURE a demandé 
l’intervention du service des 
SECOURS SUR LES PISTES 
et pour lequel il a déjà 
bénéficié de la garantie 
“Remboursement et prise en 
charge des frais médicaux 
d’urgence”.  

La COMPAGNIE D’ASSURANCE 
versera une indemnité égale au 
« prorata temporis » des jours non 
utilisés. 

L’ASSURE devra en faire la demande 
expresse auprès de la SOCIETE DE 
GESTION DES SINISTRES. Pour cela il 
devra motiver la raison de la non-
utilisation des journées et joindre à 
cette demande l’original de son titre de 
transport ou à défaut lorsque celui-ci 
est sur un support électronique une 
photocopie. 
 

Suite à l’ACCIDENT le degré de 
handicap devra être de nature à 
le rendre incapable de poursuivre 
l’exercice de son activité. Cette 
incapacité devra faire l’objet d’un 
certificat médical avec tous les 
justificatifs médicaux à l’appui, 
pouvant être vérifiés par un 
expert médical de la COMPAGNIE 
D’ASSURANCE. 

6. Remboursement 
de la location des 
skis non utilisés 
suite à l’ACCIDENT 

Suite à un ACCIDENT pour 
lequel l’ASSURE a demandé 
l’intervention du service des 
SECOURS SUR LES PISTES 
et pour lequel il a déjà 
bénéficié de la garantie 

La COMPAGNIE D’ASSURANCE 
remboursera les éventuels frais de 
location de ski non utilisés suite à 
l’ACCIDENT.  

L’ASSURE devra en faire la demande 
expresse auprès de la SOCIETE DE 
GESTION DES SINISTRES. Pour cela il 
devra présenter en original les pièces 
justificatives du loueur de ski et 
joindre à cette demande l’original de 

Suite à l’ACCIDENT le degré 
d’handicap devra le rendre 
incapable de poursuivre l’exercice 
de son activité. Cette incapacité 
devra faire l’objet d’un certificat 
médical avec tous les justificatifs 
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  QUAND? QUOI? COMMENT? AUTRES EXCLUSIONS? 
“Remboursement et prise en 
charge des frais médicaux 
d’urgence”.  

son titre de transport ou à défaut 
lorsque celui-ci est sur un support 
électronique une photocopie. Après 
déduction d’une franchise de 25€ le 
remboursement des dépenses de 
location sera établi sur une base 
maximale de 50€/jour. Tout 
dépassement restera à la charge de 
l’ASSURE. 

médicaux à l’appui, pouvant être 
vérifiés par un expert médical de 
la COMPAGNIE D’ASSURANCE.   

7. Remboursement 
des leçons de ski 
non utilisées 

Suite à un ACCIDENT pour 
lequel l’ASSURE a demandé 
l’intervention du service des 
SECOURS SUR LES PISTES 
et pour lequel il a déjà 
bénéficié de la garantie 
“Remboursement et prise en 
charge des frais médicaux 
d’urgence”. 

La COMPAGNIE D’ASSURANCE 
remboursera les leçons de ski non 
utilisées suite à l’ACCIDENT.  

L’ASSURE devra en faire la demande 
expresse auprès de la SOCIETE DE 
GESTION DES SINISTRES. Pour cela il 
devra présenter en original les pièces 
justificatives de l’école de ski et 
joindre à cette demande l’original. 
Après déduction d’une franchise de 
30€, le remboursement des leçons de 
ski sera établi sur une base maximale 
de 60€/jour. Tout dépassement 
restera à la charge de l’ASSURE.     

Suite à l’ACCIDENT le degré 
d’handicap devra le rendre 
incapable de poursuivre l’exercice 
de son activité. Cette incapacité 
devra faire l’objet d’un certificat 
médical avec tous les justificatifs 
médicaux à l’appui, pouvant être 
vérifiés par un expert médical de 
la COMPAGNIE D’ASSURANCE. 

8. Rapatriement 
sanitaire 

Suite à un ACCIDENT pour 
lequel l’ASSURE a demandé 
l’intervention du service des 
SECOURS SUR LES PISTES 
et pour lequel il a déjà 
bénéficié de la garantie 
“Remboursement et prise en 
charge des frais médicaux 
d’urgence”.  

