
Ci-après dénommé AWP

Remarque :
Toutes les plaintes et déclarations à l‘attention de l‘assureur (par ex. 
déclarations de sinistre) doivent uniquement être adressées à simple- 
hjgVcXZ�<bW=�eVg� aZ�W^V^h�Yj�h^iZ� >ciZgcZi� �kd^g� aÈVccZmZ�edjg�Zc�
savoir plus). En cas de question, veuillez contacter le service client 
de simplesurance (voir l‘annexe pour en savoir plus).

Assureur :
AWP P&C S.A., succursale pour l‘Allemagne, Bahnhofstrasse 16, 
85609 Aschheim (près de Munich), Allemagne

Souscripteur :
h^beaZhjgVcXZ�<bW=!�6b�@VgahWVY�&+!�&%,-*�7Zga^c!�6aaZbV\cZ
AZ�hdjhXg^eiZjg�Zhi�]VW^a^i��|� gZXZkd^g� aZh�eaV^ciZh!� aZh�Y�XaVgVi^dch�
de volonté et les paiements de la personne assurée et s‘engage à les 
transmettre immédiatement à l‘assureur. La réception par le
souscripteur revêt la même valeur juridique que la réception par 
l‘assureur.

Personne assurée / l‘assuré :
AZ�Xa^Zci�VjfjZa�V��i��Y�a^kg��jc�XZgi^[^XVi�YÈVhhjgVcXZ�kVaVWaZ�edjg�
son appareil électronique.

Conditions générales d‘assurance
du simplesurance protection plan 
premium pour Honor 8
AVB GSB-HUA FAR_VL E 16

§ 1  Quels appareils sont-ils assurés ? Qui est la personne assurée ?
1.  Grâce au simplesurance protection plan premium, la personne 

Vhhjg�Z�eZji�dWiZc^g�jcZ�XdjkZgijgZ�YÉVhhjgVcXZ�edjg�jc�hbVgi-
phone Honor 8 (y compris les accessoires d’origine inclus dans 
la livraison), de moins de trois mois et non endommagé au 
moment de la conclusion du contrat d’assurance.

'#� �AÉVhhjgVcXZ�cZ�XdjkgZ�eVh�aZh�hjeedgih�YZ�hidX`V\Z�Vbdk^WaZh!�aZh 
XdchdbbVWaZh� Zi� aZ�bVi�g^Za� YZ� igVkV^a� �iZah� fjZ� aZh� WViiZg^Zh!�
aZh� e^aZh!� aZ� idcZg!� aZh� jc^i�h� YZ� [jh^dc!� aZh� WVaV^h� YZ� X]VgWdc!�
aZh� iVbWdjgh� Zi� aZh� aVbeZh�!� aZh�YdbbV\Zh� hjW^h�eVg�YÉVjigZh 
e^�XZh�]VW^ijZaaZbZci�gZbeaVX�Zh�eajh^Zjgh�[d^h�eVg�aZ�Xa^Zci�Vj�
cours de la durée de vie du produit (telles que les liquides de 
gZ[gd^Y^hhZbZci�Zi�Zmi^cXiZjgh!�aZh�gjWVch�ZcXgZjgh!�aZh�hjeedgih�
YÈ^bV\Z� Zi� hdc!� aZh� [jh^WaZh!� aZh� aVbeZh!� aZh� X}WaZh!� aZh� ijnVjm�
en caoutchouc), les outils de tout type, les accessoires achetés 
séparément ou en complément, les logiciels de tout type, les 
VeeVgZ^ah�Y�[ZXijZjm�adgh�YZ�aV�a^kgV^hdc!�aZh�_djZih!�aZh�gdWdih!�aZh�
instruments, les extensions matérielles, les joysticks, les touches 
de commande de jeu vidéo, les volants, les unités de refroidisse-
ment.

