
Pour toute demande ou réclamation, accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption : 
04.86.91.00.79 (numéro d’appel non surtaxé), ou par email à l’adresse assur.mobile@cwisas.com

ASSUR’MOBILE est une assurance de dommage qui vous permet en cas de survenance de l’un des évènements décrits 
dans les formules ci-dessous, d’être garanti contre les dommages matériels et/ou pertes pécuniaires subis par votre appareil garanti. 
4 formules de garantie sont proposées et se déclinent en fonction du niveau plus ou moins élevé de protection souhaité. Votre choix 
se fera en cochant la case correspondante :
INITIALE : Dommage accidentel à hauteur de 250€ - Vol avec agression & Vol avec effraction à hauteur de 250€ - Utilisation 
frauduleuse de la ligne à hauteur de 350€ - Remplacement de la carte SIM à hauteur de 25€ - La prise en charge des frais de port du 
matériel endommagé à hauteur de 10€. Cette formule est limitée à l’indemnisation de 1 Sinistre par année d’adhésion et au plafond 
annuel de la garantie mise en jeu.
Cotisation : 3,99€ / mois — 47,88€ / an
ESSENTIELLE PREMIER MOIS OFFERT* : Dommage accidentel à hauteur de 450€ - Vol avec agression & Vol avec effraction 
à hauteur de 450€ - Utilisation frauduleuse de la ligne à hauteur de 700€ - Remplacement de la carte SIM à hauteur de 25€ - La prise en 
charge des frais de port du matériel endommagé à hauteur de 10€. Cette formule est limitée à l’indemnisation de 1 Sinistre par année 
d’adhésion et au plafond annuel de la garantie mise en jeu.
Cotisation : 6,99€ / mois — 83,88€ / an
OPTIMALE PREMIER MOIS OFFERT* : Dommage Accidentel & Oxydation accidentelle ou non à hauteur de 650€ - Vol avec 
agression & Vol avec effraction & Vol à la tire & Vol à la sauvette & Vol par introduction clandestine à hauteur de 650€ - Utilisation 
frauduleuse de la ligne à hauteur de 3000€ - Remplacement de la carte SIM à hauteur de 25€ - La prise en charge des frais de port du 
matériel endommagé à hauteur de 10€. Cette formule est illimitée en nombre d’indemnisation de Sinistres par année d’adhésion dans 
la limite du plafond annuel de la garantie mise en jeu.
Cotisation : 9,99€ / mois — 119,88€ / an 
MAXIMALE PREMIER MOIS OFFERT* : Dommage Accidentel & Oxydation accidentelle ou non sans plafond - Vol avec agression 
& Vol avec effraction & Vol à la tire & Vol à la sauvette & Vol par introduction clandestine sans plafond - Utilisation frauduleuse de la 
ligne sans plafond - Remplacement de la carte SIM à hauteur de 25€ - La prise en charge des frais de port du matériel endommagé 
à hauteur de 10€. Cette formule est illimitée en nombre d’indemnisation de Sinistres par année d’adhésion dans la limite du plafond 
annuel de la garantie mise en jeu.
Cotisation : 12,99€ / mois — 155,88€ / an
OPTIONS 
Pack assistance (Traitement express, Sauvegarde de données, Offre de prêt) : 4,99€ /mois — 59,88€ / an
Option Accessoire : 1,99€ / mois - 23,88€ / an
Option Tablette : 3,99€ / mois - 47,88€ / an
Extension de garantie panne : 1,99€ / mois - 23,88€ / an
  
CHOIX DU PRÉLÈVEMENT :       mensuel              annuel
La marque, le modèle et le numéro d’IMEI (ou numéro de série si l’appareil n’est pas identifié par un numéro IMEI) de l’appareil garanti figurent sur le contrat/l’avenant 
opérateur ou sur la facture d’achat du téléphone mobile joint au Bulletin d’adhésion ASSUR’MOBILE. Le titulaire du contrat ou de l’avenant opérateur doit être l’Adhérent 
au contrat ASSUR’MOBILE. Vous reconnaissez qu’AVANT LA SOUSCRIPTION DU PRÉSENT CONTRAT, vous ont été présentées les 4 formules de garantie, que vous avez été 
informé et conseillé suffisamment et vous confirmez ne pas être titulaire d’un contrat équivalent par le biais d’une autre assurance.

DECLARATION DE L’ADHERENT
Je choisis d’adhérer à l’assurance n°AC467880 et/ 
ou aux options, présentées par CWI DISTRIBUTION - 
ASSUR’MOBILE, moyennant une cotisation annuelle 
de 47,88€ TTC, 83,88€ TTC, 119,88€ TTC, 155,88€ TTC, 
et éventuellement de 23,88€ TTC, 47,88€ TTC, 59,88€ 
TTC (selon l’option choisie), payable mensuellement 
ou annuellement dès la souscription, puis à chaque 
échéance mensuelle ou annuelle et je déclare :
• Que l’appareil a été acheté neuf auprès d’un 
revendeur agréé par CORIOLIS TELECOM, il y a moins 
de 30 jours.
• Avoir été informé, conseillé et avoir reçu la notice 
d’information Réf. EQ/CY/0657 P14.111-20150401 
valant dispositions générales et m’engager à la 
conserver.
• M’engager à conserver le présent document.
• Avoir reçu, pris connaissance, accepté la notice 
d’information  spécifique  “extension de garantie” Réf. 
CWI/EXT/0657 P14.111-20150401, valant dispositions 
générales et m’engager à la conserver.
• Avoir reçu, pris connaissance, accepté la notice 
d’information  spécifique  au  service  “Sauvegarde  de 
données” Réf. MA/CWI/0657 P14.111-20150401, valant 
dispositions générales et m’engager à la conserver.

Fait à ......................................., le ......................................
Conformément à la loi Informatique et Libertés (loi du 06 janvier 1978), l’Adhérent peut 
demander la communication ou modification de toute information le concernant, qui 
figurerait sur tout fichier à usage de l’Assureur et de ses mandataires, en écrivant à :
CWI DISTRIBUTION - à l’Attention du CIL - CS 60569 - 13594 Aix en Provence cedex 3.

L’Assuré est informé que toute réticence ou déclaration inexacte sont soumises selon le cas 
aux sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du Code des Assurances

SIGNATURE DE L’ADHÉRENT :
(du représentant légal pour une personne morale)

BULLETIN D’ADHÉSION
VALANT DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

DATE D’EFFET & DUREE DE L’ADHESION
l’adhésion prend effet à la date de signature du présent bulletin d’adhésion, sous réserve du paiement de la cotisation. Elle dure un 
an et se renouvelle automatiquement à chaque échéance annuelle dans la limite de 5 ans pour un même appareil garanti. Contrat 
d’assurance collectif à adhésions facultatives n°AC467880 souscrit par Coriolis TÉLÉCOM, SAS au capital de 27 221 250€, 419 735 
741 RCS Nanterre, siège Social Immeuble Gallieni – 2 rue Benoît Malon 92289 SURESNES, Numéro de TVA intracommunautaire 
FR86419735741 par l’intermédiaire de CWI DISTRIBUTION - Courtier en Assurance (conformément à l’article L520-1 II 1° b du Code 
des Assurances) - Siège social : 45 rue Denis Papin 13100 Aix-en-Provence - SAS au capital de 40.000 € - N° ORIAS : 07002871 
(www.orias.fr) - N°TVA: FR80 439 218 868 - RCS d’Aix-en-Provence B 439 218 868 (Garantie financière et assurance de responsabilité 
civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances), souscrit auprès de L’EQUITE - Siège social : 
07 bd Haussmann. 75442 Paris cedex 9, SA au capital de 18 469 320€ - Numéro de TVA intracommunautaire FR26572084697 - 
RCS Paris B 572 084 697 entreprise régie par le Code des Assurances. Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur 
le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026. CWI DISTRIBUTION et L’EQUITE sont soumises au contrôle de 
l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61 rue Taitbout, 75009 Paris. Le capital de CWI DISTRIBUTION est détenu 
majoritairement par l’entreprise d’assurance de droit américain ASSURANT. CWI DISTRIBUTION n’a aucune obligation contractuelle 
d’exclusivité avec une entreprise d’assurance.
Option de sauvegarde de données : Service délivré sous la responsabilité exclusive de la Société MAEGLIN SOFTWARE, SA au 
capital de 509 687 €- RCS Montpellier 488 674 144 000, 16 Cap Omega Rond point Benjamin Franklin - 34960 Montpellier cedex.
*Offre  valable  pour  la  première  année  d’adhésion  :  13 mois  pour  le  prix  de  12,  avec  le  premier  mois  offert.  Offre  applicable 
exclusivement sur les formules ESSENTIELLE, OPTIMALE et MAXIMALE (hors formule INITIALE et options). P14.111-20150401

INFORMATION PRESCRIPTEUR
Nom du point de vente : ……………………………… 
…………………………………………………………... 
Code distributeur : ………………………….................
.........................................................……………………..
Code vendeur : ………………………………………... 
Cachet du point de vente : 

DESIGNATION DE L’ADHÉRENT
     M.           Mme              Mlle :
Nom ou raison sociale :…....………………………………………................ 
Prénom : ………………………………………………………………..............
Date et lieu de naissance :………………………………………...................
N° Siren : ……………………… N° de tél. fixe : ………………....................
E-mail :…………………………………………………………....….................
Adresse : …………………………………………………………….................
Code Postal : ………………...... Localité :…………............…...................

MENTIONS OBLIGATOIRES
MARQUE : ...................................................................
MODELE : ....................................................................
N°de Serie :
N°IMEI :
(15 chiffres du n°IMEI figurant généralement au dos du mobile, sous la batterie)

Date d’achat :
N°GSM :

CRÉANCIER
CWI Distribution
45 rue Denis Papin 
13100 Aix en Provence
Identifiant créancier SEPA (ICS) : 
FR41CWI464290

NOM DU DEBITEUR :
ADRESSE  :
CODE POSTAL :                                   VILLE :
PAYS :

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE :
IBAN 

BIC 

Type de paiement récurrent.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CWI Distribution à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de CWI DISTRIBUTION

la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

  à :      le :

  
  Signature du débiteur

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA REFERENCE UNIQUE DU MANDAT (RUM) : 

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur – fournies seulement à titre indicatif. 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son 

Information pour l’exercice du droit de renonciation prévu à l’article L. 112-10 du code des assurances 
Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques 
garantis par le nouveau contrat. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ce contrat 
pendant un délai de quatorze jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes 
les conditions suivantes sont remplies : 
– vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;
– ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ; 
– vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des risques garantis par ce nouveau contrat ; 
– le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté ;
– vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat. 
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre 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 que vous bénéficiez 
déjà d’une garantie pour l’un des risques garantis par le nouveau contrat. L’assureur est tenu de vous 
rembourser la prime payée, dans un délai de trente jours à compter de votre renonciation. 
Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions ci-
dessus, vérifiez les modalités de renonciation prévues dans votre contrat.



