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Cette fiche produit doit être remise au client avant la conclusion 
du contrat.

Elle a pour vocation de vous donner un premier aperçu du 
contratd‘assurance proposé. Elle est uniquement remise à titre 
indicatif et vise à vous guider dans votre choix d‘une assurance 
adaptée à vos besoins. Les informations et les données fournies 
ne sont pas définitives. Le contenu du contrat qui revêt un carac-
tère contraignant se compose de l‘attestation d‘assurance ainsi 
que des Conditions générales d‘assurance en annexe.

simplesurance protection plan premium 
pour Honor 8

1. Quel type d’assurance proposons-nous en tant qu’assureur ?
Avec l‘assurance simplesurance protection plan premium, vous 
pouvez assurer votre smartphone Honor 8, conformément aux 
conditions d’assurance en annexe.

2. Quels sont les appareils assurés ?
La couverture d’assurance s’applique à l’appareil spécifié dans le 
certi- ficat d’assurance. Nous indemnisons les dommages et les 
destrucyions imprévues occasionnés dans les circonstances suivantes :
�� �YZh�ZggZjgh�YZ�bVc^ejaVi^dc�0
�� �idji�YdbbV\Z�XVjh��eVg�aV�X]jiZ�YZ�aÉVeeVgZ^a�hjg�aZ�hda!�idjiZ�

casse, tout dommage causé par l’exposition de l’appareil à des 
a^fj^YZh!�|�aÉZmXZei^dc�YZh�Z[[Zih�Yj�Xa^bVi0

�� �idji� YdbbV\Z� XVjh�� � eVg� aZ� [Zj!� aV� [djYgZ!� aÉZmeadh^dc!�
aÉ^beadh^dc!�aV�hjgiZch^dc!�aÉ^cYjXi^dc!�aZ�Xdjgi"X^gXj^i0

�� �aZ�hVWdiV\Z!�aZ�kVcYVa^hbZ#

Indemnités versées en cas d’éventuelles réparations :
:c�XVh�YZ�h^c^higZ!�cdjh�gZbWdjghdch�idjh�aZh�[gV^h�c�XZhhV^gZh�|�aV�
réparation de l’appareil en vous confiant à une société de réparation 
(y compris les coûts de matériel de réparation, de main-d’œuvre et 
de transport), le paiement de l’indemnité étant limité au prix d’achat 
initial (voir§ 3 AVB GSB-HUA FAR_VL E).

Indemnisations versées en cas de sinistre total :
HÉ^a� Zhi� ^bedhh^WaZ� YZ� g�eVgZg� aÉVeeVgZ^a� Vhhjg�� �Zc� XVh� YZ� h^c^higZ 
total), l’assuré recçoit soit (le cas échéant) un nouvel appareil, soit 
une indemnité financière de valeur correspondante.

Cette liste n‘est pas exhaustive. Pour en savoir plus sur l‘étendue 
exacte de la couverture d’assurance, veuillez vous reportez aux §§ 2 
et 3 des conditions générales d‘assurance de simplesurance protec-
tion plan premium. Pour savoir comment vous devez vous compor-
ter après la survenance  d‘un événement assuré, reportez-vous aux 
§ 4 AVB GSB-HUA FAR_VL E.

3.  Quel est le montant de la prime et quand doit-elle être 
versée ?

Le montant de la prime d‘assurance dépend du prix  d‘achat total, 
sans réduction, de l‘appareil assuré.

AV�eg^bZ�YÉVhhjgVcXZ�Zhi�jcZ�eg^bZ�jc^fjZ�eVnVWaZ�^bb�Y^ViZbZci�
et directement au moment de la conclusion du contrat. La prime 
d’assurance, la taxe légale sur les conventions d’assurance incluse, 
Zhi�[VXijg�Z�eVg�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�edjg�aZ�XdbeiZ�YZ�aÉVhhjgZjg#

Si la prime n‘est pas payée à la date d‘échéance, nous nous réservons 
aZ�Ygd^i�YZ� g�h^a^Zg� aZ� XdcigVi0� cdjh�edjkdch��\VaZbZci� gZ[jhZg�YZ�
verser l’indemnisation.

Pour en savoir plus, reportez-vous au § 5 AVB GSB-HUA FAR_VL E.