3.  L‘assurance couvre l‘intérêt de la personne assurée. Si la personne 
assurée n‘est pas le propriétaire, alors l‘intérêt du propriétaire est 
également couvert. Les dispositions concernant les dommages 
et les risques assurés demeurent inchangées. La personne 
 assurée est le titulaire du certificat d’assurance. Le certificat 
d’assurance de l’appareil ne peut être transmis à une autre personne 
Vhhjg�Z�fjZ�eVg�XdggZhedcYVcXZ��Xg^iZ�|�h^beaZhjgVcXZ�<bW=#

)#� �AV�eZghdccZ�Vhhjg�Z�Zhi� hZjaZ� gZhedchVWaZ�YZ� aÉZmVXi^ijYZ�YZh�
données d’identification de l’appareil imprimées sur le certi-
ficat d’assurance (par exemple : le numéro de série). Elle est 
tenue de vérifier ces informations dès la réception du certificat 
d’assurance, et de signaler immédiatement toute incohérence 
par e-mail au service client de simplesurance (voir l’annexe pour 
en savoir plus). Faute de quoi, et si les données d’identification de 
l’appareil ne correspondent pas à celles imprimées sur le certi-
ficat, le contrat d’assurance sera considéré comme nul et non 
avenu.

5.  Seules les conditions d’assurance énoncées dans les présentes 
hdci� kVaVWaZh� edjg� aV� XdjkZgijgZ� YZ� h^beaZhjgVcXZ� egdiZXi^dc�
plan premium.

§ 2  Risques et dommages assurés et non assurés
1.  L’assureur (AWP) couvre les dommages imprévus, ou la destruc-

tion de l’appareil assuré conformément à l’article 2 (dommages 
matériels).

  Les dommages sont réputés imprévus si la personne assurée et 
h^beaZhjgVcXZ�<bW=�dj�hZh�gZeg�hZciVcih�cÉdci�c^�ej�aZh�eg�-
voir à temps ni pu les prévoir, avec les connaissances nécessaires 
à l’activité commerciale exercée. Ainsi, seule une négligence 
grave autorise l’assureur de réduire en conséquence le paiement 
d’une indemnité en fonction de la gravité de la faute.

2.  L’assureur verse une indemnité uniquement pour les dommages 
matériels causés par :
V�� �YZh�ZggZjgh�YZ�bVc^ejaVi^dc�0
W���aV�X]jiZ�YZ�aÉVeeVgZ^a�hjg�aZ�hda!�idjiZ�XVhhjgZ!�idjiZ�Zmedh^i^dc�

YZ�aÉVeeVgZ^a�|�YZh�a^fj^YZh!�|�aÉZmXZei^dc�YZh�Z[[Zih�Yj�Xa^bVi�0
c)  le feu, la foudre, l’explosion, l’implosion, la surtension, l’induction, 

aZ�Xdjgi"X^gXj^i�0
Y���aZ�hVWdiV\Z�Zi�aZ�kVcYVa^hbZ#
Définition de risques d’incendie, coup de foudre et explosion :
dans le cadre des présentes, les définitions suivantes s’appliquent :
�� �Jc� ^cXZcY^Z� Zhi� Y�[^c^� XdbbZ� jc� \gVcY� [Zj� hVch� hdjgXZ�

conçue à cet effet, ou qui a quitté son lieu d’origine et s’est 
propagé spontanément.

�� �Jc�Xdje�YZ�[djYgZ�Zhi�Y�[^c^�XdbbZ�aZ�igVch[Zgi�Y^gZXi�YZ�aV�
foudre vers des éléments physiques.

�� �JcZ�Zmeadh^dc�Zhi�Y�[^c^Z�XdbbZ��iVci� aÉZmejah^dc�WgjhfjZ�
de l’énergie, causée par la propension extérieure des gaz ou 
des vapeurs propulsés.

3.  Quelles que soient les raisons invoquées, l’assureur n’effectue 
aucun paiement d’indemnité pour :
a)  les dommages qui surviennent pendant la période de 

\VgVci^Z� Yj� [VWg^XVci!� h^� XZaj^"X^� dj� aÉVhhjg�� Yd^i� �igZ� iZcj 
gZhedchVWaZ�Zc�XVh�YZ�YdbbV\Zh�0

W���aZh� YdbbV\Zh� XVjh�h� eVg� aÉVeegdeg^Vi^dc� ^aa^X^iZ!� aÉVWVcYdc!�
aÉdjWa^�dj�aV�eZgiZ�YZ�aÉVgeeVgZ^a�0

X�� �� aZh� Xd�ih� YZh� YdbbV\Zh� edjg� aZhfjZah� aZ� [VWg^XVci� dj� aZ 
gZkZcYZjg�Zhi�gZhedchVWaZ�Zc�kZgij�YZ�aV�\VgVci^Z�a�\VaZ�0