Contrat d’assurance collectif à adhésions facultatives 
n°AC467880 souscrit par Coriolis TÉLÉCOM, SAS au 
capital de 27 221 250€, 419 735 741 RCS Nanterre, 
siège Social Immeuble Gallieni – 2 rue Benoît Malon 
92289 SURESNES, Numéro de TVA intracommunautaire 
FR86419735741 par l’intermédiaire de CWI 
DISTRIBUTION - Courtier en Assurance (conformément 
à l’article L520-1 II 1° b du Code des Assurances) - Siège 
social : 45 rue Denis Papin 13100 Aix-en-Provence - SAS 
au capital de 40.000€ - N° ORIAS: 07002871 (www.orias.
fr) - N°TVA: FR80 439 218 868 - RCS d’Aix-en-Provence 
B  439  218  868  (Garantie  financière  et  assurance  de 
responsabilité civile professionnelle conformes aux 
articles L530-1 et L530-2 du code des Assurances), 
auprès de L’EQUITE, entreprise régie par le code des 
assurances SA au capital de 18.469.320€ - Numéro de 
TVA intracommunautaire FR26572084697 - RCS Paris 
B 572 084 697. 07 bd Haussmann. 75442 Paris cedex 
9, Société appartenant au Groupe Generali immatriculé 
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le 
numéro 026.
CWI DISTRIBUTION et L’EQUITE sont soumises au 
contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution), 61 rue Taitbout 75009 Paris.
Le capital de CWI DISTRIBUTION est détenu 
majoritairement par l’entreprise d’assurance de 
droit américain ASSURANT. CWI DISTRIBUTION n’a 
aucune obligation contractuelle d’exclusivité avec une 
entreprise d’assurance.
1 - MODALITES D’ADHESION
Les assurances ASSUR’MOBILE, pour les formules 
INITIALE, ESSENTIELLE, OPTIMALE et MAXIMALE 
sont accessibles au moment de l’achat d’un téléphone 
mobile cellulaire (à l’exception des téléphones satellite) 
aux seuls acquéreurs achetant ledit appareil neuf, il 
y a moins de 30 (trente) jours dans un point de vente 
agréé CORIOLIS TELECOM. L’adhésion est réalisée 
au moment de l’émargement par l’adhérent du Bulletin 
d’adhésion mis à disposition par le point de vente agréé 
CORIOLIS TELECOM. La date d’adhésion ne peut être 
postérieure de plus de 30 jours à la date d’acquisition 
dudit  appareil  à  l’une  des  5  (cinq)  offres  proposées. 
L’adhésion  est  effective  sous  réserve  du  règlement  – 
par prélèvement CWI – de la première mensualité de la 
cotisation annuelle d’assurance par l’Adhérent.
Préalablement à l’adhésion, l’Adhérent reçoit et prend 
connaissance de la présente notice d’information Réf. 
EQ/CY/0657 version P14.111-20150401.
Le point de vente agréé CORIOLIS TELECOM s’engage 
à retourner un exemplaire du Bulletin d’adhésion 
comprenant un exemplaire du Mandat de prélèvement 
de la cotisation annuelle d’assurance, complété et 
signé par l’Adhérent le Relevé d’Identité Bancaire de 
l’Adhérent, accompagné de la copie du contrat ou de 
l’avenant du contrat d’assurance, dans les 8 (huit) jours 
suivant la date d’adhésion à : CORIOLIS TELECOM 
- ASSUR’MOBILE - Immeuble Gallieni – 2 rue Benoît 
Malon 92289 Suresnes.
L’Assuré ou l’Adhérent doit conserver la présente Notice 
d’Information, un exemplaire du Bulletin d’Adhésion, et 
la facture du point de vente agréé CORIOLIS TELECOM 
attestant de l’achat du téléphone mobile. Dans tous 
les cas, le Bulletin d’adhésion ne garantit qu’un seul 
appareil à la fois. Néanmoins, l’adhérent pourra se 
rendre à tout moment au sein de son point de vente 
pour obtenir un nouvel exemplaire de ladite notice 
d’information valant dispositions générales.
2 - DEFINITIONS
Adhérent : La personne physique majeure domicilié 
en France Métropolitaine, ou la personne morale ayant 
son siège social en France Métropolitaine, propriétaire 
de  l’Appareil garanti et dont  les coordonnées figurent 
sur le Bulletin d’adhésion et qui souscrit les garanties 
d’assurance.
Assuré : L’Adhérent, dont le nom et le prénom 
figurent  sur  le  Bulletin  d’adhésion,  ainsi  que  la 
personne physique qui utilise l’Appareil garanti avec le 
consentement de l’Adhérent.
Agression morale : Toute menace verbale ou à l’aide 
d’un moyen de persuasion exercée par un Tiers en vue 
de déposséder l’Assuré de l’Appareil garanti.
Agression physique : Toute violence physique exercée 
par un Tiers en vue de déposséder l’Assuré de l’Appareil 
garanti.
Appareil garanti :
- Le téléphone mobile acheté neuf dans un point de 
vente agréé CORIOLIS TELECOM, dont les références 
figurent  sur  le  contrat  /  l’avenant  Opérateur  ou  la 
facture d’achat de l’appareil joint au Bulletin d’adhésion 
ou, pour l’option tablette, la Tablette de l’Adhérent 
achetée neuve (facture de moins de 1 (un) an à date de 
souscription)
Ou
- En cas de changement de l’Appareil garanti, à 
l’initiative de l’Assuré, le nouvel appareil acheté dans un 
point de vente agréé CORIOLIS TELECOM, à compter 
de la date de modification du contrat conformément au 
Chapitre 8 « MODIFICATION DE L’ADHESION »
Ou
- En cas de changement ultérieur de l’Appareil 
garanti suite à un Sinistre indemnisé, l’Appareil de 

remplacement, à compter de la date de modification du 
contrat conformément au Chapitre 8 « MODIFICATION 
DE L’ADHESION »
Ou
- En cas de la mise en jeu de la Garantie panne 
constructeur ou revendeur, l’Appareil de substitution 
fourni, à compter de la date de modification du contrat 
conformément au Chapitre 8 « MODIFICATION DE 
L’ADHESION ».
Appareil de remplacement : Appareil neuf ou remis en 
état de modèle identique à l’Appareil garanti sinistré ou 
si cet appareil n’est plus commercialisé ou n’est plus 
disponible, un appareil neuf ou remis en état possédant 
le plus de caractéristiques techniques identiques de 
l’appareil garanti (à l’exception des caractéristiques de 
poids, de taille, de coloris, de design ou de capacité de 
stockage). 
Carte SIM : La puce délivrée au titre d’une ligne fournie 
par un Opérateur en téléphonie mobile (avec ou sans 
abonnement) et utilisée pour le fonctionnement de 
l’Appareil garanti.
Date anniversaire / Echéance annuelle de l’adhésion : 
Le  jour  et  mois  de  la  date  d’effet  de  l’adhésion 
mentionnée dans le bulletin d’adhésion.
Déchéance : Perte du droit à obtenir une indemnisation 
prévue dans le contrat d’assurance en cas de non-
respect d’une obligation contractuelle.
Dommage accidentel : Toute destruction, détérioration 
totale ou partielle, nuisant au bon fonctionnement de 
l’Appareil garanti et résultant d’une cause extérieure à 
l’Assuré, soudaine et imprévisible.
Evènement fortuit : Evènement imprévisible.
Négligence : Défaut de précaution, de prudence ou de 
vigilance qui a facilité ou est à l’origine du vol ou du 
dommage du bien assuré.
Nous : c’est à dire CWI DISTRIBUTION et l’EQUITE
Offre de Prêt :  Offre  incluse  dans  l’option  « Pack 
Assistance » garantissant un appareil est prêté par 
CWI à l’Assuré, dans la limite des stocks disponibles, 
exclusivement en cas de dommage accidentel 
ou Oxydation accidentelle ou non - sous réserve 
du paiement de la cotisation. Un montant de 50€ 
(cinquante euros) TTC sera facturée au client 30 jours 
après restitution à l’Assuré du matériel sinistré, réparé 
ou non, ou remplacé, en cas de non restitution de 
l’appareil prêté ou restitution de l’appareil prêté dans 
un état non fonctionnel et/ou dégradé (cassé, oxydé).
Une empreinte de carte bancaire sera systématiquement 
enregistrée par CWI avant l’envoi d’un appareil de prêt 
au client.
La livraison du téléphone de Prêt sera faite soit 
par coursier, relais ou autre, à l’initiative de CWI 
DISTRIBUTION. 
Option accessoire : Cette option peut être souscrite 
en complément d’une formule d’assurance (INITIALE, 
ESSENTIELLE, OPTIMALE, MAXIMALE) pour les 
accessoires achetés neufs (facture, au nom de 
l’adhérent, de moins de 3 (trois) mois à date de 
souscription). Les modalités de «l’Option accessoire » 
sont définies au chapitre 3e de la présente notice.
Option EXTENSION DE GARANTIE : Cette option 
peut être souscrite en complément d’une formule 
d’assurance (INITIALE, ESSENTIELLE, OPTIMALE, 
MAXIMALE) ou seule. Les modalités de «l’EXTENSION 
DE GARANTIE»  sont  définies  au  travers  de  la Notice 
d’information Réf. CWI/EXT/0657 Version P14.111-
20150401, jointe au présent Bulletin d’adhésion.
Option Pack assistance : Cette option peut être 
souscrite en complément d’une formule d’assurance 
(INITIALE, ESSENTIELLE, OPTIMALE, MAXIMALE). 
Cette option inclut l’offre Traitement Express, l’offre de 
Prêt et la Sauvegarde de données.
Option tablette : Cette option peut être souscrite en 
complément d’une formule d’assurance (INITIALE, 
ESSENTIELLE, OPTIMALE, MAXIMALE) pour les 
tablettes achetées neuves (facture, au nom de 
l’adhérent, de moins de 1 (un) an à date de souscription). 
Les modalités de «l’Option  tablette » sont définies au 
chapitre 3f de la présente notice.
Oxydation accidentelle : Oxydation d’un des 
composants de l’Appareil garanti nuisant à son 
bon fonctionnement et consécutive au Dommage 
accidentel.
Oxydation non accidentelle : Oxydation d’un des 
composants de l’Appareil garanti nuisant à son bon 
fonctionnement (hors oxydation lente). 
Sauvegarde de données : Offre  incluse  dans  l’option 
« Pack Assistance » garantissant un service de télé-
sauvegarde de données pour l’option « Pack assistance 
» souscrite pour les formules INITIALE, ESSENTIELLE, 
OPTIMALE et MAXIMALE. Les modalités du service 
sont définies au travers de la Notice d’information Réf. 
MA/CWI/0657 version P14.111-20150401 jointe au 
présent Bulletin d’adhésion.
Sinistre : Événement aléatoire survenant pendant la 
durée de validité de l’adhésion et susceptible de mettre 
en oeuvre une ou plusieurs garanties du présent contrat 
d’assurance.
Tablette Internet : Tout tablette Internet définie comme 
telle par la nomenclature produits du Constructeur, et/