4. Quelles indemnités sont-elles exclues ?
Nous ne sommes pas en mesure de fournir une assurance contre 
idjiZ� �kZcijVa^i�� ^bV\^cVWaZ#� 8ZgiV^ch� XVh� hdci� eVg� Xdch�fjZci 
exclus de la couverture d‘assurance. Ce qui suit est une liste des cas 
exclus que nous considérons comme les plus importants :
�� aZh�ZggZjgh�YZ�bVi�g^Za�Zi�YZ�[VWg^XVi^dc�0
�� aÉjhjgZ�dj�aZ�k^Z^aa^hhZbZci!�hj^iZ�|�jcZ�ji^a^hVi^dc�cdgbVaZ�0
�� aZh�VXiZh�Y�a^W�g�h#

Cette liste n‘est pas définitive. D‘autres cas exclus sont consignées 
dans nos conditions générales d’assurance en annexe, au § 2, 
numéro 4 AVB GSB-HUA FAR_VL E.

5.  En cas de sinistre, faut-il payer une franchise ?
Non, nous n‘exigeons pas de franchiise en cas de sinistre.

6.  Quelles sont les obligations à respecter pendant la période 
contractuelle et en cas de dommage , quelles sont les 
conséquences en cas de non-respect ?

Pendant la durée du contrat, vous devez veiller à que l‘appareil soit 
de�gVi^dccZa�Zi��Zc�Wdc��iVi#�Kdjh�YZkZo�eVg�V^aaZjgh�egZcYgZ�idjiZh�
aZh� eg�XVji^dch� gV^hdccVWaZh� edjg� �k^iZg� dj!� Yj�bd^ch!� g�Yj^gZ� Vj�
minimum tout risque de dommage.

Après la survenenance d’un événement assuré, vous devez vous 
efforcer à minimiser les dommages. En cas de sinistre, veuillez im-
médiatement nous contacter ou contacter nos représentants (voir 
l’annexe des conditions générales d’assurance pour en savoir plus).
Pour faire valoir vos droits en cas de dommage sur l’appareil assu-
ré, vous devez envoyer l’appareil endommagé, accompagné d’une 
preuve d’achat et du certificat d’assurance, à la société que nous 
vous nommons après que vous ayez déclaré le sinistre. Les frais 
d‘expédition sont pris en charget. Vous devez suivre nos instruc-
i^dch�Zi�XZaaZh�YZ�cdh�gZeg�hZciVcih�0�kdjh�YZkZo�YVch�aV�bZhjgZ�Yj�
edhh^WaZ�X]ZgX]Zg�|�b^c^b^hZg�aZh�YdbbV\Zh#
EdgiZo�eaV^ciZ�^bb�Y^ViZbZci�Vjeg�h�YZ�aV�eda^XZ�Zc�XVh�YZ�hVWd-
tage ou de vandalisme.

KZj^aaZo� gZheZXiZg� hXgjejaZjhZbZci� aZh� dWa^\Vi^dch� Y�Xg^iZh� YVch�
aZ�eg�hZci�YdXjbZci#�H^� kdjh�VkZo�Y�a^W�g�bZci�Zc[gZ^ci�jcZ�YZh�
dWa^\Vi^dch� �cdcX�Zh� YVch� aZ� eg�hZci� YdXjbZci!� cdjh!� Zc� iVci�
fjÉVhhjgZjg!�cZ�hZgdch�hdjb^h�|�VjXjcZ�dWa^\Vi^dc�YZ�kdjh�kZghZg�
une quelconque indemnité. En cas de manquement à l‘une de ces 
dWa^\Vi^dc�Zc�gV^hdc�YÉjcZ�c�\a^\ZcXZ�\gVkZ!�cdjh�hZgdch�Zc�Ygd^i�
de réduire notre paiement d’indemnité en fonction de la gravité 
YZ� aV� [VjiZ#� >a� Zhi� YZ� kdigZ� gZhedchVW^a^i�� YZ� egdjkZg� aÉVWhZcXZ� YZ�
négligence grave.

AZh� dWa^\Vi^dch� VjmfjZaaZh� kdjh� YZkZo� hVi^h[V^gZ� |� aV� XdcXajh^dc�
du contrat, pendant la durée du contrat et en cas de sinistre, sont 
détaillées au § 5 des conditions générales d’assurance de l‘assurance  
simplesurance protection plan premium.