Y���aZh� YdbbV\Zh� hjW^h� eVg� aZh� i�a�XdbbVcYZh!� aZh� jc^i�h� YZ�
commande ou les lunettes 3D, à l’échéance d’une période 
YZ�')�bd^h!�|�XdbeiZg�YZ�aÉZcig�Z�Zc�k^\jZjg�Yj�XdcigVi�0

e)  les dysfonctionnements qui peuvent être corrigés en utilisant 
aÉVeeVgZ^a�Xdc[dgb�bZci�Vj�bdYZ�YÉZbead^�Yj�[VWg^XVci�0

f)  les dommages ou les dysfonctionnements qui peuvent être 
Xdgg^\�h�Zc�cZiidnVci�aÉVeeVgZ^a�0

\���aZh� YdbbV\Zh� Yjh� |� jc� ZbWVaaV\Z� ^cVY�fjVi� YZ� aÈVeeVgZ^a�
adgh�Yj�igVchedgi�dj�YZ�aÈZme�Y^i^dc�0

h)  les paiements effectués pour la suppression des dommages 
d‘ordre esthétique sans incidence sur le fonctionnement de 
l’appareil (en particulier les rayures, les éraflures, l’usure par 
VWgVh^dc!�aZh�WdhhZh!�aZh�ZciV^aah!�aZh�YdbbV\Zh�hjg�aV�eZ^cijgZ�
dj�aZh�VXXZhhd^gZh�Y�XdgVi^[h!�ZiX#��0

i)  les dommages qui doivent être corrigés par un tiers, c.-à-d. : 
jc�[VWg^XVci!�jc�gZkZcYZjg�dj�jc�ViZa^Zg�YZ�g�eVgVi^dc�0

j)  les défauts de pixels dans la tolérance d’erreurs de catégorie 
&"'�YZ�aV�cdgbZ�>HD�&()%+"'�0

k)  les défauts de production en série, ainsi que les campagnes de 
gVeeZa�bZc�Zh�eVg�aZ�[VWg^XVci�0

a�� aV� \jZggZ� dj� aV� \jZggZ� X^k^aZ!� aZh� �bZjiZhh!� aZh� igdjWaZh� X^-
vils, les actes de violence à caractère politique, les attaques 
ou les actes terroristes, les lock-out ou les conflits de travail, 
l’expropriation ou les opérations similaires, la confiscation, les 
Y�XgZih�d[[^X^Zah�dj�VjigZ�^ciZg[�gZcXZ�YZh�edjkd^gh�ejWa^Xh�V^ch^�
fjZ�aZh�XViVhigde]Zh�cVijgZaaZh�dj�aZh�^cX^YZcih�cjXa�V^gZh�0
m)  les dommages causés par l’influence persistante des opéra-

i^dch�XdbbZgX^VaZh!�aÉjhjgZ�cdgbVaZ�0
n)  les dommages causés par une mauvaise installation, des 

g�eVgVi^dch$^ciZgkZci^dch�^cXdggZXiZh�eVg�YZh�i^Zgh�cdc�Vjidg^" 
sés par l’assureur, le fonctionnement ou le nettoyage inappro-
prié de l’appareil – surtout non en conformité avec les instruc-
i^dch�Yj�[VWg^XVci�0

d���aZh�YdbbV\Zh�hjW^h�dj�dXXVh^dcc�h�eVg�YZh�ad\^X^Zah�dj�YZh�
supports de données, occasionnés par des virus informa-
i^fjZh!�YZh�ZggZjgh�ad\^X^ZaaZh�dj�YZ�egd\gVbbVi^dc�0

e���aZh� YdbbV\Zh� hjg� aZh� e^�XZh�YÈjhjgZ� Zi� aZh� XdchdbbVWaZh!�
V^ch^�fjZ�hjg�aZh�e^aZh�Zi�aZh�WViiZg^Zh�0

f���aZh�YdbbV\Zh�edjg�aZhfjZah�jc�i^Zgh�Yd^i��igZ�iZcj�gZhedchVWaZ�
hjg�aV�WVhZ�YZh�XdcY^i^dch�YZ�aV�\VgVci^Z�dj�hjg�aV�WVhZ�YÉVjigZh�
dispositions légales ou contractuelles, à moins que les dom-
bV\Zh�g�hjaiZci�YÉVXiZh�YZ�hVWdiV\Z�dj�YZ�kVcYVa^hbZ�0

g�� �aZh�VXiZh�Zi�aZh�db^hh^dch�Y�a^W�g�h�YZ�aV�eVgi�YZ�aV�eZghdccZ�
assurée ou les dommages causés à l’appareil par un utilisa-
iZjg�Vjidg^h��0

s)  les dommages matériels directs, indirects et consécutifs ou 
aZh�eZgiZh�[^cVcX^�gZh�0

t)  les paiements nécessaires au service de connexion, à 
l’étalonnage et aux travaux de nettoyage.