ou du Revendeur.
Tiers : Toute personne autre que l’Adhérent ou 
l’Assuré, ou leurs conjoints,  concubins, ascendants, 
descendants. Toute personne autre qu’un préposé 
lorsque l’Assuré ou l’Adhérent est une personne morale.
Traitement express : Offre incluse dans l’option « Pack 
Assistance » garantissant la prise de décision du 
service client CWI sous 24h (jour ouvré) à compter du 
lendemain minuit suivant la réception des documents 
et/ou appareil sinistré, sous réserve du paiement de la 
cotisation. 
Usure : Détérioration progressive d’une pièce, du 
matériel ou d’un élément quelconque du fait de 
l’usage qui en est fait. On entend par pièces d’usure, 
les parties interchangeables qui se détériorent lors du 
fonctionnement ou qui ne peuvent plus être utilisées 
dans l’état où elles se trouvent après usage et qui 
nécessitent un remplacement périodique.
Valeur de remplacement : Valeur d’achat TTC (toutes 
taxes comprises) de l’Appareil de remplacement à 
la date du Sinistre, dans la limite de la valeur d’achat 
TTC (toutes taxes comprises) de l’Appareil garanti, 
et dans la limite des plafonds de garanties prévus au 
Chapitre 3 « OBJETS, PRESTATIONS & PLAFONDS 
DES GARANTIES PAR FORMULE ».
Vol avec Agression : Vol de l’Appareil garanti commis au 
moyen de toute menace et/ou de violences physiques 
ou verbales à l’encontre de l’Assuré, de tous moyens de 
persuasions  ou par l’arrachement de l’Appareil tenu.
Vol avec Effraction dans l’habitation principale : Vol 
de l’Appareil garanti commis au moyen du forcement, 
de la dégradation ou de la destruction du dispositif de 
fermeture du local, du véhicule ou du bien dans lequel 
l’Appareil garanti est enfermé. 
Vol par Introduction clandestine dans l’habitation 
principale : Vol de l’Appareil garanti, commis sans 
effraction,  suite  à  l’entrée,  à  l’insu  de  l’Assuré,  soit 
dans son habitation alors que l’Assuré ce dernier 
ou un membre de sa famille (conjoint, ascendants, 
descendants) est présent à l’intérieur de celle-ci, soit 
dans son véhicule sous la surveillance visuelle de 
l’Assuré.
Vol à la Sauvette : Subtilisation de l’Appareil garanti 
en le prélevant sans violence physique ou morale, 
en présence de l’Assuré, alors que l’Appareil garanti 
est posé dans un rayon maximum d’1 (un) mètre de 
distance de ce dernier.
Vol à la Tire : Subtilisation de l’Appareil garanti en le 
prélevant sans violence physique ou morale, de la 
poche d’un vêtement ou du sac, porté par l’Assuré au 
moment du vol.
L’ensemble  des  Définitions  est  établi  sous  réserve 
des  exclusions  de  garanties,  définies  au  Chapitre  4 
« EXCLUSIONS DES GARANTIES ».
3 - OBJETS, PRESTATIONS & PLAFONDS DES 
GARANTIES PAR FORMULE
Les montants indiqués sont toujours en TTC (toutes 
taxes comprises) .
3a – Garanties relatives à la formule « INITIALE »
Les garanties couvrent les Sinistres suivants et offrent 
les prestations et plafonds suivants :
La formule INITIALE est limitée à l’indemnisation de 1 
(un) Sinistre par année d’adhésion (quelle que soit la 
garantie) et au plafond annuel de la garantie mise en 
jeu.
• En cas de Dommage accidentel de l’Appareil 
garanti : L’Appareil garanti sera réparé par un service 
après-vente agréé CWI. Lorsque le coût de réparation 
dépasse le plafond de garantie, l’assuré pourra choisir 
de régler l’excédent pour récupérer l’Appareil garanti 
réparé,  ou  bénéficier  d’un  échange  de  l’Appareil 
garanti par un Appareil de remplacement. Dans le cas 
du  dépassement  d’un  délai  effectif  de  réparation  de 
10 (dix) jours ouvrables – hors délai d’acheminement 
– ou en cas de déclaration d’irréparabilité par le 
service après-vente agréé CWI, l’Appareil garanti sera 
échangé par un Appareil de remplacement. Dans tous 
les cas, le plafond de garantie est limité à 250€ (deux 
cent cinquante euros) et à 1 (un) Sinistre par année 
d’adhésion.
• Prise en charge des frais de port en cas de Dommage 
accidentel de l’Appareil garanti : La garantie couvre les 
frais d’acheminement de l’Appareil endommagé vers le 
service après-vente agréé CWI. Le remboursement des 
frais de port se fera si le Sinistre de l’Appareil garanti a 
été soit déclaré au préalable par téléphone à CWI, soit 
fait l’objet d’une indemnisation à l’Assuré. Dans tous les 
cas, le plafond de garantie est limité à 10€ (dix euros) et 
à 1 (un) Sinistre par année d’adhésion.
•  En  cas  de  Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction 
de l’Appareil garanti : L’Appareil garanti sera échangé 
par un Appareil de remplacement. Dans tous les 
cas, le plafond de garantie est limité à 250€ (deux 
cent cinquante euros) et à 1 (un) Sinistre par année 
d’adhésion.
• Utilisation frauduleuse de la Carte SIM exclusivement 
en  cas  de  Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction 
de l’Appareil garanti : La garantie couvre le 
remboursement du prix des communications effectuées 
frauduleusement par un Tiers durant la période 
précédant l’enregistrement de la demande de mise 
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en opposition de la Carte SIM auprès de l’Opérateur 
concerné, dans la limite de 350€ (trois cent cinquante 
euros) et à 1 (un) Sinistre par année d’adhésion.
• Forfait de Remplacement de la Carte SIM 
exclusivement en cas de Vol avec Agression, Vol avec 
Effraction de  l’Appareil garanti : La garantie couvre  le 
remboursement du remplacement de la Carte SIM si le 
Sinistre sur l’Appareil garanti est indemnisé à l’Assuré. 
Dans tous les cas, le plafond de garantie est limité à 
25€ (vingt cinq euros) et à 1 (un) Sinistre par année 
d’adhésion
3b – Garanties relatives à la formule « ESSENTIELLE »
Les garanties couvrent les Sinistres suivants et offrent 
les prestations et plafonds suivants :
La formule ESSENTIELLE est limitée à l’indemnisation 
de 1 (un) Sinistre par année d’adhésion (quelle que soit 
la garantie) et au plafond annuel de la garantie mise en 
jeu.
• En cas de Dommage accidentel de l’Appareil 
garanti : L’Appareil garanti sera réparé par un service 
après-vente agréé CWI. Lorsque le coût de réparation 
dépasse le plafond de garantie, l’assuré pourra choisir 
de régler l’excédent pour récupérer l’Appareil garanti 
réparé,  ou  bénéficier  d’un  échange  de  l’Appareil 
garanti par un Appareil de remplacement. Dans le cas 
du  dépassement  d’un  délai  effectif  de  réparation  de 
10 (dix) jours ouvrables – hors délai d’acheminement 
– ou en cas de déclaration d’irréparabilité par le 
service après-vente agréé CWI, l’Appareil garanti sera 
échangé par un Appareil de remplacement. Dans tous 
les cas, le plafond de garantie est limité à 450€ (quatre 
cent cinquante euros) et à 1 (un) Sinistre par année 
d’adhésion.
• Prise en charge des frais de port en cas de Dommage 
accidentel de l’Appareil garanti : La garantie couvre les 
frais d’acheminement de l’Appareil endommagé vers le 
service après-vente agréé CWI. Le remboursement des 
frais de port se fera si le Sinistre de l’Appareil garanti a 
été soit déclaré au préalable par téléphone à CWI, soit 
fait l’objet d’une indemnisation à l’Assuré. Dans tous les 
cas, le plafond de garantie est limité à 10€ (dix euros) et 
à 1 (un) Sinistre par année d’adhésion.
•  En  cas  de  Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction 
de l’Appareil garanti : L’Appareil garanti sera échangé 
par un Appareil de remplacement. Dans tous les 
cas, le plafond de garantie est limité à 450€ (quatre 
cent cinquante euros) et à 1 (un) Sinistre par année 
d’adhésion.
• Utilisation frauduleuse de la Carte SIM exclusivement 
en  cas  de  Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction 
de l’Appareil garanti : La garantie couvre le 
remboursement du prix des communications effectuées 
frauduleusement par un Tiers durant la période 
précédant l’enregistrement de la demande de mise 
en opposition de la Carte SIM auprès de l’Opérateur 
concerné, dans la limite de 700€ (sept cents euros) et à 
1 (un) Sinistre par année d’adhésion.
• Forfait de Remplacement de la Carte SIM 
exclusivement en cas de Vol avec Agression, Vol avec 
Effraction de  l’Appareil garanti : La garantie couvre  le 
remboursement du remplacement de la Carte SIM si le 
Sinistre sur l’Appareil garanti est indemnisé à l’Assuré. 
Dans tous les cas, le plafond de garantie est limité à 
25€ (vingt cinq euros) et à 1 (un) Sinistre par année 
d’adhésion
3c – Garanties relatives à la formule « OPTIMALE »
Les garanties couvrent les Sinistres suivants et offrent 
les prestations et plafonds suivants :
La formule OPTIMALE est illimitée en nombre 
d’indemnisation de Sinistres par année d’adhésion 
(quelle que soit la garantie) et au plafond annuel de la 
garantie mise en jeu.
• En cas de Dommage accidentel & d’Oxydation 
accidentelle ou non de l’Appareil garanti : L’Appareil 
garanti sera réparé par un service après-vente agréé 
CWI. Lorsque le coût de réparation dépasse le plafond 
de garantie, l’assuré pourra choisir de régler l’excédent 
pour  récupérer  l’Appareil garanti  réparé, ou bénéficier 
d’un échange de l’Appareil garanti par un Appareil 
de remplacement. Dans le cas du dépassement d’un 
délai effectif de réparation de 10 (dix) jours ouvrables – 
hors délai d’acheminement – ou en cas de déclaration 
d’irréparabilité par le service après-vente agréé CWI, 
l’Appareil garanti sera échangé par un Appareil de 
remplacement. Dans tous les cas, le plafond de garantie 
est limité à 650€ (six cent cinquante euros) et illimité en 
nombre de Sinistres par année d’adhésion. 
• Prise en charge des frais de port en cas de Dommage 
accidentel & Oxydation accidentelle ou non de l’Appareil 
garanti : La garantie couvre les frais d’acheminement 
de l’Appareil garanti sinistré de l’Assuré vers le service 
après-vente agréé CWI. Le remboursement des frais 
de port se fera si le Sinistre de l’Appareil garanti a été 
soit déclaré au préalable par téléphone à CWI, soit fait 
l’objet d’une indemnisation à l’Assuré. Dans tous les 
cas, le plafond de garantie est limité à 10€ (dix euros) 
par Sinistre et illimité en nombre de Sinistres par année 
d’adhésion.
•  En  cas  de  Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par Introduction 
clandestine de l’Appareil garanti : L’Appareil garanti 
sera échangé par un Appareil de remplacement. Dans 
tous les cas, le plafond de garantie est limité à 650€ (six 
cent cinquante euros) et illimité en nombre de Sinistres 
par année d’adhésion. 
• Utilisation frauduleuse de la Carte SIM exclusivement 

en  cas  de  Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par Introduction 
clandestine de l’Appareil garanti : La garantie couvre le 
remboursement du prix des communications effectuées 
frauduleusement par un Tiers durant la période 
précédant l’enregistrement de la demande de mise 
en opposition de la Carte SIM auprès de l’Opérateur 
concerné. Le remboursement des communications 
effectuées  frauduleusement  se  fera  si  le  Sinistre  sur 
l’Appareil garanti est indemnisé à l’Assuré dans la limite 
de 3000€ (trois mille euros) et illimité en nombre de 
Sinistres par année d’adhésion.
• Forfait de Remplacement de la Carte SIM 
exclusivement en cas de Vol avec Agression, Vol 
avec  Effraction,  Vol  à  la  Tire,  Vol  à  la  Sauvette,  Vol 
par Introduction clandestine de l’Appareil garanti : La 
garantie couvre le remboursement du remplacement 
de la Carte SIM si le Sinistre sur l’Appareil garanti est 
indemnisé à l’Assuré. Le plafond de garantie est limité à 
25€ (vingt cinq euros) par Sinistre et illimité en nombre 
de Sinistres par année d’adhésion.
3d – Garanties relatives à la formule « MAXIMALE »
Les garanties couvrent les Sinistres suivants et offrent 
les prestations et plafonds suivants :
La formule OPTIMALE est illimitée en nombre 
d’indemnisation de Sinistres par année d’adhésion 
(quelle que soit la garantie) et au plafond annuel de la 
garantie mise en jeu.
• En cas de Dommage accidentel & d’Oxydation 
accidentelle ou non de l’Appareil garanti : L’Appareil 
garanti sera réparé par un service après-vente agréé 
CWI. Dans  le  cas du dépassement  d’un délai  effectif 
de réparation de 10 (dix) jours ouvrables – hors 
délai d’acheminement – ou en cas de déclaration 
d’irréparabilité par le service après-vente agréé CWI, 
l’Appareil garanti sera échangé par un Appareil de 
remplacement. Dans tous les cas, l’indemnisation est 
illimitée en nombre de Sinistres par année d’adhésion 
sans plafond de garantie. 
• Prise en charge des frais de port en cas de Dommage 
accidentel & Oxydation accidentelle ou non de l’Appareil 
garanti : La garantie couvre les frais d’acheminement 
de l’Appareil garanti sinistré de l’Assuré vers le service 
après-vente agréé CWI. Le remboursement des frais 
de port se fera si le Sinistre de l’Appareil garanti a été 
soit déclaré au préalable par téléphone à CWI, soit fait 
l’objet d’une indemnisation à l’Assuré. Dans tous les 
cas, le plafond de garantie est limité à 10€ (dix euros) 
par Sinistre et illimité en nombre de Sinistres par année 
d’adhésion.
•  En  cas  de  Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par Introduction 
clandestine de l’Appareil garanti : L’Appareil garanti 
sera échangé par un Appareil de remplacement. Dans 
tous les cas, l’indemnisation est illimitée en nombre 
de Sinistres par année d’adhésion sans plafond de 
garantie. 
• Utilisation frauduleuse de la Carte SIM exclusivement 
en  cas  de  Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par Introduction 
clandestine de l’Appareil garanti : La garantie couvre le 
remboursement du prix des communications effectuées 
frauduleusement par un Tiers durant la période 
précédant l’enregistrement de la demande de mise 
en opposition de la Carte SIM auprès de l’Opérateur 
concerné. Le remboursement des communications 
effectuées  frauduleusement  se  fera  si  le  Sinistre  sur 
l’Appareil garanti est indemnisé à l’Assuré. Dans tous les 
cas, l’indemnisation est illimitée en nombre de Sinistres 
par année d’adhésion sans plafond de garantie.
• Forfait de Remplacement de la Carte SIM 
exclusivement en cas de Vol avec Agression, Vol 
avec  Effraction,  Vol  à  la  Tire,  Vol  à  la  Sauvette,  Vol 
par Introduction clandestine de l’Appareil garanti : La 
garantie couvre le remboursement du remplacement 
de la Carte SIM si le Sinistre sur l’Appareil garanti est 
indemnisé à l’Assuré. Le plafond de garantie est limité à 
25€ (vingt cinq euros) par Sinistre et illimité en nombre 
de Sinistres par année d’adhésion.
3e – Garanties relatives à la formule « Option 
accessoire »
• Remboursement des accessoires exclusivement en 
cas de Sinistre Vol avec Agression, Vol avec Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette et Vol par Introduction 
clandestine donnant lieu à indemnisation : La garantie 
couvre le remboursement des accessoires volés 
en même temps que l’Appareil garanti, ou rendus 
inutilisables du fait des caractéristiques de l’Appareil de 
remplacement. La garantie est limitée à un plafond de 
200€ (deux cents euros) par Sinistre et à 1 (un) Sinistre 
par année d’adhésion sous réserve que l’Appareil 
garanti soit remplacé.
3f – Garanties relatives à la formule « Option tablette »
Les garanties couvrent les Sinistres suivants et offrent 
les prestations et plafonds suivants :
Cette option est limitée à 1 (un) Sinistre par année 
d’adhésion et au plafond du montant de la facture 
d’achat  :
• En cas de Dommage & d’Oxydation accidentel de la 
Tablette : La Tablette sera réparée par un service après-
vente agréé CWI. Dans le cas du dépassement d’un 
délai effectif de réparation de 10  (dix)  jours ouvrables 
– hors délai d’acheminement – ou en cas de déclaration 
d’irréparabilité par le service après-vente agréé CWI ou 
si le coût de réparation est supérieur au montant de 
l’appareil, la Tablette sera échangée par un Appareil de 
Remplacement.

• Prise en charge des frais de port en cas de Dommage 
& Oxydation accidentel de la Tablette : La garantie 
couvre les frais d’acheminement de la Tablette sinistrée 
de l’Assuré vers le hub logistique agréé CWI. Le 
remboursement des frais de port se fera si le Sinistre de 
la Tablette a été soit déclaré au préalable par téléphone 
à CWI, soit fait l’objet d’une indemnisation à l’Assuré. 
Dans tous les cas, le plafond de garantie est limité à 
10€ (dix euros) par Sinistre et à 1 (un) Sinistre par année 
d’adhésion.
•  En  cas  de  Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par Introduction 
clandestine de la Tablette : La Tablette sera échangée 
par un Appareil de Remplacement.