7.  Combien de temps votre contrat dure-t-il et comment le 
résilier ?

Le contrat entre en vigueur lors de l‘achat via le site Internet de 
h^beaZhjgVcXZ�<bW=�dj�XZaj^�\�g��eVg�hdc�bV\Vh^c�eVgiZcV^gZ#
AV� XdjkZgijgZ� YÉVhhjgVcXZ� Y�WjiZ� |� aV� YViZ� ^cY^fj�� YVch� aV 
documentation relative à votre ’assurance envoyée par e-mail par 
h^beaZhjgVcXZ�<bW=#
La couverture d’assurance prend automatiquement fin à l’expiration 
de votre période contractuelle de 12 mois, sans notification 
expresse. La date de fin du contrat est mentionnée dans les 
YdXjbZcih� YÉ� VhhjgVcXZ� Zckdn�h� eVg� h^beaZhjgVcXZ� <bW=#� :c 
outre, l‘assurance de simplesurance plan protection  premium 
prend également fin avec le paiement d’indemnité, conformé-
ment au § 3 numéro 2 AVB GSB-HUA FAR_VL E (dans le cas d’un 
h^c^higZ�idiVa�dj�YÉjcZ�g�eVgVi^dc�cdc�gZciVWaZ�#�Edjg�Zc�hVkd^g�eajh!�
reportez-vous au § 6 AVB GSB-HUA FAR_VL E.
Un renouvellement de la couverture d’assurance (pour une durée 
bVm^bVaZ�YZ�')�bd^h��Zhi�edhh^WaZ�h^� aV�YZbVcYZ�XdggZhedcYVciZ�
Zhi� VYgZhh�Z� Zc� iZbeh� ji^aZ� Zi� |� aÉVkVcXZ#� h^beaZhjgVcXZ� <bW=�
^c[dgbZgV� aV� eZghdccZ� Vhhjg�Z� YZ� aV� edhh^W^a^i�� YZ� gZcdjkZ� aZg� aV�
couverture d’assurance en temps utile avant l’expiration du contrat.

8. Comment mettre fin à un contrat d’assurance ?
Parallèlement aux termes du contrat énoncés au point 7 de la pré-
sente Fiche produit, les deux parties peuvent résilier le contrat en 
cas de survenance d’un événement d’assurance. La notification de 
résiliation du contrat doit être  transmise dans un délai d’un mois à 
compter de la conclusion des négociations relatives aux indemnités.

9. Loi applicable et juridiction compétente
Cette relation contractuelle est régie par la loi allemande, sauf dis-
position contraire du droit international. Les poursuites judiciaires 
intentées à la suite du contrat d’assurance peuvent être déposées 
eVg�aZ�hdjhXg^eiZjg�Zi�aV�eZghdccZ�Vhhjg�Z�Vjeg�h�Yj�ig^WjcVa�VnVci�
compétence sur le lieu où l’entreprise ou sa succursale siège. Si le 
souscripteur ou la personne assurée est une personne physique, 
YZh�edjghj^iZh�eZjkZci��\VaZbZci��igZ�Zc\V\�Zh�YZkVci�aZ�ig^WjcVa�
ayant compétence sur le lieu de résidence du souscripteur ou de la 
eZghdccZ�Vhhjg�Z!�Vj�bdbZci�d�� aÉVXi^dc�Zc� _jhi^XZ�Zhi� ^ciZci�Z� 0�
dj�hÉ^a�cÉV�eVh�YZ�Ydb^X^aZ�[^mZ!�YVch�hdc�a^Zj�]VW^ijZa�YZ�g�h^YZcXZ#
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Informations générales en cas de sinistre
1. Conditions préalables :
AÈVhhjgVcXZ� h^beaZhjgVcXZ�egdiZXi^dc�eaVc�egZb^jb�Zhi� kVaVaVWaZ�
^cY�eZcYVbbZci� YZ� idjiZ� \VgVci^Z� Yj� [VWg^XVci� eg�X�YZciZ� dj�
Veea^XVWaZ#� AV� XdcY^i^dc� gZfj^hZ� Zhi� fjZ� kdjh� Zckd^Zo� aÉVeeVgZ^a�
endommagé à l‘un de nos représentants (pour en savoir plus, 
voir l’annexe). Assurez-vous également de faire parvenir à notre 
représentant le certificat d‘assurance et la preuve d’achat.