4.  S‘il existe des sanctions économiques, commerciales ou finan-
X^�gZh�dj�jc�ZbWVg\d�YZ�aÈJc^dc�Zjgde�ZccZ�dj�YZ�aV�G�ejWa^fjZ�
fédérale d‘Allemagne s‘appliquant directement aux parties con-
tractantes et s‘opposant à la couverture d‘assurance, cette dernière 
n‘est pas accordée. Ce principe s‘applique également aux sanc-
tions économiques, commerciales ou financières ou aux em- 
WVg\dh�Y�Xg�i�h�eVg�aZh�wiVih"Jc^h�YÈ6b�g^fjZ!�YVch�aV�bZhjgZ�d��
ils ne sont pas contraires à la législation européenne ou allemande. 
Les autres dispositions contractuelles demeurent inchangées.

§ 3 Étendue de l’indemnité
1.  Indemnités versées en cas d’éventuelles réparations :
  En cas de sinistre, l’assureur couvrent les frais nécessaires à la 

réparation de l’appareil (y compris le matériel de réparation, la 
main-d’oeuvre et le transport), engagés par la société de répa-
ration que nous avons mandatée. Des réclamations supplé-
mentaires ne peuvent pas être déposées auprès de l‘assureur. 
AV�eZghdccZ�Vhhjg�Z�Zhi�gZhedchVWaZ�YZh�[gV^h�hjeea�bZciV^gZh�
engagés au titre des modifications et améliorations apportées 
à la conception, effectuées lors des réparations en accord avec 
la personne assurée.

  L’appareil assuré, ainsi que ses accessoires de série (le cas échéant) 
doivent être envoyés à la société de réparation mandatée.

2.  Indemnisations versées en cas de sinistre total :
  Si les coûts de réparation ou ceux liés à la mise à disposition 

d’un appareil de remplacement excèdent la valeur de l’appareil 
assuré, la personne assurée reçoit selon le cas, un appareil de 
remplacement neuf équivalent ou une indemnité financière de 
kVaZjg� XdggZhedcYVciZ!� aV� Y�X^h^dc� ^cXdbWVci� |� aÉVhhjgZjg#� :c�
cas de sinistre, l‘assuré ne peut prétendre à une indemnisation 
financière.

3.  En cas de sinistre total, l’appareil défectueux, ainsi que les acces-
soires fournis, deviennent la propriété de l’assureur.

4.  En cas de dommage, le montant d‘une éventuelle ’indemnité 
ne peut, en aucun cas, être supérieur au prix d’achat initial (TVA 
comprise).

*#� �:c� g�\aZ� \�c�gVaZ!� aV� eZghdccZ� Vhhjg�Z� Zhi� gZhedchVWaZ� YZ� aV�
sauvegarde de ses données avant d’envoyer l’appareil pour 
réparation.

§ 4  Que faire à la conclusion d’un contrat ou pendant la durée 
du contrat et comment se comporter à la survenance d’un 
dommage ? (c’est-à-dire : quelles sont vos obligations ?) 
Quelles sont les conséquences du non-respect de ces 
obligations ?

&#� �AV�eZghdccZ�Vhhjg�Z�V�aÉdWa^\Vi^dc�YZ�[djgc^g�̂ ci�\gVaZbZci�Zi�Zc�
toute sincérité toutes les informations expressément demandés 
et nécessaires à la conclusion du contrat d’assurance.

2.  Au cours de la période couverte par l’assurance, la personne 
assurée doit veiller à ce que l’appareil assuré soit opérationnel et 
Zc�Wdc��iVi�YZ!�Zi�egZcYgZ�idjiZh�aZh�bZhjgZh�gV^hdccVWaZh�V[^c�
de prévenir ou, du moins, minimiser le risque de dommages.