4 - EXCLUSIONS DES GARANTIES
4.1- Exclusions spécifiques aux garanties « Dommage 
et d’Oxydation accidentels » :
• Les pannes, défaillances ou défauts, imputables 
à des causes d’origines internes, ou liés à l’Usure, 
à l’encrassement ou à l’oxydation d’origine non 
accidentelle, des composants.
• Les courts-circuits (suivis de pannes) dus à 
l’immersion dans l’eau de l’Appareil garanti ou 
aux projections d’eau sur l’Appareil garanti, dans 
l’hypothèse que lesdits courts-circuits soient d’origine 
non accidentelle.
• Les dommages causés aux parties extérieures 
de l’Appareil garanti ne nuisant pas au bon 
fonctionnement de celui-ci (par exemple : rayures, 
écaillures, égratignures).
• Les dommages pour lesquels l’Assuré est dans 
l’incapacité de fournir la totalité de l’Appareil garanti.
• Les dommages accidentels donnant lieu à un état 
non hygiénique de l’Appareil garanti ou ayant été en 
contact avec un produit connu comme pouvant être 
nuisible à la santé.
• Les pannes résultant de la modification des 
caractéristiques d’origine de l’Appareil garanti.
• Les dommages résultant du non-respect des 
instructions d’utilisation et d’entretien figurant dans 
la notice du constructeur.
• Les frais de réparation relatifs à l’intervention d’une 
station technique non agréée par CWI.
• Les dommages relevant de la Garantie panne 
constructeur ou revendeur.
• Les accessoires et consommables liés au 
fonctionnement de l’Appareil garanti (Kit mains 
libres, chargeur, batterie, cartes additionnelles, et 
plus généralement tous les accessoires connexes à 
l’Appareil garanti).
• Les conséquences directes ou indirectes de la 
destruction ou la perte de bases de données, de 
fichiers, ou de logiciels utilisés ou contenus par 
l’Appareil garanti, pendant ou suite à un Dommage 
accidentel ou à un Vol avec Agression, Vol avec 
Effraction, Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par 
Introduction clandestine.
• Les pannes, défaillances ou défauts imputables à 
des accidents d’ordre électrique.
• Les dommages dus à un vice rédhibitoire au sens de 
l’Article 1648 du Code Civil modifié par l’Ordonnance 
2005-136 du 17 Février 2005.
• Les défauts de conformité qui apparaissent dans 
un délai de 6 (six) mois à partir de la délivrance de 
l’Appareil garanti et qui sont présumés exister au 
moment de la délivrance, sauf preuve contraire, au 
sens de l’Article L 211-7 du Code de la Consommation.
• Les dommages survenant en cours d’installation ou 
de montage de l’Appareil garanti ou lorsque celui-
ci est confié à un réparateur non agréé par “CWI 
DISTRIBUTION - ASSUR’MOBILE”.
• Les dommages pour lesquels l’Assuré ou l’Adhérent 
ne peut pas fournir l’Appareil garanti endommagé.
• Les dommages résultant du fait du réparateur dans 
le cadre de la garantie Constructeur ou de la garantie 
Distributeur.
• Les frais d’expédition, de devis ou de réparation de 
l’Appareil garanti endommagé engagés par l’Adhérent 
sans accord préalable de «CWI DISTRIBUTION - 
ASSUR’MOBILE”.
• Les dommages résultant d’une modification de 
programme, d’une modification de paramétrage des 
données, ou du défaut d’un logiciel.
• Les frais de mise en service (exemple : livraison ou 
installation).
• Les réglages accessibles à l’Adhérent, sans 
démontage de l’Appareil garanti.
4.2- Exclusions spécifiques aux garanties « Vol avec 
Agression, Vol avec Effraction, Vol à la Tire, Vol à la 
Sauvette, Vol par Introduction clandestine » :
- Le vol commis par une autre personne qu’un tiers
• Le vol pour lequel l’Assuré ne se rend pas compte 
immédiatement de celui-ci.
• Tout vol autre que les cas de Vol avec Agression, Vol 
avec Effraction, Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par 
Introduction clandestine décrits au sein du Chapitre 2 
« DEFINITIONS ».
4.3 – Exclusions communes à toutes les garanties :
• L’oubli volontaire ou l’oubli par négligence, la perte y 

P14.111-20150401



compris par suite d’un évènement de force majeure, 
le vol par négligence (soit par exemple, laisser 
l’Appareil visible de l’extérieur d’un véhicule, d’une 
habitation), à la disparition de l’Appareil garanti.
• Les conséquences de la guerre civile ou Étrangère 
ou d’insurrection ou de confiscation par les autorités.
• Les conséquences de la désintégration du noyau de 
l’atome.
• La faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré ou de 
toute personne autre qu’un Tiers.
• Les dommages ou pertes résultant d’un Phénomène 
de catastrophe naturelle (sauf état de “catastrophe 
naturelle” constaté par Arrêté interministériel).
• Les préjudices ou pertes, financiers indirects subis 
par l’Assuré ou l’Adhérent pendant ou suite à un 
Sinistre.
• L’Appareil garanti qui n’a pas été utilisé avec une 
carte SIM pendant les 15 (quinze) jours précédents la 
date de survenance du Sinistre, au moins un appel ou 
un message texte émis.
4.4 – Exclusions spécifiques au transport de l’Appareil 
garanti :
Pendant le transport de l’Appareil garanti dans un 
véhicule, sont exclus les dommages et les vols :
• Commis sans Effraction du véhicule, sauf si le vol est 
consécutif à un Accident caractérisé de la circulation.
• Commis dans un véhicule qui ne serait pas 
totalement carrossé en matériaux durs et fermé à clef 
lorsque personne n’est à bord.
• Commis à l’Appareil garanti non placé dans le coffre 
fermé à clef et/ou visible de l’extérieur.
• Commis à un Appareil garanti non conservé en 
bagage à mains, dans le cas des transports en 
commun aérien, maritime ou terrestres et qui ne 
serait pas sous la surveillance directe et immédiate 
de l’Assuré.
• Tout Appareil garanti dont le numéro d’IMEI (ou 
numéro de série si l’appareil n’est pas identifié par un 
numéro IMEI) est invisible ou altéré.
5 - EN CAS DE SINISTRE
5.1 - Déclaration du Sinistre
Pour déclarer son Sinistre à CWI, sous peine de 
déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, 
l’Assuré devra impérativement déclarer son Sinistre 
par les formalités et dans les délais suivants si ce 
manquement nous cause un préjudice :
•  En  cas  de  Vol  avec Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par Introduction 
clandestine : dans les 2 (deux) jours ouvrés suivant la 
date de connaissance dudit Sinistre par téléphone et/
ou par courrier.
• En cas de Dommage accidentel : dans les 5 (cinq) 
jours ouvrés suivant la date de connaissance dudit 
Sinistre, par téléphone puis par courrier. 
• En cas d’Oxydation accidentelle ou non : dans les 
3 (trois) jours ouvrés suivant la date de connaissance 
dudit Sinistre par téléphone puis par courrier.
Il est cependant entendu entre les parties du Contrat 
d’assurance n°AC467880 qu’en cas de Sinistre survenu 
hors de France métropolitaine, et si la date de retour 
dépasse le délai imparti pour déclarer le Sinistre, une 
tolérance sera appliquée. Dans ce cas, l’Assuré a 2 
(deux) jours ouvrés suivant la date de son retour en 
France métropolitaine pour déclarer son Sinistre. Si le 
dépôt de plainte est rédigé dans une langue étrangère, 
l’Assuré devra fournir une version transcrite en français 
par un traducteur agréé par la Cour d’Appel. En cas 
de non respect de ce délai, nous sommes en droit de 
réclamer une indemnité proportionné aux dommages 
que ce retard nous a causé.
Dans tous les cas, CWI est joignable :
Par téléphone au : 04.86.91.00.79
Par courrier à : CWI DISTRIBUTION ASSUR’MOBILE
CS 20530 - 13593 Aix-en-Provence cedex 3
5.2 – Formalités à accomplir par l’Assuré en cas de 
Sinistre, sous peine de déchéance (sauf cas fortuit 
ou force majeure) si ce manquement nous cause 
préjudice hors Option tablette et accessoire.
• En cas de Dommage accidentel ou d’Oxydation 
accidentelle ou non :
- S’abstenir de procéder soi-même à toute réparation.
- S’abstenir de mandater pour réparation un service 
après-vente de son choix.
- Se conformer aux instructions de CWI pour l’Appareil 
endommagé.
•  En  cas  de  Vol  avec Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par Introduction 
clandestine :
- Mettre en opposition la Carte SIM concernée auprès 
de l’Opérateur concerné dans les 24 (vingt quatre) 
heures suivant le vol.
- Faire un dépôt de plainte auprès des autorités de 
police compétentes dans les 2 (deux) jours suivant le 
vol, dans lequel doit être mentionné le vol de l’Appareil 
garanti, les circonstances exactes du vol, ainsi que 
les références de l’Appareil garanti (Marque, Modèle, 
n°IMEI (ou numéro de série si l’appareil n’est pas 
identifié par un numéro IMEI))
• En cas d’Utilisation frauduleuse de la Carte SIM :
- Mettre en opposition la Carte SIM concernée auprès 

de l’Opérateur concerné dans les 24 (vingt quatre) 
heures suivant le vol.
En cas de non respect de ce délai, nous sommes en 
droit de réclamer une indemnité proportionné aux 
dommages que ce retard nous a causé.
5.3 – Pièces justificatives à fournir, sous peine de 
déchéance (sauf cas fortuit ou force majeure) si ce 
manquement nous cause préjudice hors Option 
tablette et accessoire :
L’Assuré devra, par ailleurs, fournir à CWI DISTRIBUTION 
ASSUR’MOBILE - CS 20530 -13593 Aix-en-Provence 
cedex 3, les pièces justificatives suivantes :
• Dans tous les cas :
- Le ticket de caisse ou de la facture de l’achat de 
l’Appareil garanti, mentionnant  la date d’achat et les 
références (Marque, Modèle, n°IMEI (ou numéro de 
série  si  l’appareil  n’est  pas  identifié  par  un  numéro 
IMEI))
- La copie lisible du Bulletin d’adhésion à l’assurance 
ASSUR’MOBILE
- La déclaration sur l’honneur des circonstances 
exactes du Sinistre
• En cas d’utilisation frauduleuse de la Carte SIM :
- La copie du contrat d’abonnement – souscrit auprès 
de l’Opérateur
- La facture détaillée attestant le montant des 
communications effectuées frauduleusement
- Le ticket de caisse (voir le relevé bancaire) lié à l’achat 
de la dernière recharge, pour les téléphones mobiles 
sans abonnement
- Le procès-verbal du dépôt de plainte pour les 
garanties  « Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par Introduction 
clandestine » auprès des autorités compétentes.
• En cas de remplacement de la Carte SIM :
- La facture de remplacement de la Carte SIM pour la 
même ligne téléphonique.
- Le procès-verbal du dépôt de plainte pour les 
garanties  « Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, ou Vol par Introduction 
clandestine » auprès des autorités compétentes, 
indiquant les références de l’Appareil garanti (Marque, 
Modèle, N° IMEI (ou numéro de série si l’appareil n’est 
pas identifié par un numéro IMEI)).
• En cas de Vol avec Agression, Vol avec Effraction, Vol 
à la Tire, Vol à la Sauvette, ou de Vol par Introduction 
clandestine de l’Appareil garanti :
- Le procès-verbal du dépôt de plainte pour les 
garanties  « Vol  avec  Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette, Vol par Introduction 
clandestine » auprès des autorités compétentes, 
indiquant les circonstances exactes et les références 
de l’Appareil garanti (Marque, Modèle, n°IMEI (ou 
numéro de série si l’appareil n’est pas identifié par un 
numéro IMEI)).
• En cas de Dommage accidentel et Oxydation 
accidentelle ou non de l’Appareil garanti :
- L’Appareil endommagé doit être expédié par l’Assuré 
en contrepartie d’un remboursement forfaitaire de 10 
(dix) euros TTC – à la station technique agréée par CWI 
sur instruction de CWI. 
5.4 Modalités d’indemnisation des sinistres garantis 
dans le cadre de l’Option tablette
5.4.1 Formalités à accomplir par l’Assuré en cas de 
Sinistre sous peine de déchéance (sauf cas fortuit 
ou force majeure) si ce manquement nous cause 
préjudice :
• En cas de Dommage ou d’Oxydation accidentel :
- S’abstenir de procéder soi-même à toute réparation.
- S’abstenir de mandater pour réparation un service 
après-vente ou un réparateur de son choix.
- Se conformer aux instructions de CWI pour la Tablette 
endommagée.
•  En  cas  de  Vol  avec Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette ou Vol par Introduction 
clandestine :
- Faire un dépôt de plainte auprès des autorités 
compétentes dans les 2 (deux) jours suivant le vol, 
dans lequel doit être mentionné le vol de la Tablette, les 
circonstances exactes du vol, ainsi que les références 
de la Tablette (Marque, Modèle, n°IMEI (ou numéro 
de série si l’appareil n’est pas identifié par un numéro 
IMEI)). Si le dépôt de plainte est rédigé dans une langue 
étrangère, l’Assuré devra fournir à ses frais une version 
transcrite en français par un traducteur agréé par 
la Cour d’Appel. En cas de non respect de ce délai, 
nous sommes en droit de réclamer une indemnité 
proportionné aux dommages que ce retard nous a 
causé.
5.4.2 Pièces justificatives à fournir sous peine de 
déchéance :
L’Assuré devra, par ailleurs, fournir à CWI - Distribution 
ASSUR’MOBILE - CS 20530 – 13593 Aix en Provence 
Cedex 3 les pièces justificatives suivantes :
• Dans tous les cas :
- La facture d’achat de la Tablette, au nom de l’adhérant, 
mentionnant la date d’achat et les références (Marque, 
Modèle, n°IMEI (ou numéro de série si l’appareil n’est 
pas identifié par un numéro IMEI))
- La copie lisible du Bulletin d’adhésion à l’assurance 
ASSUR’MOBILE