Dans la mesure où l’ASSURE n’est 
pas transportable, la SOCIETE DE 
GESTION DES SINISTRES en 
accord avec son conseiller 
médical, organisera son 
rapatriement. En tenant compte 
de l’intérêt médical de l’ASSURE et 
du respect des règles sanitaires, 
l’ASSURE pourra être transporté 
par véhicule sanitaire léger, 
ambulance, wagon-lit, train en 
1ère classe (couchette ou place 
assise), avion de ligne en classe 
économique ou avion sanitaire 
privé. 
La décision finale à mettre en 
œuvre dans l’intérêt médical 
de l’ASSURE appartient en 
dernier ressort à la SOCIETE 
DE GESTION DES SINISTRES. 

La compagnie prendra à sa charge 
l’ensemble des dépenses.  

 

9. Remboursement 
frais de séjour 
 
 
 
 
 
 

Suite à un ACCIDENT pour 
lequel l’ASSURE a demandé 
l’intervention du service des 
SECOURS SUR LES PISTES 
et pour lequel il a déjà 
bénéficié de la garantie 
“Remboursement et prise en 
charge des frais médicaux 
d’urgence” du rapatriement 
sanitaire. 

Suite au rapatriement sanitaire de 
l’ASSURE organisé par les soins de 
la SOCIETE DE GESTION DES 
SINISTRES,  cette dernière 
remboursera au « prorata 
temporis » les frais de séjour déjà 
réglés et non utilisés (transport 
compris) à compter du jour 
suivant le SINISTRE. 

La compagnie prendra à sa charge 
l’ensemble des dépenses jusqu’à 
concurrence de 2.000€. 

 

6) EXCLUSIONS COMMUNES A TOUS LES RISQUES: outre les exclusions figurant aux conditions générales les sinistres survenus ou causés à cause ou en 
conséquence des événements suivants sont exclus:  

a) Tous les cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat, notamment les interdictions décidées par les autorités locales, nationales ou 
internationales; 

b) Manifestation quelconque de la radioactivité; 
c) Guerres civiles ou étrangères, émeutes, mouvements populaires, grèves, actes de terrorisme ou de sabotage; 
d) Coulées de neige, avalanches; 
e) Actes intentionnels, coups et blessures de l’ASSURE et ou du SOUSCRIPTEUR ainsi que les personnes dont il est juridiquement responsable; 
f) Usage de drogues, narcotiques, stupéfiants ou médicaments non prescrits par un médecin; 
g) État alcoolique, actes intentionnels, inobservation consciente d’interdictions officielles; 
h) Suicide ou tentative de suicide, automutilation; 
i) Manipulation ou détention d’engins de guerre, d’armes y compris celles utilisées pour la chasse; 
j) ski-alpinisme, hors pistes; 
k) Accidents résultant de la participation à titre professionnel ou sous contrat rémunéré à des compétitions officielles organisées par une fédération 

sportive ainsi que l’entraînement en vue de ces compétitions et la responsabilité civile liée à ces activités; 
l) Participation à des paris, crimes, rixes (sauf en cas de légitime défense); 
m) le transport sur les installations de remontées mécaniques y compris l’aire d’embarquement et d’arrivée de celles-ci; 
n) utilisation du titre de transport à l’encontre du règlement.  
7) COMMENT UTILISER LES SERVICES D’ASSISTANCE OU D’INDEMNISATION:  
a) Pour chaque demande d’assistance, il est de la responsabilité de l’ASSURE en cas d’ACCIDENT ou de SINISTRE pour bénéficier de nos garanties 

d’assistance, « mise à disposition chauffeur », et « rapatriement sanitaire », d’obtenir l’accord préalable de la SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES 
(elle seule étant organisatrice desdits services) avant de prendre toute initiative et d’engager des dépenses. Dans le cas où l’ASSURE ou le 
SOUSCRIPTEUR n’a pas respecté les modalités exposées ci-dessus, la COMPAGNIE D’ASSURANCE ne sera pas tenue de régler ni indemnité ni 
remboursement, ni de fournir tout autre service de quelque nature que ce soit à titre compensatoire. 