3.  Si l’appareil est endommagé ou détruit pendant la période du 
contrat d’assurance, la personne assurée est tenue d’informer 
en ligne l‘un de nos représentants sans délai (au plus tard sous 7 
jours après avoir constaté le sinistre)  et, le cas échéant, de nous 
envoyer l’appareil (y compris les accessoires qui ont été fournis 
lors de la livraison de l’appareil endommagé) pour vérification.

4.  Si la couverture correspondante est effective, tout dommage dû 
Vj�kVcYVa^hbZ�Zi�Vj�hVWdiV\Z�Yd^i�cdjh��igZ�h^\cVa��Zc�a^\cZ�Y�h�
que le demandeur prend connaissance de l’incident. De plus, il 
doit immédiatement porter plainte à la police en déclarant tous 
les détails relatifs à la destruction ou à l’endommagement de 
l’appareil. Un exemplaire du rapport de police doit être transmis 
à notre représentant ou à nous-même.

5.  La personne assurée doit essayer de minimiser les dommages 
VjiVci� fjZ� edhh^WaZ!� cdjh� V^YZg� V^ch^� fjZ� cdigZ� gZeg�hZciVci�
dans la procédure d‘enregistrement et d‘évaluation du sinistre en 
mettant des informations détaillées et exactes des dommages, 
et nous communiquer toutes les circonstances du sinistre 
(également par écrit sur demande). Les documents requis doi-
vent être immédiatement fournis. Si des coûts sont engagés en 
raison d’informations fausses ou mensongères, qui ne l’auraient 
pas été si les informations fournies avaient été correctes, AWP 
se réserve le droit de réclamer le paiement des dits coûts.

+#� �H^�aV�eZghdccZ�Vhhjg�Z�Zc[gZ^ci�YZ�[V�dc�Y�a^W�g�Z�idjiZ�dWa^\V"
tion énumérée aux points 1 à 5, l’assureur n’est soumis à aucune 
dWa^\Vi^dc�YZ�kZghZg�jcZ�^cYZbc^i�#

� �H^� aÉdWa^\Vi^dc� Zhi� Zc[gZ^ciZ� Zc� gV^hdc� YÉjcZ� c�\a^\ZcXZ� \gVkZ!�
l’assureur est autorisé à réduire le montant de l’indemnité en 
fonction de la gravité de la faute. Il appartient à la personne 
Vhhjg�Z�YZ�egdjkZg�aÉVWhZcXZ�YZ�c�\a^\ZcXZ�\gVkZ#

� �8ZeZcYVci!�hVj[�Zc�XVh�YZ�bVcfjZbZci�[gVjYjaZjm�Vjm�dWa^\V"
tions, l’assureur a toutefois tenu de verser l’indemnité, dans la 
mesure où la personne assurée peut prouver qu’il n’existe aucun 
a^Zc� YZ� XVjhVa^i�� ZcigZ� aV� k^daVi^dc� YZh� dWa^\Vi^dch� Zi� aV� hjgkZ-
nance ou la constattion de l’événement assuré, ou la détermina-
i^dc�dj�aV�edgi�Z�YZ�aÉdWa^\Vi^dc�YZ�kZghZg�aÉ^cYZbc^i�#

  Si, suite à la survenance d’un événement assuré, la personne 
Vhhjg�Z�bVcfjZ� |� hZh� dWa^\Vi^dch�YZ� [djgc^g� YZh� ^c[dgbVi^dch�
Zi�YZ�Xdcig^WjZg�|��ajX^YZg� aZ�egdWa�bZ!� aÉVhhjgZjg� hZgV� idiVaZ-
bZci� dj� eVgi^ZaaZbZci� ZmZbei� YZ� idjiZ� dWa^\Vi^dc� YZ� kZghZg�
l’indemnité s’il, ou son représentant, a informé la personne 
assurée des conséquences par écrit ou par voie de communi-
cation distincte.
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§ 5  Date d’échéance du paiement ; conséquences du paiement  
différé ou défaut de paiement