- Une déclaration sur l’honneur des circonstances 
exactes du Sinistre
•  En  cas  de  Vol  avec Agression,  Vol  avec  Effraction, 
Vol à la Tire, Vol à la Sauvette ou Vol par Introduction 
clandestine de la Tablette :
- Le procès-verbal du dépôt de plainte auprès des 
autorités compétentes, indiquant les circonstances 
exactes du vol, ainsi que les références de la Tablette 
garanti (Marque, Modèle, n°IMEI (ou numéro de série si 
l’appareil n’est pas identifié par un numéro IMEI)).
• En cas de Dommage et Oxydation accidentelle de la 
Tablette :
- La Tablette endommagée doit être expédiée par 
l’Assuré en contrepartie d’un remboursement forfaitaire 
de 10 (dix) euros TTC – à la station technique agréée 
par CWI sur instruction de CWI.
5.5 Modalités d’indemnisation des sinistres garantis 
dans le cadre de l’Option accessoire
Pièces justificatives à fournir sous peine de déchéance 
(sauf cas fortuit ou force majeure) si ce manquement 
nous cause préjudice.
L’Assuré devra, s’il veut mettre en jeu la garantie 
Accessoire dans le cadre du Vol de son Appareil 
garanti, fournir à CWI - Distribution ASSUR’MOBILE - 
CS 20530 – 13593 Aix en Provence Cedex 3 les pièces 
justificatives suivantes :
- Le procès-verbal du dépôt de plainte auprès des 
autorités compétentes, indiquant les circonstances 
exactes du vol de l’Appareil garanti et des Accessoires.
- La facture d’achat des Accessoires au nom de 
l’Adhérent mentionnant la date d’achat et les références 
des Accessoires. 
En cas d’accord d’indemnisation par CWI 
DISTRIBUTION :
- La facture d’achat des Accessoires de remplacement 
au nom de l’Adhérent.
5.6 Expertise 
L’assureur peut demander l’avis d’un expert ou d’un 
enquêteur ainsi que toute autre pièce justificative qu’il 
estimerait nécessaire pour apprécier les circonstances 
du sinistre ou pour évaluer les dommages.
6 - COTISATION
-  La  cotisation  annuelle  est  définie  en  fonction  de  la 
formule souscrite (INITIALE, ESSENTIELLE, OPTIMALE, 
MAXIMALE) selon la case cochée par l’Adhérent. Son 
montant étant indiqué sur le Bulletin d’adhésion.
- Le montant de la cotisation est payable mensuellement 
ou annuellement. La faculté laissée à l’Adhérent de 
payer sa cotisation mensuellement ne le dispense pas 
de devoir régler le solde de la cotisation annuelle.
- La cotisation étant annuelle, l’attention de l’assuré et 
de l’adhérent est attirée sur le fait qu’en cas de Sinistre, 
il sera demandé à l’Adhérent le paiement intégral du 
solde de la cotisation après l’étude d’indemnisation du 
Sinistre si celui ci est pris en charge. 
- Tout incident de paiement entraînera la perception 
d’une somme forfaitaire de 5 (cinq) euros pour frais 
d’impayé(s) bancaire(s).
- La première cotisation est prélevée à compter de 
la date de réception et de validation par CWI de 
l’adhésion.
-  CWI  se  réserve  le  droit  de  modifier  le  montant  de 
la cotisation annuelle à compter de chaque date 
d’anniversaire de l’adhésion. Dans ce cas, CWI en 
informera l’adhérent au moins 2 (deux) mois avant 
ladite Date d’anniversaire de l’adhésion. L’Adhérent 
peut toutefois signifier son opposition à la modification 
de la cotisation annuelle par résiliation de son 
adhésion selon  les modalités fixées par  le Chapitre 9 
« CESSATION DE L’ADHESION ». Sauf résiliation, toute 
période annuelle d’assurance commencée est due et 
fait l’objet d’un prélèvement par CWI de la cotisation 
annuelle d’assurance. 
7 - EFFET ET DUREE DE L’ADHESION
-  L’adhésion  prend  effet  à  compter  de  la  date  de 
signature du Bulletin d’adhésion sous réserve 
du  respect  des  conditions  fixées  au  Chapitre  1 
« MODALITES D’ADHESION », et sous réserve du 
règlement – par prélèvement réalisé par CWI – du 
montant de la première cotisation d’assurance 
conformément à la périodicité de paiement choisie par 
l’Adhérent et mentionnée sur le Bulletin d’Adhésion.
- La durée totale de l’Adhésion ne pourra cependant 
pas excéder 5 (cinq) ans. L’Adhésion est conclue pour 
une durée d’1 (un) an à compter de sa date d’effet. Elle 
est ensuite reconduite, sauf résiliation par l’une des 
parties, par tacite reconduction.
- Renonciation à l’adhésion selon l’Article L112-9-I 
alinéa 1 du code des Assurances : l’Adhérent peut, 
dans les 14 jours qui suivent la date de signature 
du Bulletin d’adhésion, renoncer à son adhésion 
en adressant une lettre recommandée avec avis de 
réception à CWI DISTRIBUTION ASSUR’MOBILE - CS 
20530 - 13593 Aix-en-Provence cedex 3, portant les 
mentions suivantes : Je soussigné « Nom, Prénom », 
demeurant « Adresse », déclare renoncer au contrat 
auquel j’ai adhéré le « date de souscription » pour 
l’Appareil garanti « Marque, Modèle, n°IMEI (ou numéro 
de série si l’appareil n’est pas identifié par un numéro 
IMEI) ».« Date et Signature de l’Adhérent». 
Ce délai de renonciation est porté à trente (30) 
jours calendaires pour les formules ESSENTIELLE, 
OPTIMALE et MAXIMALE.
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L’Assureur sera en droit de conserver la fraction de la 
cotisation correspondant à la période pendant laquelle 
le risque a couru et restituera le solde de la prime 
correspondant à la période non courue d’assurance 
à moins qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du 
contrat ne soit survenu pendant le délai de renonciation.
8 - MODIFICATION DE L’ADHESION
Toute  modification  de  l’adhésion  (Marque,  Modèle, 
n°IMEI (ou numéro de série si l’appareil n’est pas 
identifié  par  un  numéro  IMEI)),  consécutive  au 
changement de l’Appareil garanti, à l’initiative de 
l’Assuré, ou consécutive au remplacement de l’Appareil 
garanti dans le cadre des présentes garanties ou 
dans le cadre de la Garantie panne constructeur ou 
revendeur,  ou  encore  toute  modification  consécutive 
à un changement de nom et/ou d’adresse de l’Assuré 
doit être déclarée par l’Adhérent par écrit à CWI 
DISTRIBUTION - ASSUR’MOBILE - CS 20530 - 13593 
Aix-en-Provence cedex 3 sous 15 (quinze) jours ouvrés 
à compter de la date de survenance de l’évènement 
correspondant, sous peine de déchéance du droit des 
garanties.
9 - CESSATION DE L’ADHESION
L’adhésion prend fin :
- En cas de résiliation par l’Adhérent par lettre 
recommandée adressée à CWI DISTRIBUTION 
ASSUR’MOBILE - CS 20530 – 13593 Aix en Provence 
Cedex 3 au plus tard 30 (trente) jours avant la Date 
anniversaire de l’adhésion pour la première année – le 
cachet de la poste faisant foi. La résiliation prendra alors 
effet  à  la Date  anniversaire  de  l’adhésion.  L’adhérent 
peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la 
première souscription, résilier son contrat sans frais ni 
pénalités.
La résiliation prend effet un mois après que l’assureur 
en  a  reçu  notification  par  l’assuré,  par  lettre  ou  tout 
autre support durable.
- Le contrat souscrit depuis plus d’un an, et garantissant 
l’adhérent en qualité de personne physique agissant 
hors de ses activités professionnelles, peut être résilié  
à tout moment (article L113-15-2).
- En cas de perte totale de l’Appareil garanti non 
garantie par la présente Adhésion, dont l’Adhérent 
devra  justifier  par  tous moyens,  la  résiliation  prendra 
effet au  lendemain de  la perte et  le prorata de prime 
correspondant à la période non courue d’assurance 
sera restitué. (Article L121-9 du code des assurances)
- En cas de non paiement de la cotisation, conformément 
à l’article L.113-3 du Code des Assurances.
- En cas de résiliation par l’Assureur ou par CWI du 
contrat d’assurance n°AC467880 (l’Adhérent en sera 
alors informé au plus tard 2 (deux) mois avant la Date 
anniversaire de l’adhésion). Dans une telle hypothèse, 
les garanties prennent fin à l’échéance selon son terme 
initialement défini.
- À l’expiration d’une période de 5 ans à compter de la 
date d’effet de l’Adhésion.
- En cas de retrait de notre agrément administratif 
(Articles L 326-12 et L.326-13 du Code des assurances), 
la résiliation intervient de plein droit le 40ème jour à midi 
à compter de la publication de la décision au Journal 
Officiel.
10 - TERRITORIALITE
Les  garanties  produisent  leurs  effets  dans  le Monde 
entier.
11 -  DISPOSITIONS DIVERSES
Correspondance / Accueil Téléphonique :
Toute demande de renseignements, déclaration de 
Sinistre devra être adressée exclusivement à :
CWI DISTRIBUTION - ASSUR’MOBILE
CS 20530- 13593 Aix-en-Provence cedex 3
Tél. : 04.86.91.00.79 (numéro d’appel non surtaxé)
L’accueil Téléphonique est ouvert du Lundi au Vendredi 
de 9 h à 18 h sans interruption.
Droit et langue applicable :
Toute adhésion au Contrat d’assurance n°AC467880 
ainsi que les relations précontractuelles sont régies par 
le droit français. La langue française s’applique.
précontractuelles sont régies par le droit français. La 
langue française s’applique.
Fausse déclaration intentionnelle ou non 
intentionnelle (articles L 113-8 et L 113-9 du code des 
assurances) :
En cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle 
modifiant  l’appréciation  du  risque  par  l’assureur,  le 
contrat est nul et la prime payée lui demeure acquise 
à titre de pénalité. 
En cas d’omission ou déclaration inexacte non 
intentionnelle, constatée avant sinistre, l’Assureur 
pourra résilier le contrat avec un préavis de 10 jours en 
restituant à l’Adhérent le prorata de prime ou augmenter 
la prime due proportionnellement. 
Si cette omission ou fausse déclaration non 
intentionnelle est constatée après un Sinistre, 
l’indemnité sera réduite à proportion de la part de prime 
payée rapportée à ce qu’elle aurait dû être si l’assureur 
avait eu connaissance exacte de la situation de l’Assuré 
ou de l’Adhérent. 

Déchéance
En vertu de l’article L113-2 du Code des assurances 
l’assuré perd son droit à indemnité en cas 
d’inexécution de ses obligations après la survenance 
d’un sinistre, sauf cas fortuit ou force majeure et 
dans la mesure où ce manquement nous cause un 
préjudice.

 Informatiques et libertés :
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-
17  du  6  janvier  1978 modifiée,  l’Adhérent  et  l’Assuré 
sont expressément informés de l’existence et déclarent 
accepter, le traitement automatisé des informations 
à caractère personnel recueillies auprès d’eux par 
l’Assureur, le Courtier (et leurs mandataires) dans le 
cadre de l’adhésion à l’assurance ainsi qu’en cours de 
gestion de celle-ci.
L’Adhérent et l’Assuré sont expressément informés que 
les informations à caractère personnel recueillies sont 
nécessaires et ont pour but d’effectuer la souscription 
et la gestion du présent contrat.
A ce titre, l’Adhérent et l’Assuré sont informés que les 
informations personnelles les concernant peuvent être 
transmises :
- à des Tiers autorisés liés contractuellement avec 
l’Assureur ou le Courtier
-  à  des  organismes  publics  afin  de  satisfaire  aux 
obligations légales ou réglementaires incombant à 
l’Assureur ou au Courtier,
Par ailleurs, l’Adhérent et l’Assuré sont informés que les 
conversations téléphoniques qu’ils échangeront avec le 
Service Relation Clients du courtier CWI DISTRIBUTION 
pourront  faire  l’objet  d’un  enregistrement  à  des  fins 
probatoires, mais également dans le cadre du suivi de la 
qualité des services et de la formation des personnels.
L’Adhérent et l’Assuré pourront s’opposer à 
l’enregistrement en manifestant leur refus auprès de 
leur interlocuteur.
L’Adhérent et l’Assuré disposent d’un droit d’accès, 
d’opposition,  de  rectification  ou  de  suppression  des 
informations à caractère personnel les concernant, 
dans les conditions prévues par la loi N° 78-17 du 06 
janvier 1978 modifiée.
Ils disposent en outre de la faculté de s’opposer à leur 
utilisation à des fins de prospection.
Dans le cadre de l’exercice des droits précédemment 
cités, l’Adhérent et l’Assuré feront la demande 
en  justifiant  de  leur  identité  et  en  écrivant  à :  CWI 
DISTRIBUTION - à l’Attention du CIL - CS 60569 - 
13594 Aix-en-Provence Cedex 3.
Les informations personnelles y compris celles 
recueillies ultérieurement et non visées par l’article 226-
13 du code pénal, pourront être utilisées par l’Assureur 
et le Courtier pour des besoins : 
- de connaissance client, de gestion de la relation client, 
de gestion des produits ou des services, d’évaluation 
de l’adéquation et du caractère approprié des services 
et des garanties fournis, de conseils dans le cadre de la 
vente de produits d’assurance, de gestion de la preuve, 
de recouvrement,
- d’animation commerciale, d’études statistiques, 
d’évaluation et gestion du risque, de sécurité et 
prévention des impayés et de la fraude, de respect 
des obligations légales et réglementaires, notamment 
en matière de gestion du risque opérationnel de la 
lutte contre le blanchiment, ou de la lutte contre le 
financement du terrorisme,
- de prospection sous réserve du respect préalable 
du droit d’opposition ou de l’obtention de l’accord de 
l’assuré à la prospection conformément aux exigences 
légales.
Dans le cadre de l’application des dispositions du code 
monétaire  et  financier,  le  recueil  d’un  certain  nombre 
d’informations à caractère personnel est nécessaire à 
des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et 
financement du terrorisme.
Dans ce cadre, l’adhérent et l’assuré pourront exercer 
leur droit d’accès auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés, 8, rue Vivienne, 75002 
PARIS ».
Pluralité d’assurances
Conformément aux dispositions de l’Article L.121-4 du 
Code des Assurances, quand plusieurs assurances 
pour un même intérêt, contre un même risque, sont 
contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses 
effets dans les limites des garanties de chaque contrat, 
et dans le respect des dispositions de l’Article L.121-
1 du Code des Assurances. Dans ces limites, vous 
pouvez vous adresser à l’Assureur de votre choix. 
Quand elles sont contractées de manière dolosive ou 
frauduleuse, les sanctions prévues à l’Article L121-
3 du Code des Assurances (nullité du contrat plus 
dommages et intérêts) sont applicables. 
Conformément aux dispositions des articles L114-1, 
L114-2 et L114-3 du Code des Assurances : 
«Article L114-1 : 
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.