2. Formulaire de sinistre
Pour chaque dommage, le formulaire de sinistre de simplesurance 
protection plan premium doit être rempli en ligne et imprimé  pour 
chaque cas de sinistre (pour en savoir plus, voir l’annexe). Vous 
devez décrire la manière dont le dommage est survenu avec vos 
propres mots dans le formulaire de sinistre et le signer.

3. Prise en charge du sinistre
Nous ou l‘un de nos représentants recevrons votre demande. Nous 
aV�k�g^[^Zgdch�Zi�aÈ�kVajZgdch�Zchj^iZ�YVch�jc�Y�aV^�gV^hdccVWaZ#�Kdjh�
n‘avez pas le droit à une réparation immédiate ou à un remplace-
ment immédiat de l’appareil couvert ni à un appareil de location.

4. Règlement du sinistre
6eg�h� Vkd^g� Xdc[^gb�� cdh� dWa^\Vi^dch� Vj� i^igZ� YZ� aV� eda^XZ�
d’assurance, nous prendrons des dispositions pour procéder aux 
réparations ou, en cas de sinistre, vous recevrez un appareil de rem-
placement ou une indemnité équivalente. Les coûts engendrés par 
des dommages ou des dépenses non assurés doivent directement 
être payés à notre représentant.

5. Attestation des autorités  publiques
9Vch�idjh�aZh�XVh�^bea^fjVci�aÈ^ciZgkZci^dc�YZh�Vjidg^i�h�ejWa^fjZh�
(par ex. en cas d’incendie, de catastrophes naturelles, etc.), vous 
devez remettre les attestations correspondantes  fournies par les 
autorités.
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Fiche d’information consommateur d‘AWP P&C S.A., succursale pour l‘Allemagne
Vous trouverez des informations importantes relatives à 
l‘assurance souhaitée.

1. Qui est votre assureur ?

AWP P&C S.A.
Niederlassung für Deutschland
(Succursale pour l‘Allemagne)
Bahnhofstrasse 16
85609 Aschheim (près de Munich), Allemagne

Principal fondé de pouvoir : Olaf Nink
Ig^WjcVa�YÉZcgZ\^higZbZci�/�Bjc^X]�=G7�)+%*�
N° de TVA intracommunautaire : DE 129274528
N° taxe d’assurance : 9116 80200191

AWP P&C S.A.
Société anonyme de droit français
Siège social : Saint-Ouen (France)
GZ\^higZ�Yj�XdbbZgX�/�G#8#H#�7dW^\cn�*&.�).%�%-%
Conseil d’administration : Rémi Grenier (président), Ulrich Delius, 
;VW^d� YZ� ;ZggVg^!� Ja[� AVc\Z!� 8aVjY^jh� AZ^W[g^io!� Hnak^Z� Djo^Za!� A^Y^V�
Luka-Lognoné

Nous sommes une compagnie d‘assurances couvrant les sinistres.

2. Contacts supplémentaires:
Le souscripteur du contrat d’assurance du groupe est
h^beaZhjgVcXZ�<bW=!�6b�@VgahWVY�&+!�9"&%,-*�7Zga^c!�6aaZbV\cZ!�
gZeg�hZci�� eVg� aZh� \�gVcih� GdW^c� kdc�=Z^c!� ?dVX]^b� kdc� 7dc^c� Zi�
BVcjZa�@ZhiZg#
Téléphone :  +49 (0)30 688 316 301
E-mail :  info@simplesurance-group.com

GZ\^higZ�Yj�XdbbZgXZ�/�Ig^WjcVa�XVcidcVa�YZ�7Zga^c"8]VgadiiZcWjg\!�
N° d‘immatriculation : HRB 142163 B

h^beaZhjgVcXZ� <bW=� Zhi� X]Vg\�Z� eVg� aÉVhhjgZjg� YZ� g�\aZg� aZh 
sinistres.