La prime unique est due immédiatement et est perçue par simple-
hjgVcXZ�<bW=�edjg�aZ�XdbeiZ�YÈ6LE#�AV�eg^bZ�YÉVhhjgVcXZ�Xdb-
egZcY�aV�iVmZ�dWa^\Vid^gZ�hjg�aZh�XdckZci^dch�YÉVhhjgVcXZ#�AV�eg^bZ�
YÉVhhjgVcXZ�gZedhZ�hjg�aZ�eg^m�Veea^XVWaZ�|�aÉVeeVgZ^a�he�X^[^��YVch�aZ�
formulaire (prix d‘achat total sans réduction). Conséquences d‘un 
paiement différé ou de défaut de paiement de la prime unique :
�� �H^�aV�eg^bZ�^c^i^VaZ�dj�aV�eg^bZ�jc^fjZ�cÉZhi�eVh�kZgh�Z�|�iZbeh!�

h^beaZhjgVcXZ�<bW=�Zhi�Zc�Ygd^i!�Vjhh^�adc\iZbeh�fjZ�aZ�eV^Z"
ment reste en suspens, de résilier le contrat, à moins que la 
eZghdccZ�Vhhjg�Z�cZ�hd^i�eVh�gZhedchVWaZ�Yj�cdc"eV^ZbZci#

�� �H^� aV�eg^bZ�^c^i^VaZ�dj�aV�eg^bZ�jc^fjZ�Vj�bdbZci�YZ�aV�hjgkZ-
nance d’un événement assuré, AWP n’est pas tenu de piyer des 
indemnités, à moins que la personne assurée ne soit pas respon-
hVWaZ�Yj�cdc"eV^ZbZci#

§ 6 Début et fin de la couverture d’assurance
1.  Le contrat entre en vigueur au moment de l‘achat via le site Inter- 

cZi� YZ� h^beaZhjgVcXZ� <bW=� dj� XZaj^� \�g�� eVg� hdc� bV\Vh^c�
eVgiZcV^gZ#�AV�XdjkZgijgZ�YÈVhhjgVcXZ�Y�WjiZ�|�aV�YViZ�^cY^fj�Z�
dans la documentation relative à votre assurance envoyée par 
Z"bV^a� eVg� h^beaZhjgVcXZ� <bW=!� YVch� aV�bZhjgZ� d�� aV� eg^bZ�
d‘assurance a été payée.

2.  La couverture d’assurance prend automatiquement fin à 
l’expiration du délai de 12 mois, sans recourir à un avis séparé, 
dans la mesure où un événement assuré visé par la définition du 
§ 3 numéro 2 ne se soit pas déjà produit (cas de sinistre total). 
La date d’expiration de l’assurance figure dans les documents 
d’assurance qui vous ont été envoyés par e-mail par simple-
hjgVcXZ�<bW=#

3.  Un renouvellement de la couverture d’assurance (pour une 
Yjg�Z�bVm^bVaZ�YZ�')�bd^h��Zhi�edhh^WaZ�h^� aV�YZbVcYZ�YZ�gZ-
nouvellement est adressée en temps utile et à l’avance. simple-
hjgVcXZ�<bW=� ^c[dgbZgV� aV�eZghdccZ�Vhhjg�Z�YZ� aV�edhh^W^a^i��
de renouveler la couverture d’assurance en temps utile avant 
l’expiration du contrat.

4.  Chaque partie contractante peut résilier le contrat d‘assurance 
après la survenance d‘un événement assuré. Cependant, cette 
démarche est autorisée uniquement si elle est effectuée dans 
un délai d‘un mois après la conclusion des négociations sur 
l‘indemnisation. L‘assureur doit respecter un délai de résiliation 
d‘un mois. L‘assuré ne peut pas résilier le contrat pour une date 
ultérieure à celle de la fin de la période d‘assurance en cours. 
Dans ce cas de figure, la part de la prime due pour la durée de la 
couverture d‘assurance revient de droit à l‘assureur.

§ 7 Montant assuré
Le montant assuré le prix d’achat total (y compris la TVA) de 
l’appareil figurant dans le certificat d’assurance. Si au cours de la 
vérification des documents ou de l’appareil, par exemple, en cas de 
dommages, l’assureur constate que l’appareil assuré a été enregis-
tré pour un montant inapproprié en raison d‘informations erronées 
fournies lors de la conclusion du contrat, il estprocédé à un reclas-
sement avec effet rétroactif moyennant des frais de traitement d’un 
montant de 10,00 EUR (pour les frais de traitement non exprimés en 
euros, voir Annexe). Dans ce cas de figure, les primes sont ajustées 
g�igdVXi^kZbZci�|�XdbeiZg�Yj�Y�Wji�Yj�XdcigVi#� AÈVgi^XaZ�,*�YZ� aV�
loi allemande sur le contrat d‘assurance (VVG) ne s‘applique pas.