b) La SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES fonctionne 24h sur 24 et peut être contactée au: 
 par téléphone: +39 02 20564.564 
 par télécopie:  +39 02 20564.999 
 par mail:  24hassistance@coris.it 
c) Pour chaque demande d’indemnisation l’ASSURE est tenu en cas d’ACCIDENT ou de SINISTRE et afin de bénéficier des couvertures de l’ASSURANCE d’en 

informer la SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES et de fournir tous les documents nécessaires dans un délai péremptoire de 10 jours, délai à partir 
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duquel la COMPAGNIE D’ASSURANCE pourra réduire son indemnisation en raison du non respect des délais. Il est de la responsabilité de l’ASSURE de 
fournir avec la demande d’indemnisation l’original du titre de transport (ou à défaut une photocopie si celui-ci est électronique), la fiche d’intervention 
du service des SECOURS SUR LES PISTES et tout autre document facture, certificat, en mesure de justifier de la réalité du fait qui ouvre les droits au 
bénéfice de la présente ASSURANCE. 

 
30 Septembre 2011 

 



 

2011.3.12.214 Informatique et liberte (ARISA FRA) Section 4 - Page 1 sur 1 

4. INFORMATIQUE ET LIBERTE 
Dans le cadre de la relation d’assurance, INTERMEDIAIRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE et SOCIETE DE GESTION DE SINISTRES sont amenés à recueillir auprès de l’ASSURE 
et/ou SOUSCRIPTEUR des données personnelles protégées par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux Fichiers et aux Libertés.  
Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles conséquences à l’égard de l’ASSURE et/ou SOUSCRIPTEUR d’un défaut de 
réponse sont précisés lors de leur collecte.  
Ces données seront utilisées pour la gestion interne de la COMPAGNIE D’ASSURANCE, ses mandataires, courtiers et réassureurs. Les responsables du traitement de ces 
données personnelles sont l’INTERMEDIAIRE, la COMPAGNIE D’ASSURANCE et la SOCIETE DE GESTION DE SINISTRES. 
L’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR est informé que les données personnelles le concernant peuvent être transmises : 
 Aux établissements et sous-traitants liés contractuellement avec la COMPAGNIE D’ASSURANCES pour l’exécution de tâches se rapportant directement aux finalités décrites 

précédemment. 
 Aux partenaires commerciaux de la COMPAGNIE D’ASSURANCE qui interviennent dans la réalisation d’un produit ou un service souscrit par l’ASSURE et/ou SOUSCRIPTEUR 

aux seules fins d’exécution de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de l’ASSURE et/ou SOUSCRIPTEUR ou de la COMPAGNIE D’ASSURANCE. 
 A des organismes publics afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires incombant à la COMPAGNIE D’ASSURANCE. 
 Vers des pays non-membres de l’Union Européenne lorsque l’exécution du contrat le nécessite. 

Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de modification des données les concernant. 
Ces droits peuvent être exercés à tout moment auprès de l’INTERMEDIAIRE, de la COMPAGNIE D’ASSURANCE et de la SOCIETE DE GESTION DE SINISTRES. à travers un 
courrier indiquant le numéro d’adhésion.  
 