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 prescription, 
ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption 
de celle-ci. 
Conformément au Code civil, les causes ordinaires 
d’interruption de la prescription sont :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui 
contre lequel il prescrivait (art 2240)
- la demande en justice, même en référé, et même 
portée devant une juridiction incompétente ou lorsque 
l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet 
d’un vice de procédure (art. 2241). Cette interruption 
vaut jusqu’à l’extinction de l’instance (art 2242) mais 
est non avenue en cas de désistement du débiteur, 
s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est 
définitivement rejetée (art 2243),
- une mesure conservatoire prise en application du 
code des procédures civiles d’exécution ou un acte 
d’exécution forcée (art 2244).
Réclamations – Médiateurs
Pour toute réclamation relative à la gestion de 
l’Adhésion, les cotisations ou encore les sinistres, 
l’Adhérent ou l’Assuré devront s’adresser prioritairement 
au Service Réclamation de CWI DISTRIBUTION qui 
sera en mesure de leur apporter une réponse : CWI 
DISTRIBUTION - ASSUR’MOBILE - CS 20530 - 13593 
Aix-en-Provence cedex 3 - tel : 04.86.91.00.79 (coût 
d’un appel non surtaxé)
En cas de réclamation, l’Adhérent ou l’Assuré recevront 
un accusé réception sous 10 jours ouvrables maximum 
et une réponse au plus tard dans les deux mois qui 
suivent la réception de la réclamation.
Si l’Adhérent ou l’Assuré ne reçoivent pas une réponse 
satisfaisante, ils pourront adresser leur réclamation 
écrite (mentionnant les références du dossier concerné 
et accompagnée d’une copie des éventuelles 
pièces  justificatives)  à :  l’Equité,  Cellule Qualité  7  Bd 
Haussmann 75442 PARIS Cedex 09, ou par courriel : 
qualité@generali.fr.
L’Equité accusera réception de la demande dans les 
10 jours ouvrables de sa réception et apportera une 
réponse au plus tard dans les deux mois qui suivent la 
réception de la réclamation.
La procédure ci-dessus ne s’applique pas si une 
juridiction a été saisie du litige que ce soit par l’Adhérent 
et/ou l’Assuré ou par l’Assureur.
En qualité de membre de la Fédération Française 
des Sociétés d’Assurances, l’Equité applique la 
Charte de la Médiation mise en place au sein de 
cette Fédération.
Si un litige persiste entre l’Adhérent ou l’Assuré 
et l’Assureur après examen de la demande par le 
service Qualité de l’Assureur, l’Adhérent ou l’Assuré 
pourront, si l’Adhérent a souscrit le contrat en 
qualité de particulier, saisir le Médiateur de la FFSA, 
en écrivant à M. le Médiateur de  l’Assurance - BP 
290 - 75 425 Paris Cedex 9.
L’Equité précise cependant que le Médiateur ne 
peut être saisi qu’après que leur Service Qualité ait 
été saisi de la demande par l’Adhérent ou l’Assuré 
et qu’il y ait apporté une réponse.
Par ailleurs, la saisine du médiateur n’est possible 
que dans la mesure où la demande de l’Adhérent 
ou l’Assuré n’a pas été soumise à une juridiction.
Subrogation 
L’Assureur est subrogé, conformément à l’article L121-
12 du Code des Assurances, jusqu’à concurrence de 
l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de 
l’assuré contre les tiers responsables du dommage.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, 
s’opérer en faveur de l’Assureur, celui-ci est déchargé 
de ses obligations envers l’assuré, dans la mesure où 
aurait pu s’exercer la subrogation
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CWI DISTRIBUTION - Courtier en Assurance (conformément à l’article 
L520-1 II 1° b du Code des Assurances) - Siège social : 45 rue Denis 
Papin 13100 Aix-en- Provence - SAS au capital de 40.000€ - N° ORIAS: 
07002871 (www.orias.fr) - N°TVA: FR80 439 218 868 - RCS d’Aix-
en-Provence  B  439  218  868  (  Garantie  financière  et  assurance  de 
responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et 
L530-2 du code des Assurances). 
Entreprise soumise au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution), 61 rue Taitbout, 75009 Paris. L’option 
«EXTENSION DE GARANTIE» peut être souscrite en complément d’une 
assurance ASSUR’MOBILE, pour les formules INITIALE, ESSENTIELLE, 
OPTIMALE MAXIMALE. La prestation de service et sa gestion sont 
exclusivement sous la responsabilité de CWI DISTRIBUTION.
1 – MODALITES D’ADHESION
Les modalités sont identiques au Chapitre 1 «MODALITES D’ADHESION» 
de la notice d’information du Contrat d’assurance collectif à adhésions 
facultatives n°AC467880 jointe dans le même document que la présente 
notice Réf. CWI /EXT/0657 Version P14.111-20150401. 
2 - DEFINITIONS
Adhérent : La personne physique majeure résidant habituellement en 
France Métropolitaine, ou la personne morale ayant son siège social 
en France Métropolitaine, propriétaire de l’Appareil garanti et dont les 
coordonnées  figurent  sur  le  Bulletin  d’adhésion  et  qui  souscrit  les 
garanties d’assurance.
Assuré :  L’Adhérent, dont  le nom et  le prénom figurent sur  le Bulletin 
d’adhésion, ainsi que la personne physique qui utilise l’Appareil garanti 
avec le consentement de l’Adhérent.
Extension de garantie panne constructeur : Prolongation des conditions 
de la Garantie panne constructeur initialement accordée par ce dernier, 
dans ses conditions de vente.
Appareil garanti :
- Le téléphone mobile de l’Adhérent, acheté neuf dans un point de 
vente agréé CWI, dont les références figurent sur le contrat / l’avenant 
Opérateur ou la facture d’achat de l’appareil joint au Bulletin d’adhésion 
Ou
- En cas de changement de l’Appareil garanti, à l’initiative de l’Assuré, le 
nouvel appareil acheté dans un point de vente, à compter de la date de 
modification du contrat conformément au Chapitre 9 « MODIFICATION 
DE L’ADHESION »
Ou
- En cas de changement ultérieur de l’Appareil garanti suite à un Sinistre 
indemnisé, l’Appareil de remplacement, à compter de la date de 
modification du contrat conformément au Chapitre 9 « MODIFICATION 
DE L’ADHESION »
Ou
- En cas de la mise en jeu de la Garantie panne constructeur ou revendeur, 
l’Appareil de substitution fourni , à compter de la date de modification du 
contrat conformément au Chapitre 9 « MODIFICATION DE L’ADHESION »
Appareil de remplacement : Appareil neuf ou remis en état de modèle 
identique à l’Appareil garanti sinistré ou si cet appareil n’est plus 
commercialisé ou n’est plus disponible, un Appareil neuf ou remis en état  
possédant le plus de caractéristiques techniques identiques de l’appareil 
garanti (à l’exception des caractéristiques de poids, de taille, de coloris, 
de design ou de capacité de stockage).
Date anniversaire / Echéance annuelle de l’adhésion : Le jour et mois 
de la date d’effet de l’adhésion mentionnée dans le bulletin d’adhésion.
Déchéance : Perte du droit à obtenir une indemnisation prévue 
dans le contrat d’assurance en cas de non-respect d’une obligation 
contractuelle.
Garantie panne constructeur : Toutes pannes, dommages matériels 
internes de l’appareil ayant pour origine un phénomène électrique, 
électromagnétique, un défaut de conception, ou de montage inhérents 
à l’Appareil garanti, dans la limite de l’étendue de la Garantie panne 
constructeur initialement accordée dans les conditions de vente.
Garantie panne revendeur : Toutes pannes, dommages matériels 
internes de l’appareil ayant pour origine un phénomène électrique, 
électromagnétique, un défaut de conception, ou de montage inhérents à 
l’Appareil garanti, dans les 7 jours suivants l’achat dans le point de vente.
Panne garantie : Toute panne dont la nature est couverte par la Garantie 
panne constructeur / distributeur / opérateur mais intervenant au delà de 
la période de garantie accordée par ces derniers.
Sinistre : Evènement aléatoire susceptible de mettre en oeuvre une ou 
plusieurs garanties du présent contrat d’assurance.
Tiers : Toute personne autre que l’Adhérent ou l’Assuré, ou leurs 
conjoints, concubins, ascendants, descendants. Toute personne autre 
qu’un préposé lorsque l’Assuré ou l’Adhérent est une personne morale.
Usure : Détérioration progressive de l’Appareil garanti, d’un ou 
plusieurs de ses éléments constitutifs, du fait de l’usage - conforme aux 
instructions d’utilisation du constructeur - qui en est fait.
Valeur de remplacement : Valeur d’achat TTC (toutes taxes comprises) 
de l’Appareil de remplacement à la date du Sinistre, dans la limite de 
la valeur d’achat TTC (toutes taxes comprises) de l’Appareil garanti, et 
dans la limite des plafonds de garanties prévus au Chapitre 3 « OBJET, 
PRESTATIONS & PLAFONDS DES GARANTIES ».
L’ensemble des Définitions  est  établi  sous  réserve des  exclusions de 
garanties, définies au Chapitre 4 « EXCLUSIONS DES GARANTIES »
3 - OBJET, PRESTATIONS & PLAFONDS DES GARANTIES
Les garanties couvrent les Sinistres suivants et offrent les prestations et 
plafonds suivants :
Extension de garantie panne constructeur :
L’Appareil garanti sera réparé par un service après-vente agréé CWI. 
En cas de déclaration d’irréparabilité par le service après-vente agréé 
CWI, l’Appareil garanti sera échangé par un Appareil de remplacement. Il 
n’y a pas de plafond de garantie, ni de limitation de Sinistre.
4 - EXCLUSIONS DES GARANTIES