H^�aÉVcVanhZ�Y�iZgb^cZ�fjZ�aÉVeeVgZ^a�cÉZhi�eVh�VhhjgVWaZ�Xdc[dgb�-
ment à simplesurance protection plan premium, le contrat sera 
déclaré nul et non avenu et traité comme s’il n’avait jamais existé. 
IdjiZh�aZh�eg^bZh�kZgh�Zh�|�XZiiZ�YViZ�hZgdci�gZbWdjgh�Zh#

§ 8 Modes de communication
Kdjh� YZkZo� Xdbbjc^fjZg� VkZX� h^beaZhjgVcXZ� <bW=� ZmXajh^kZ-
ment par e-mail ou via le site Internetl (voir l’annexe pour en savoir 
plus). La transmission des données par e-mails non cryptés peut 
ZcigV�cZg�YZh�g^hfjZh�Xdch^Y�gVWaZh�Zc�bVi^�gZ�YZ�h�Xjg^i�!�iZa�fjZ�
par ex. la prise de connaissance des informations communiquées 
par un tiers non autorisé, la perte des données, la transmission de 
k^gjh!�YZh�ZggZjgh�YÈZckd^!�ZiX#�AZ�Xa^Zci�Zhi�hZja�gZhedchVWaZ�YZ�aÈ�iVi�
YZ�hV�Wd�iZ�bV^a#�AV�Wd�iZ�bV^a�Yd^i�edjkd^g�gZXZkd^g�YZh�YdXjbZcih�
comportant des pièces jointes d’une taille de 5 MB en tout temps, et 
aZh�XdggZhedcYVcXZh�YZ�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�cZ�Yd^kZci�eVh��igZ�
filtrées dans le dossier spam.

§ 9  Quelles sont les conditions à remplir pour retourner, 
échanger, céder ou vendre l‘appareil assuré?

1.  Si la personne assurée annule le contrat d‘achat pour l‘appareil 
assuré dans le cadre de la garantie légale, l‘assurance simple- 
surance protection plan premium peut être résiliée en échange 
Yj�gZbWdjghZbZci�YZ�aV�eVgi�YZ�aV�eg^bZ�cdc�ji^a^h�Z��aV�g�XZe"
tion du message par nous-mêmes ou par notre mandataire 
[V^hVci� [d^�#� :c� VaiZgcVi^kZ!� aV� eZghdccZ� Vhhjg�Z� V� aV� edhh^W^a^i��
de faire transférer la période d‘assurance qui n‘a pas encore 
été utilisée à un nouveau contrat d‘assurance, en accord avec 
h^beaZhjgVcXZ�<bW=#

2.  Si l‘appareil assuré est remplacé par un nouvel appareil de même 
qualité au cours de la garantie légale, la couverture de simple-
surance protection plan premium sera transférée sur le nouvel 
appareil. Afin de réclamer toute indemnité financière, etc., la 
personne assurée doit nous fournir la preuve correspondante 
�WdgYZgZVj�YZ�a^kgV^hdc!�egZjkZ�YZ�aÉ�X]Vc\Z!�ZiX#�#

(#� �wiVci�Ydcc��fjZ�aZ�h^beaZhjgVcXZ�egdiZXi^dc�eaVc�egZb^jb�Zhi�
fixée en fonction de l’appareil assuré, la couverture d’assurance 
gZhiZ� kVaVWaZ� eZcYVci� idjiZ� aV� Yjg�Z� Yj� XdcigVi!� b�bZ� h^�
l’appareil est cédé ou vendu, à condition que l’acheteur recon-
cV^hhZ� aZh� Ygd^ih� Zi� dWa^\Vi^dch� Y�XdjaVci� YZ� aVY^iZ� XdjkZgijgZ�
Zi�fjZ�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�hd^i� ^c[dgb��eVg��Xg^i�Yj�X]Vc\Z-
ment de personne assurée. Le vendeur et l‘acheteur sont con-
_d^ciZbZci�gZhedchVWaZh�YZ�aV�eg^bZ�^bejiVWaZ�|�aV�Yjg�Z�YZ�aV�
couverture d‘assurance jusqu‘au moment où l‘acheteur adhère 
au contrat. Dans un délai d‘un mois après l‘achat de l‘appareil 
assuré, l‘acheteur a le droit de résilier le contrat d‘assurance avec 
effet immédiat. Passé cette période, le droit de résiliation devient 
caduc.