30 Septembre 2011 
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	2011.3.11.180 FRA
	1. DEFINITIONS GENERALES
	1) ASSURANCE: Le présent contrat d’assurance.
	2) SNOWCARE: Le nom du produit objet du présent contrat d’ASSURANCE.
	3) COMPAGNIE D’ASSURANCE: Dans le présent contrat ARISA Assurances S.A., B.P. 3051, L-1030 Luxembourg.
	4) INTERMEDIAIRE: L’intermédiaire de l’ASSURANCE.
	5) SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES: La COMPAGNIE D’ASSURANCE a désigné Coris Assistance 24ORE S.p.A., Via L. Canonica 72, 20154 Milano (MI).
	6) SOUSCRIPTEUR: La personne qui souscrit l’ASSURANCE.
	7) ASSURE: La personne qui est protégée par l’ASSURANCE. Dans le cas où l’ASSURANCE est liée à un forfait de ski, l’ASSURE est le propriétaire du forfait de ski émis par le SOUSCRIPTEUR ou par d’autres sujets autorisés dans ce but par lui.
	8) DOMICILE: Le lieu d’habitation principal et habituel au jour de la souscription de l’ASSURANCE.
	9) SINISTRE: Tout événement à caractère aléatoire, de nature à engager les garanties de l’ASSURANCE.
	10) RISQUE: La probabilité d’existence du SINISTRE et l’ensemble des dommages qui en découlent.
	11) PRIME: L’ensemble des sommes dues par le SOUSCRIPTEUR.
	12) SECOURS SUR LES PISTES: L’organisme de secours civil ou militaire ou l’organisme spécialisé public ou privé ayant pour délégation d’exécuter les prestations de secours sur les pistes de ski envers l’ASSURE au moment et sur les lieux du SINISTRE.
	13) ACCIDENT: L'événement à la suite d'un SINISTRE survenu à l’ASSURE pendant l'activité couverte par l'ASSURANCE, en raison d'une cause accidentelle, violente et externe, et ayant eu pour conséquence des lésions corporelles objectivement vérifiables ayant entraîné l'intervention sur le lieu de survenance du SINISTRE, du service de SECOURS SUR LES PISTES et le transport d'urgence auprès des établissements de santé.
	14) DOMAINE SKIABLE: La superficie enneigée, même artificiellement, et régulièrement ouverte au public pour la pratique des sports de neige.
	15) SEJOUR: La période durant laquelle l’ASSURE se trouve en vacances à la montagne.
	16) FAMILLE: L’ASSURE, son conjoint et ses enfants vivant sous le même toit et mentionnés au livret de famille ou le certificat étranger équivalent.

	30 Septembre 2011

	2011.3.11.181 FRA
	2. CONDITIONS GENERALES 
	1) PAIEMENT DE LA PRIME: La présente ASSURANCE ne prend effet à la date indiquée par le SOUSCRIPTEUR que si le règlement de la PRIME ou sa première tranche a bien eu lieu. Dans le cas contraire elle ne prendra effet que le lendemain minuit du jour du règlement. La PRIME devra être payée selon les modalités prévues au contrat, soit à l’INTERMEDIAIRE ou toute autre entité dûment habilitée.
	2) DECLARATIONS ERRONEES OU INCOMPLETES: Le montant de la PRIME de l’ASSURANCE est établi sur base des déclarations faites par l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR, lequel est obligé de déclarer tous les faits marquants afin d’établir une évaluation correcte du RISQUE de la part de la COMPAGNIE D’ASSURANCE. Toute déclaration erronée ou incomplète faite par l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR qui pourrait induire une mauvaise compréhension et valorisation du RISQUE, peut engendrer une perte totale ou partielle du bénéfice des garanties de l’ASSURANCE, ainsi que la cessation même du présent contrat d’assurance aux termes des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, qui stipule que la fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque en modifiant l'opinion de l'assureur doit entraîner la nullité du contrat. De telles dispositions s’appliquent également à toutes les extensions, prolongements, renouvellements ou annexes du contrat.
	3) REQUETE FRAUDULEUSE: Dans le cas où l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR ferait une demande intentionnellement fausse ou frauduleuse, tant au niveau de la cotisation que des droits, cela aurait pour effet d’annuler purement et simplement l’ASSURANCE. 
	4) PLURIALITE D’ASSURANCES : L’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR est tenu de déclarer l’existence d’autres assurances couvrant les mêmes risques que le présent contrat lors de la déclaration d’un sinistre. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude  pour le même risque, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des Garanties.
	5) SUBROGRATION: LA COMPAGNIE D’ASSURANCE est subrogée à concurrence des indemnités qu'elle a payées et des services qu'elle a fournis dans les droits et actions de l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR contre toute personne responsable des faits ayant motivé son intervention. Lorsque les prestations fournies en exécution du contrat sont couvertes en tout ou partie par une police d'assurance souscrite auprès d'un autre assureur ou toute autre institution, la COMPAGNIE D’ASSURANCE est subrogée dans les droits et actions de l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR contre cet assureur.
	6) AGGRAVATION  DU RISQUE: L’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR est obligé de déclarer en cours de contrat à l’INTERMEDIAIRE les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver le RISQUE, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à la COMPAGNIE D’ASSURANCE, notamment dans le formulaire de déclaration du RISQUE. L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'ASSURE dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'ASSURANCE et, dans le cas où la contestation 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. L’INTERMEDIAIRE informera la COMPAGNIE D’ASSURANCE de chaque aggravation du RISQUE.
	7) EXAMEN DES RECLAMATIONS : Toute réclamation concernant le présent contrat peut être réglée à l’amiable. En cas de désaccord, l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR  peut solliciter l’avis du médiateur désigné par la Fédération Française des sociétés d’assurance (FFSA), personne indépendante de la COMPAGNIE D’ASSURANCES, sans préjudice d’exercer une action en justice.
	8) PRESCRIPTION: Toute action dérivant du présent contrat est prescrite dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
	9) MANDAT DES EXPERTS: les experts doivent:
	a) Enquêter sur les circonstances de temps, de lieux et les modalités du SINISTRE;
	b) Vérifier la conformité et l’exactitude des déclarations et descriptions découlant des actes contractuels et rapporter si au moment du SINISTRE il pouvait exister des circonstances susceptibles de modifier le RISQUE et qui n’auraient pas été déclarées;
	c) Vérifier si l’ASSURE et/ou le SOUSCRIPTEUR a bien respecté les droits et obligations contractuels;
	d) Effectuer l’estimation des dommages et des dépenses.