• Faute intentionnelle ou dolosive de l’Assuré ou de toute personne 
autre qu’un Tiers.
• Tout accessoire externe au téléphone mobile garanti.
• Tout Appareil garanti dont le numéro d’IMEI (ou numéro de série si 
l’appareil n’est pas identifié par un numéro IMEI) est invisible ou altéré.
• Les pannes et défaillances ou défauts, imputables à des causes 
d’origine externe.
• Les pannes résultant de la modification des caractéristiques 
d’origine de l’appareil.
• Les dommages résultant du non respect des instructions d’utilisation 
et d’entretien figurant dans la notice du constructeur.
• Les dommages résultant d’une erreur de manipulation.
• Les frais de devis.
• Les frais de réparation relatifs à l’intervention d’un service après 
vente agréé ou non par le constructeur ou par le point de vente.
• Toute panne liée à la réparation précédente effectuée par un 
technicien agréé ou non.
• Toute panne entrainant ou ayant pour conséquence une malveillance 
informatique du logiciel.
• Les dommages internes ou non aux accessoires fournis avec le 
téléphone ou non (batterie, kit main libre, antenne, etc...).
5 - EN CAS DE PANNE
Pour déclarer son Sinistre à CWI, sous peine de déchéance, sauf cas 
fortuit ou de force majeure, l’Assuré devra impérativement déclarer son 
Sinistre par les formalités et dans les délais suivants :
Les démarches à suivre en cas de panne :
L’Adhérent doit déclarer le sinistre à CWI DISTRIBUTION - 
ASSUR’MOBILE  04.86.91.00.79, dans les 3 (trois) jours ouvrés suivant 
la date de connaissance dudit Sinistre, par téléphone puis par courrier. 
Il est cependant entendu entre les parties qu’en cas de Sinistre survenu 
hors de France métropolitaine, et si la date de retour dépasse le délai 
imparti pour déclarer le Sinistre,  une tolérance sera appliquée. Dans ce 
cas,  l’Assuré à 2 (deux) jours ouvrés suivant la date de son retour en 
France métropolitaine pour déclarer son Sinistre.
Formalités à accomplir par l’Assuré en cas de Sinistre :
- S’abstenir de procéder soi-même à toute réparation.
- S’abstenir de mandater pour réparation un service après-vente de son 
choix.
- Se conformer aux instructions de CWI pour l’Appareil en panne.
Pièces justificatives à fournir, sous peine de non garantie :
L’Assuré devra, par ailleurs, fournir à CWI DISTRIBUTION - 
ASSUR’MOBILE - CS 20530 -13593 Aix-en-Provence cedex 3, les pièces 
justificatives suivantes :
- Le ticket de caisse ou de la facture de l’achat de l’Appareil garanti, 
mentionnant la date d’achat et les références (Marque, Modèle,  n°IMEI 
(ou numéro de série si l’appareil n’est pas identifié par un numéro IMEI))
- La copie lisible du Bulletin d’adhésion à l’assurance ASSUR’MOBILE
- La déclaration sur l’honneur des circonstances exactes du Sinistre
6 - COTISATION
- Le montant de la cotisation est payable mensuellement ou annuellement. 
La faculté laissée à l’Adhérent de payer sa cotisation mensuellement ne 
le dispense pas de devoir régler le solde de la cotisation annuelle.
- En cas de Sinistre, il sera demandé à l’Adhérent le paiement intégral 
du solde de la cotisation avant l’étude d’indemnisation du Sinistre. Tout 
incident de paiement entraînera une majoration de 5 (cinq) euros pour 
frais d’impayé(s) bancaire(s).
- La première cotisation est prélevée à compter de la date de réception et 
de validation par CWI de l’adhésion.
- CWI se réserve le droit de modifier le montant de la cotisation annuelle 
à compter de chaque date d’anniversaire de l’adhésion. Dans ce cas, 
CWI en informera l’adhérent au moins 2 ( deux ) mois avant ladite Date 
d’anniversaire  de  l’adhésion.  L’Adhérent  peut  toutefois  signifier  son 
opposition à la modification de la cotisation annuelle par résiliation de 
son adhésion selon les modalités fixées par le Chapitre 10 « CESSATION 
DE L’ADHESION ». Sauf résiliation, toute période annuelle d’assurance 
commencée est due et fait l’objet d’un prélèvement par CWI de la 
cotisation annuelle d’assurance. 
7 - EFFET ET DUREE DE L’ADHESION
L’adhésion prend effet  à  compter de  la date de  signature du Bulletin 
d’adhésion sous réserve du respect des conditions fixées au Chapitre 
1 « MODALITES D’ADHESION », sous réserve du règlement  – par 
prélèvement réalisé par CWI – du montant de la cotisation annuelle 
d’assurance par l’Adhérent. L’adhésion dure 1 (an) et se renouvelle par 
tacite reconduction à date d’anniversaire, sauf cas de résiliation. Dans 
tous les cas la période garantie ne pourra excéder 3 (trois) ans.
Renonciation à l’adhésion selon l’Article L112-9-I alinéa 1 du code des 
Assurances : l’Adhérent peut, dans les 14 jours qui suivent la date de 
signature du Bulletin d’adhésion, renoncer à son adhésion en adressant 
une lettre recommandée avec avis de réception à CWI DISTRIBUTION 
ASSUR’MOBILE - CS 20530 - 13593 Aix-en-Provence cedex 3, portant 
les mentions suivantes : Je soussigné « Nom, Prénom », demeurant 
« Adresse », déclare renoncer au contrat auquel j’ai adhéré le « date de 
souscription » pour le téléphone « Marque, Modèle, n°IMEI (ou numéro 
de série si l’appareil n’est pas identifié par un numéro IMEI) ».« Date et 
Signature de l’Adhérent». 
CWI sera en droit de conserver la fraction de la cotisation correspondant 
à la période pendant laquelle le risque a couru.
8 - EFFET ET DUREE DE LA GARANTIE
La garantie prend effet  à compter du douzième mois et premier  jour, 
après la date d’achat, de remplacement de l’appareil garanti ou de 
modification du Contrat d’assurance.  Le bénéfice de  la garantie dure 
jusqu’à la fin de vie de l’adhésion. Dans tous les cas la période garantie 
ne pourra excéder 2 (deux) ans.
9 - MODIFICATION DE L’ADHESION

Toute modification de l’adhésion (Marque, Modèle, n°IMEI (ou numéro de 
série si l’appareil n’est pas identifié par un numéro IMEI)), consécutive au 
changement de l’Appareil garanti, à l’initiative de l’Assuré, ou consécutive 
au remplacement de l’Appareil garanti dans le cadre des présentes 
garanties ou dans le cadre de la Garantie panne constructeur ou 
revendeur, ou encore toute modification consécutive à un changement 
de nom et/ou d’adresse de l’Assuré doit être déclarée par l’Adhérent par 
écrit à CWI DISTRIBUTION - ASSUR’MOBILE - CS 20530 - 13593 Aix-en-
Provence cedex 3 sous 15 (quinze) jours ouvrés à compter de la date de 
survenance de l’évènement correspondant, sous peine de déchéance du 
droit des garanties.
10 - CESSATION DE L’ADHESION
L’adhésion prend fin :
- En cas de résiliation par l’Adhérent par lettre recommandée adressée 
à CWI DISTRIBUTION ASSUR’MOBILE - CS 20530 – 13593 Aix en 
Provence Cedex 3 au plus tard 30 (trente) jours avant la Date anniversaire 
de l’adhésion pour la première année – le cachet de la poste faisant foi. 
La résiliation prendra alors effet à la Date anniversaire de l’adhésion. Les 
années suivantes la résiliation pourra être adressé à tout moment. Elle 
prendra effet 30 (trente)  jours après  la date d’envoi,  tout mois entamé 
restant dû.
- En cas de non paiement de la cotisation, conformément à l’article 
L.113-3 du Code des Assurances.
- En cas de résiliation par CWI du Contrat de service (l’Adhérent en sera 
alors informé au plus tard 2 (deux) mois avant la Date anniversaire de 
l’adhésion). Dans une telle hypothèse, la garantie prend fin à l’échéance 
selon son terme initialement défini.
- En cas de disparition ou de destruction totale de l’Appareil garanti  
n’entraînant pas la mise en jeu des garanties, et sur présentation des 
justificatifs réclamés par CWI.
- À l’expiration de la période de validité telle que définie par le Chapitre 7 
« EFFET ET DUREE DE L’ADHESION ».
Dans tous les autres cas prévus par le Code des Assurances.
11 - TERRITORIALITE
Les garanties produisent leurs effets dans le Monde entier.
12 - DISPOSITIONS DIVERSES
Correspondance / Accueil Téléphonique :
Toute demande de renseignements, déclaration de Sinistre devra être 
adressée exclusivement à :
CWI DISTRIBUTION - ASSUR’MOBILE
CS 20530 - 13593 Aix-en-Provence cedex 3
Tél. : 04.86.91.00.79 (numéro d’appel non surtaxé)
L’accueil Téléphonique est ouvert du Lundi au Vendredi de 9 h à 18 h 
sans interruption.
Droit et langue applicable :
Les relations précontractuelles sont régies par le droit français. La langue 
française s’applique.
Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle :
Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments 
constitutifs du risque ou du Sinistre connus de l’Adhérent ou de l’Assuré 
s’expose aux sanctions prévues par le Code des Assurances, soit la 
réduction d’indemnités ou nullité de l’adhésion au Contrat de service 
(Articles L.113-9 et L.113-8 du Code des Assurances).
Informatiques et libertés :
Se référer au Chapitre 12 - DISPOSITIONS DIVERSES de la Notice 
d’information ASSUR’MOBILE Réf. EQ/CY/0657 version P14.111-
20150401.
Pluralité d’assurances :
Conformément aux dispositions de l’Article L.121-4 du Code des 
Assurances, quand plusieurs assurances pour un même intérêt, contre 
un même risque, sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit 
ses effets dans les limites des garanties de chaque contrat, et dans le 
respect des dispositions de l’Article L.121-1 du Code des Assurances. 
Dans ces limites, vous pouvez vous adresser à l’Assureur de votre choix. 
Quand elles sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les 
sanctions prévues à l’Article L.121-3 du Code des Assurances (nullité du 
contrat plus dommages et intérêts) sont applicables.  
Prescription :
Toute action dérivant du Contrat d’assurance n°AC467880 est prescrite 
par 2 (deux) ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
La prescription peut notamment être interrompue par la désignation d’un 
expert à la suite d’un Sinistre, ou par l’envoi, par l’Assureur ou l’Assuré à 
l’autre partie, d’une lettre recommandée avec avis de réception (Articles 
L.114-1 et L.114-2 du Code des Assurances).
Réclamations – Médiateurs :
Pour toute réclamation relative à la gestion de l’Adhésion, les cotisations 
ou encore les sinistres, l’Adhérent et/ou l’Assuré devront s’adresser 
prioritairement au Service Réclamation de CWI DISTRIBUTION qui 
sera en mesure de leur apporter une réponse : CWI DISTRIBUTION 
ASSUR’MOBILE - Service Réclamation - CS 20530 - 13593 Aix en 
Provence Cedex 3 – Tel : 04.86.91.00.79 (coût d’un appel national)
En cas de réclamation, l’Adhérent et/ou l’Assuré recevront un accusé 
réception sous 10 jours ouvrables maximum et une réponse au plus tard 
dans les deux mois qui suivent la réception de la réclamation.
En cas de désaccord et si un litige ne peut trouver de solution auprès de 
CWI DISTRIBUTION, l’Assuré aura toujours la faculté de faire appel au 
médiateur dont l’identité lui sera communiquée par CWI DISTRIBUTION. 
Son avis n’engage ni CWI DISTRIBUTION ni l’Assuré qui conserve le droit 
de saisir le tribunal compétent.
Subrogation :
Conformément à l’Article L.121-12 du Code des Assurances, en cas 
de règlement partiel ou total d’indemnités, l’Assureur est subrogé 
automatiquement dans tous droits et actions de l’Assuré, à concurrence 
du montant des indemnités réglées.

Notice d’information du Contrat de service SPECIFIQUE « Extension de Garantie » 
Conditions relatives à la prolongation de la garantie constructeur de l’appareil initialement garanti
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L’option Sauvegarde de données (Pleex) «protection de vos 
données personnelles» est incluse dans le Pack assistance 
souscrit en complément d’une assurance ASSUR’MOBILE, 
pour les formules INITIALE, ESSENTIELLE, OPTIMALE, 
MAXIMALE. Le service «PLEEX» est assuré sous la 
responsabilité exclusive de la Société MAEGLIN Software, S.A. 
au capital de 509 687€ - RCS Montpellier 488 674 144 000 16 - 
MIBI, rue du mas de Verchant 34960 Montpellier
1 - MODALITES D’ADHESION
- Les modalités sont identiques au Chapitre 1 «MODALITES 
D’ADHESION» de la notice d’information Réf. EQ/CY/0657 
version P14.111-20150401 du Contrat d’assurance collectif 
à adhésions facultatives n°AC467880 jointe dans le même 
document que le présent contrat de service spécifique.
- Préalablement à l’adhésion, l’Adhérent reçoit et prend 
connaissance du présent  contrat de  service  spécifique, Réf. 
MA/CWI/0657 version P14.111-20150401. 
2 - DEFINITIONS
Option de Télé-sauvegarde des données PLEEX : Service de 
sauvegarde par Data des fichiers et des contacts enregistrés 
dans l’appareil garanti, et de migration des contacts et de 
restauration des fichiers vers un nouvel appareil compatible.
Utilisateur : Toute personne physique majeure résidant 
habituellement en France Métropolitaine, ou toute 
personne morale ayant pour résidence principale en France 
Métropolitaine, propriétaire de l’Appareil garanti dont les 
coordonnées figurent  sur  le Bulletin d’adhésion, profitant de 
l’accès à Internet, à l’Internet mobile (WAP), et au site www.
pleex.com.  
3 - FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
Le service développé par «PLEEX» permet de disposer d’un 
système de sécurisation, sauvegarde et restitutions des 
données uniquement pour les appareils compatibles. Les 
fonctionnalités du Service et les appareils compatibles sont 
détaillés sur le site internet www.pleex.com. L’utilisateur peut 
ainsi sauvegarder ses fichiers sur un espace de sécurisation 
et de sauvegarde mis à disposition, et consulter ses données 
quand il le souhaite. Le service Pleex permet aussi de supprimer 
à distance le contenu du téléphone , de bloquer l’accès au 
téléphone à distance et de géo localiser le téléphone.
Les  fichiers  sont  accessibles  depuis  tout  ordinateur  ou 
téléphone connecté à Internet. Le service implique que 
l’Utilisateur dispose d’un téléphone compatible avec le service, 
d’un accès à Internet et d’une adresse e-mail valide. 
4 - GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT 
«PLEEX» garantit  à  l’Utilisateur que ce dernier bénéficiera, à 
compter de l’activation (cf. chapitre 5 : OBLIGATIONS POUR 
L’UTILISATEUR), d’une garantie de bon fonctionnement 
pendant toute la durée du présent contrat. 
Ne peuvent faire l’objet de cette garantie de bon 
fonctionnement : 
- Les dysfonctionnements et/ou mauvais fonctionnements 
liés à l’incompatibilité du matériel notamment le téléphone 
qui ne figurerait pas dans la liste des téléphones compatibles 
présente sur le site Internet www.pleex.com.
- Les dysfonctionnements et/ou mauvais fonctionnements 
résultant des pannes du matériel.
- Les dysfonctionnements et/ou mauvais fonctionnements 
résultant de la foudre, des dégâts des eaux. 
-  Les dysfonctionnements et/ou mauvais fonctionnements 
résultant de l’installation électrique ou téléphonique de 
l’Utilisateur  ou un tiers non agréé par «PLEEX». 
Ainsi que plus généralement tout dysfonctionnement ou 
mauvais fonctionnement, dès lors que «PLEEX» n’en serait 
pas responsable.
Tout incident de paiement entraînera une suspension de 
l’option «PLEEX».
 Il est préconisé de toujours disposer d’un copie de ses 
données sur un support amovible.
5 - OBLIGATIONS POUR L’UTILISATEUR  
- L’Utilisateur doit activer dans les meilleurs délais la 
fonctionnalité PLEEX en contactant le Service Client 
ASSUR’MOBILE de CWI DISTRIBUTION à l’adresse : 
activation-sauvegarde@cwisas.com.
- L’Utilisateur utilise le Service pour son usage personnel et non 
à titre commercial. 
- L’Utilisateur reconnaît les droits de propriété intellectuelle 
de «PLEEX» sur le Service ainsi que sur toute documentation 
communiquée par «PLEEX» et sur la marque «PLEEX». 
«PLEEX» concède à l’Utilisateur un droit d’utilisation du Service 
pour en permettre l’utilisation dans les conditions prévues au 
Contrat.
L’utilisateur accepte de ne pas reproduire, copier, vendre, 
revendre, ou exploiter dans un but commercial quel qu’il 
soit, tout ou partie des services délivrés, des images, textes, 
logos identifiant le site www.pleex.com et les marques Pleex, 
Pleex Backup, PleexSocial, PleexMigrator, PleexShield, 
PleexEnterprise. Toute reproduction totale ou partielle de ces 
marques sans autorisation expresse de MAEGLIN SOFTWARE 
est donc interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée 
par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 
6 - ENGAGEMENTS DE PLEEX  
-  Confidentialité :  «PLEEX»  s’engage  à  garder  strictement 
confidentiels  l’existence  et  le  contenu  des  fichiers  et  des 
données de l’Utilisateur stockés sur ses serveurs par 
l’intermédiaire du service et s’interdit de les communiquer à 
des tiers et ce sauf violations par l’Utilisateur des dispositions 