§ 10  Validité territoriale de l‘assurance
8ZiiZ�VhhjgVcXZ�Zhi�kVaVWaZ�YVch�aZ�bdcYZ�Zci^Zg#

§ 11  Qu‘en est-il si la personne assurée réclame des indemnités 
à des tiers ?

1.  Conformément aux conditions de garantie, l’indemnité récla-
mée à des tiers est confiée à AWP, jusqu’à hauteur du versement 
effectué, à condition tant qu‘il n‘en résulte aucun préjudice pour 
la personne assurée.

2.  À la demande d’AWP, la personne assurée est tenue de con-
firmer ce transfert de droits par écrit.

(#� �AZh� dWa^\Vi^dch� YÉ^cYZbc^hVi^dc� Y�XdjaVci� YZh� VjigZh� XdcigVih�
YÉVhhjgVcXZ�VccjaZci�aÉdWa^\Vi^dc�YÉ^ciZgkZci^dc�YÉ6LE#

§ 12  Raisons particulières justifiant une déchéance
1.  Toute réclamation découlant de ce contrat sera considérée 

comme nulle et non avenue si la personne assurée délivre des 
déclarations ou cause des dommages par malveillance ou avec 
^ciZci^dc�YZ� [gVjYZ#� H^� aV� [gVjYZ�Zhi� ^YZci^[^�Z� hjg� aV�WVhZ�YÉjc�
jugement pénal exécutoire qui découvre qu’une fraude ou une 
tentative de fraude a eu lieu, les critères stipulés dans la phrase 1 
seront avérés.

2.  Aucune couverture assurance ne sera offerte si l’événement 
Vhhjg��Zhi�XVjh��YZ� [V�dc�Y�a^W�g�Z#�H^� aÉ�k�cZbZci�Vhhjg��Zhi�
le résultat d’une négligence grave, AWP est autorisé à réduire 
l’indemnité à verser dans le cadre de la police d’assurance. La 
somme réduite dépendra de la gravité de la négligence. Le cas 
échéant, cela pourrait entraîner la perte totale de la réclamation.

§ 13 Modifications du contrat
En règle générale, toutes modifications des conditions d’assurance 
ou du certificat d’assurance requièrent une confirmation écrite 
YÉ6LE�dj�YZ�h^beaZhjgVcXZ�<bW=#�>a�cÈZm^hiZ�VjXjc�VXXdgY�dgVa�dj�
VccZmZ#�AZ�XVh��X]�Vci!�^ah�cZ�hdci�eVh�kVaVWaZh#

§ 14 Juridiction compétente et droit applicable
1.  Ce contrat est régi par la loi allemande, sauf disposition contraire 

du droit international.
2.  La juridiction compétente est, au choix de la personne assurée, 

Munich ou le lieu dans lequel la personne assurée réside en per-
bVcZcXZ�dj�]VW^ijZaaZbZci�Vj�bdbZci�Yj�Y�e�i�YZ�aV�eaV^ciZ#
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Annexe

Pays Portail des sinistres E-mail du service client Numéro de téléphone du service client Frais de gestion

Belgique WZ#h^beaZhjgVcXZ#YZ$XaV^bh� XVgZ#WZ5h^beaZhjgVcXZ#YZ 0800 16573 10,00 EUR

France lll#egdiZ\ZXa^X#[g$XaV^bh care@protegeclic.fr 0800 948523 10,00 EUR

Allemagne lll#hX]jio`a^X`#YZ$XaV^bh� care@schutzklick.de 0800 6688456 10,00 EUR

Italie lll#Xa^XXVh^Xjgd#^i$XaV^bh� care@cliccasicuro.it 0800 595448 10,00 EUR

Pays-Bas lll#`a^`oZ`Zg#ca$XaV^bh� care@klikzeker.nl 0800 6688450 10,00 EUR

Portugal ei#h^beaZhjgVcXZ#YZ$XaV^bh� care.pt@simplesurance.de 0800 780425 10,00 EUR

Espagne Zh#h^beaZhjgVcXZ#YZ$XaV^bh� care.es@simplesurance.de 0900 820122 10,00 EUR

Royaume-Uni j`#h^beaZhjgVcXZ#YZ$XaV^bh� care.uk@simplesurance.de 0800 0854883 8,00 GBP
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