	10) PAIEMENT DES INDEMNITES: Après avoir vérifié que le SINISTRE entre dans le champ d’application des garanties et avoir évalué les dommages, la COMPAGNIE D’ASSURANCE, par l’intermédiaire de la SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES, procèdera au règlement des indemnités dues directement dans un délai de quatorze jours, si le SINISTRE est couvert, exception faite des clauses particulières. En cas de procédure judiciaire, le paiement des indemnités sera bloqué jusqu’aux conclusions du jugement.
	11) CORRESPONDANCES: Toutes les correspondances devront être faites par lettre recommandée ou télécopie, exception faite des clauses particulières.
	12) TRIBUNAUX COMPETENTS: La COMPAGNIE D’ASSURANCE domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant les tribunaux de l’Etat membre où elle a son domicile, ou dans un autre Etat membre, en cas d’actions intentées par le SOUSCRIPTEUR, l’ASSURE ou un bénéficiaire devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile. Toute plainte de la COMPAGNIE D’ASSURANCE contre le SOUSCRIPTEUR peut être déposée auprès du tribunal du domicile du SOUSCRIPTEUR. Lorsque le lieu de résidence ou de séjour n’est pas connu lors du dépôt de plainte ou lorsque le lieu de résidence est hors de l’Union Européenne, il est expressément convenu que le tribunal compétent est celui du siège de la COMPAGNIE D’ASSURANCE.
	13) CONTRAT D’ASSURANCE: Les éventuelles modifications, extensions, renouvellements ou modifications au présent contrat acceptés entres les parties doivent obligatoirement êtres écrites.
	14) ATTRIBUTION DE JURIDICTION: La législation française.
	15) AUTORITE DE CONTROLE COMPETENTE: Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Royal, L – 2449 Luxembourg.
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	3. CONDITIONS PARTICULIERES
	1) OBJET DU PRESENT CONTRAT: ACCIDENTS liés à une activité de sport d’hiver en amateur sur la neige et dans la zone délimitée par le DOMAINE SKIABLE et plus particulièrement: ski alpin, ski de fond, snowboard, luge et bobsleigh.
	2) VALIDITE TERRITORIALE: La validité territoriale est identique à celle du forfait de ski détenu par l’ASSURE et pendant les jours de validité de SNOWCARE. Dans le cas où  SNOWCARE a été acheté avec un forfait de ski il sera toujours fait référence à la validité territoriale de ce forfait de ski.
	3) DUREE DU CONTRAT: La journée de ski complète pour laquelle l’ASSURE a acheté SNOWCARE. Si SNOWCARE a été acheté avec un forfait de ski, il sera fait référence à la durée du forfait de ski.
	4) VALIDITE DE L’ASSURANCE: SNOWCARE n’est valable que dans le cas d’une intervention du service des SECOURS SUR LES PISTES. Il est de la responsabilité de l’ASSURE d’informer le service des SECOURS SUR LES PISTES sur le lieu et au moment du SINISTRE. L’ASSURE devra alors présenter le document attestant de son ASSURANCE, pour les contrôles nécessaires. Le service des SECOURS SUR LES PISTES vérifiera alors que l’identité de la personne est bien celle de l’ASSURE. Dans le cas ou l’achat de l’ASSURANCE n’est pas lié à l’achat du titre de transport, alors l’achat de l’ASSURANCE devra avoir été réalisé avant le début quotidien de l’activité couverte par le présent contrat.
	5) GARANTIES ACCORDEES :
	a) SNOWCARE DUREE JOURNALIERE, PLURIJOURNALIERE NON CONSECUTIVE):
	b) GARANTIES SUPPLEMENTAIRES ACCORDEES PAR SNOWCARE D’AU MOINS 3 JOURS CONSECUTIFS:

	6) EXCLUSIONS COMMUNES A TOUS LES RISQUES: outre les exclusions figurant aux conditions générales les sinistres survenus ou causés à cause ou en conséquence des événements suivants sont exclus: 
	a) Tous les cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat, notamment les interdictions décidées par les autorités locales, nationales ou internationales;
	b) Manifestation quelconque de la radioactivité;
	c) Guerres civiles ou étrangères, émeutes, mouvements populaires, grèves, actes de terrorisme ou de sabotage;
	d) Coulées de neige, avalanches;
	e) Actes intentionnels, coups et blessures de l’ASSURE et ou du SOUSCRIPTEUR ainsi que les personnes dont il est juridiquement responsable;
	f) Usage de drogues, narcotiques, stupéfiants ou médicaments non prescrits par un médecin;
	g) État alcoolique, actes intentionnels, inobservation consciente d’interdictions officielles;
	h) Suicide ou tentative de suicide, automutilation;
	i) Manipulation ou détention d’engins de guerre, d’armes y compris celles utilisées pour la chasse;
	j) ski-alpinisme, hors pistes;
	k) Accidents résultant de la participation à titre professionnel ou sous contrat rémunéré à des compétitions officielles organisées par une fédération sportive ainsi que l’entraînement en vue de ces compétitions et la responsabilité civile liée à ces activités;
	l) Participation à des paris, crimes, rixes (sauf en cas de légitime défense);
	m) le transport sur les installations de remontées mécaniques y compris l’aire d’embarquement et d’arrivée de celles-ci;
	n) utilisation du titre de transport à l’encontre du règlement. 

	7) COMMENT UTILISER LES SERVICES D’ASSISTANCE OU D’INDEMNISATION: 
	a) Pour chaque demande d’assistance, il est de la responsabilité de l’ASSURE en cas d’ACCIDENT ou de SINISTRE pour bénéficier de nos garanties d’assistance, « mise à disposition chauffeur », et « rapatriement sanitaire », d’obtenir l’accord préalable de la SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES (elle seule étant organisatrice desdits services) avant de prendre toute initiative et d’engager des dépenses. Dans le cas où l’ASSURE ou le SOUSCRIPTEUR n’a pas respecté les modalités exposées ci-dessus, la COMPAGNIE D’ASSURANCE ne sera pas tenue de régler ni indemnité ni remboursement, ni de fournir tout autre service de quelque nature que ce soit à titre compensatoire.
	b) La SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES fonctionne 24h sur 24 et peut être contactée au:
	 par mail:  24hassistance@coris.it
	c) Pour chaque demande d’indemnisation l’ASSURE est tenu en cas d’ACCIDENT ou de SINISTRE et afin de bénéficier des couvertures de l’ASSURANCE d’en informer la SOCIETE DE GESTION DES SINISTRES et de fournir tous les documents nécessaires dans un délai péremptoire de 10 jours, délai à partir duquel la COMPAGNIE D’ASSURANCE pourra réduire son indemnisation en raison du non respect des délais. Il est de la responsabilité de l’ASSURE de fournir avec la demande d’indemnisation l’original du titre de transport (ou à défaut une photocopie si celui-ci est électronique), la fiche d’intervention du service des SECOURS SUR LES PISTES et tout autre document facture, certificat, en mesure de justifier de la réalité du fait qui ouvre les droits au bénéfice de la présente ASSURANCE.
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