légales applicables et/ou de demandes émanant des Autorités 
Administratives ou judiciaires compétentes. L’Utilisateur est 
informé que le service n’intègre ni ne fournit aucune prestation 
d’identification ni de protection contre les virus. Toutes données 
de l’Utilisateur sur les serveurs de «PLEEX» qui s’avèreraient 
corrompues, infectées par un virus ou tout autres programmes 
informatique pouvant endommager le Service «PLEEX» , 
pourront  être  effacées  par  «PLEEX»  ou  mis  en  quarantaine 
étant entendu que «PLEEX» en informera l’Utilisateur par 
message électronique dans les plus brefs délais. Dans tous les 
cas, les données de l’Utilisateur seront enregistrées sous sa 
seule responsabilité. 
- Accessibilité : «PLEEX» s’engage à mettre à disposition 
de l’Utilisateur l’accès à ses serveurs 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, et ce sauf éventuelles pannes et interventions de 
maintenance nécessaires au bon fonctionnement du réseau et 
des serveurs informatiques choisis par «PLEEX» et cas de force 
majeure. Les opérations de maintenance corrective et évolutive 
du site Internet de «PLEEX» et des services ne pourront être 
réalisés qu’entre 6h et 18h (heure française). Si «PLEEX» est 
amené à  interrompre  l’accès aux serveurs,  il s’efforcera d’en 
informer l’Utilisateur dans les meilleurs délais. 
- Sécurité : «PLEEX» s’engage à prendre toutes les mesures 
nécessaires, conformes à l’état de l’art et de la technique, pour 
protéger la sécurité des fichiers et des données de l’Utilisateur 
qui sont sauvegardés par le biais du service. Toutefois, ces 
sécurités ne sauraient dispenser l’Utilisateur de disposer des 
logiciels (notamment antivirus mail et back web...) nécessaires  
et de procéder à l’analyse et au traitement de ses données et 
ce régulièrement. 
7 - ENGAGEMENTS DE l’UTILISATEUR   
- L’Utilisateur sera seul responsable des tiers auxquels il 
autoriserait l’accès au service avec son identifiant et son mot 
de  passe.  ces  identifiants  sont  personnels  et  confidentiels, 
l’Utilisateur étant seul responsable de leur utilisation. 
- L’Utilisateur doit utiliser le Service dans le respect de la Loi 
des règlements. En conséquence, il est strictement interdit à 
l’Utilisateur d’utiliser l’espace de stockage mis à sa disposition 
par le présent Contrat pour stocker, quelle qu’en soit sa forme, 
des fichiers dont le contenu serait en infraction avec la Loi et 
les Règlements applicables (notamment, droit de propriété 
intellectuelle...), «PLEEX» disposant à ce titre de tous recours 
contre l’Utilisateur. 
- L’Utilisateur est réputé utiliser le Service à des fins strictement 
personnelles et familiales. En conséquence, les données 
enregistrées par l’Utilisateur sur les serveurs de «PLEEX» sont 
réputées n’avoir aucune valeur marchande ou commerciale, ce 
que l’Utilisateur déclare reconnaître et accepter.
8 - RESPONSABILITES 
- Chacune des parties sera responsable de ses fautes, erreurs 
ou omissions, selon les conditions de droit commun étant 
entendu toutefois que cette responsabilité sera limitée aux 
seuls dommages directs. 
- L’Utilisateur reconnaît et accepte que le réseau Internet 
ou  tout  autre  réseau  utilisé  aux  fins  de  transmission  des 
données stockées puisse être saturé et/ou que les données 
échangées au moyen du réseau puissent être détournées et 
conséquemment, dégage «PLEEX» de toute responsabilité 
à cet égard. De même, la responsabilité de «PLEEX» ne 
saurait être engagée du fait des interférences de tiers dans 
les systèmes de communication et de transmission de 
l’Utilisateur ou des dysfonctionnements ou arrêt du Service dus 
à des négligences, à des fautes ou à un actes quelconque de 
l’Utilisateur ou d’un tiers au présent contrat. «PLEEX» ne pourra 
notamment être tenu pour responsable de toute défaillance 
lors de la réception des données dès lors que ces défaillances 
résulteraient  des  techniques  de  filtrage  et/ou  de  blocage 
mis en place par des intermédiaires techniques, tels que les 
fournisseurs d’accès, extérieurs au présent contrat. dans le cas 
où l’utilisateur  constaterait de telles défaillances, il est invité à 
se rapprocher de son fournisseur d’accès à Internet. 
- L’Utilisateur reconnaît et accepte que le service n’ayant pour 
objet que de stocker des données et de les restituer, «PLEEX» 
ne peut être tenu pour responsable des conséquences 
résultant de la perte de toute données, qui résulterait d’une 
défaillance  du réseau Internet sur lequel «PLEEX» n’exerce 
aucune maîtrise. 
- Lors du rapatriement des fichiers, il appartient à l’Utilisateur de 
tester et de vérifier que ceux-ci sont en tous points conformes 
aux  fichiers  prétendument  sauvegardés  et  qu’ils  s’intègrent 
correctement sur les applications informatiques d’origine et sur 
des applications informatiques en tout point similaires. 
- L’Utilisateur s’engage à informer «PLEEX» par message 
électronique à l’adresse du support technique de toute 
anomalie qu’il aurait constaté dans les 24 heures suivant la 
réception des données. Le service ne pouvant être utilisé qu’à 
des fins privées, «PLEEX» ne pourra en aucun cas être  tenu 
pour responsable de dommages indirects, tels que, pertes 
de profits et de clientèle, pertes de revenus ou de renommée, 
perte d’usage et/ou autres dommages non prévisibles, et ce, 
même si «PLEEX» était informé de la possibilité de survenance 
de tels dommages. Il est rappelé que «PLEEX» ne fournit 
aucune prestation d’identification ni de protection contre  les 
virus. «PLEEX» ne pourra donc être tenu pour responsable 
des conséquences de  la présence de virus dans  les fichiers 
rapatriés. 
- Les données, stockées sur les serveurs «PLEEX» restent la 
pleine et exclusive propriété de l’Utilisateur. «PLEEX» n’est pas 
en mesure et s’interdit de contrôler l’ensemble des données 
stockées et /ou circulant depuis/vers son serveurs. En 
conséquence, «PLEEX» ne saurait être tenu pour responsable 
de la présence sur ses serveurs ou de la restitution sur le 
terminal informatique de l’Utilisateur, de données obtenues 

frauduleusement et/ou interdites par la loi ou le règlement. 
L’Utilisateur détient seul la possibilité de choisir ou non 
d’enregistrer ces fichiers, de les conserver, de les envoyer ou 
de les détruire, et assume seul la responsabilité de ses choix. 
L’Utilisateur est informé que «PLEEX» est tenu de collaborer 
avec toute autorité judiciaire dûment mandatée pour contrôler 
voire éliminer les données stockées sur le serveur. L’Utilisateur 
ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de «PLEEX» 
plus de un (1) mois après la survenance du dommage. 
9 - COTISATION
- La cotisation annuelle de «PLEEX» est définie en fonction de 
la fréquence de paiement souhaitée, selon la case cochée par 
l’Adhérent sur le Bulletin d’adhésion. 
- Le montant de la cotisation est payable mensuellement ou 
annuellement. La faculté laissée à l’Adhérent de payer sa 
cotisation mensuellement ne le dispense pas de devoir régler le 
solde de la cotisation annuelle.
- La première cotisation est prélevée à compter de la date de 
réception et de validation par CWI de l’adhésion.
- Tout incident de paiement entraînera une suspension de 
l’option «PLEEX». La réactivation de l’option sera réalisée dès 
lors que l’adhérent aura procédé à la régularisation du paiement 
de la cotisation mensuelle ou annuelle. 
- CWI se réserve le droit de modifier le montant de la cotisation 
annuelle à compter de chaque date d’anniversaire de l’adhésion. 
Dans ce cas, CWI en informera l’Adhérent au moins 2 (deux) 
mois avant ladite date d’anniversaire de l’adhésion. L’Adhérent 
peut toutefois signifier son opposition à la modification de la 
cotisation annuelle par résiliation de son adhésion .
10 - EFFET ET DUREE DE L’OPTION 
Le contrat prend effet à compter de  la date de souscription 
à l’option - sous réserve du respect des conditions fixées au 
Chapitre 1 « MODALITES D’ADHESION », sous réserve du 
règlement  – par prélèvement réalisé par CWI – du montant de 
la cotisation annuelle de l’option par l’Adhérent. La durée de 
l’utilisation de l’option s’étend sur une période de 1 (an) et se 
renouvelle par tacite reconduction à date d’anniversaire, sauf 
cas de résiliation de l’option «PLEEX».
11 - MODIFICATION LIEE A L’APPAREIL GARANTI
Toute modification de l’adhésion à l’assurance ASSUR’MOBILE 
(Marque, Modèle, n°IMEI / n°série), consécutive au changement 
de l’Appareil garanti, à l’initiative de l’Assuré, ou consécutive au 
remplacement de l’Appareil garanti dans le cadre des présentes 
garanties ou dans le cadre de la Garantie panne constructeur, 
ou  encore  toute modification  consécutive  à  un  changement 
de nom et/ou d’adresse de l’Assuré doit être déclarée par 
l’Adhérent par écrit à CWI DISTRIBUTION - ASSUR’MOBILE 
CS 20530  13593 Aix en Provence Cedex 3 sous 15 (quinze) 
jours ouvrés à compter de la date de survenance de 
l’évènement correspondant, sous peine de déchéance du droit 
des garanties.
12 - CESSATION DE L’OPTION DE SAUVEGARDE 
La désactivation de l’option «PLEEX» prend effet : 
- En cas de résiliation par l’Adhérent de l’option «PLEEX» 
par lettre recommandée adressée à CWI DISTRIBUTION 
ASSUR’MOBILE - CS 20530 – 13593 Aix en Provence Cedex 
3 au plus tard 30 (trente) jours avant la Date anniversaire de 
l’adhésion pour la première année – le cachet de la poste faisant 
foi.  La  résiliation  prendra  alors  effet  à  la  Date  anniversaire 
de l’adhésion. Les années suivantes la résiliation pourra être 
adressé à tout moment. Elle prendra effet 30 (trente) jours après 
la date d’envoi, tout mois entamé restant dû.
- En cas de non paiement de la cotisation propre à l’option 
(dans cette hypothèse, l’accès à l’option sera suspendu).
- En cas de résiliation de l’accord de partenariat conclu 
entre CWI DISTRIBUTION et Maeglin Software l’Adhérent en 
sera alors informé au plus tard 2 (deux) mois avant la Date 
anniversaire de l’adhésion. Dans une telle hypothèse, la 
garantie prend fin à  l’échéance selon  son  terme  initialement 
défini.
13 - DISPOSITIONS DIVERSES
- Le présent Contrat et le Service est soumis au Droit Français.
- En cas de force majeure, les obligations du Contrat seront 
suspendues pendant la durée de la suspension dues à cette 
cause. De façon expresse, sont seuls considérés comme 
cas de force majeure, ceux habituellement retenus par la 
jurisprudence des Cours et Tribunaux Français. Notamment en 
cas de coupure ou d’engorgement du réseau Internet lui-même 
ou du fournisseur d’accès Internet de l’Utilisateur. 
- Dans le cadre des présentes et notamment de l’inscription en 
ligne de l’Utilisateur, «PLEEX» collecte les données nominatives 
suivantes : numéro de téléphone, mot de passe et adresse 
mail. La collecte de ces données est obligatoire pour permettre 
la réalisation des présentes.
- Sur décision de CWI, l’Utilisateur reconnaît et accepte que ses 
données pourront être transférées vers un autre prestataire que 
la Société Maeglin Software SA. L’utilisateur en sera informé 
par tout moyen et le service restera iso-fonctionnel. L’utilisateur 
aura la possibilité de s’opposer à ce transfert le cas échéant. 
Informatiques et libertés :
L’Utilisateur est expressément informé de l’existence et déclare 
accepter le traitement automatisé des informations nominatives 
et personnelles recueillies auprès de celui-ci par «PLEEX» dans 
le cadre de l’adhésion à l’option «PLEEX». Conformément à la 
loi Informatique et Libertés (loi du 06 janvier 1978), l’Utilisateur 
dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données nominatives le concernant auprès de «PLEEX» via 
l’adresse suivante : support_cwi@pleex.com.
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