3.  Informations sur le droit de rétractation
Vous pouvez révoquer votre contrat par écrit (par ex. par lettre, fax,  
e-mail) dans un délai de 14 jours sans en invoquer les  
gV^hdch#� AZ�Y�aV^� Y�WjiZ� |� Xdjg^g� Veg�h�fjZ� kdjh� VnZo�dWiZcj�|�
chaque fois sous forme écrite le certificat, les modalités du  
contrat y compris les conditions générales de votre couverture 
d‘assurance, les informations supplémentaires conformément 
à l‘article 7 paragraphes 1 et 2 de la loi allemande sur le contrat  
d‘assurance (VVG - Versicherungsvertragsgesetz) en lien avec 
aZh�Vgi^XaZh�&�|�)�YZ� aÈdgYdccVcXZ�hjg� aZh�dWa^\Vi^dch�Zc�bVi^�gZ�
d‘information dans le cadre des contrats d‘assurance (VVG-
Informationspflichtenverordnung), ainsi que les présentes in-
formations, mais pas avant que nous nous soyons conformés 
|� cdh� dWa^\Vi^dch� Xdc[dgb�bZci� |� aÈVgi^XaZ� (&'^� eVgV\gVe]Z� &�
phrase 1 du Code civil allemand en lien avec l‘article 246c de la loi  
portant introduction au Code civil allemand. Il suffit de renvoyer la  
rétractation à temps pour faire valoir le délai de rétractation.
AV� g�igVXiVi^dc� Yd^i� �igZ� VYgZhh�Z� |� /� h^beaZhjgVcXZ� <bW=!� 
6b�@VgahWVY�&+!�&%,-*�7Zga^c!�6aaZbV\cZ#
Pour se rétracter par fax ou par e-mail : fax : + 49 30-688 316 499, 
e-mail : support@protegeclic.fr

Conséquences de la rétractation :
En cas de rétractation valide, la couverture d‘assurance prend 
[^c�Zi�cdjh�kdjh�gZbWdjghdch�aV�eVgi^Z�YZ�aV�eg^bZ�eVn�Z�edjg�aV�
e�g^dYZ� YÈVhhjgVcXZ� cdc� �Xdja�Z� Y�WjiVci� |� aV� g�XZei^dc� YZ� aV�
rétractation, si vous avez approuvé que la couverture d‘assurance 
Y�WjiZ�VkVci� aV�[^c�Yj�Y�aV^�YZ�g�igVXiVi^dc#�Cdjh�cdjh�g�hZgkdch�
le droit de conserver la part de la prime afférente à la période 
allant jusqu‘à la réception de la rétraction. Il s‘agit du montant  
XVaXja�� egdedgi^dccZaaZbZci� Vj� cdbWgZ� idiVa� YZ� _djgh#� AZ� gZb-
WdjghZbZci� YZh� hdbbZh� |� gZhi^ijZg� hÈZ[[ZXijZ� ^bb�Y^ViZbZci!�
au plus tard 30 jours après la réception de la rétractation. Si la  
XdjkZgijgZ� YÈVhhjgVcXZ� cZ� Y�WjiZ� eVh� VkVci� aV� [^c� Yj� Y�aV^� YZ�
rétractation, une rétractation valide entraîne la restitution des 
prestations reçues, ainsi que des avantages en découlant (par ex. 
intérêts).

Remarques particulières
Votre droit de rétractation expire lorsque à votre demande  
ZmegZhhZ!�aZ�XdcigVi�Zhi�^ci�\gVaZbZci�gZbea^�Vjhh^�W^Zc�eVg�kdjh"
même que par nous, avant que vous n‘ayez exercé votre droit de 
rétractation.

4. Informations relatives aux réclamations :
CdigZ�dW_ZXi^[�Zhi�YZ�kdjh�d[[g^g�YZh�hZgk^XZh�YZ�egZb^�gZ�XaVhhZ#�AV�
réponse à vos préoccupations nous tient également à cœur. Si, à 
quelque moment que ce soit, vous n’êtes pas entièrement satisfaits 
de nos produits ou de notre service, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir.

Pour toute réclamation relative au secteur des assurances, vous 
pouvez également contacter l’Autorité fédérale allemande de 
supervision des opérations financières (BaFin), Graurheindorfer 
HigVhhZ�&%-!�9"*(&&,�7dcc!�6aaZbV\cZ��lll#WV[^c#YZ�#

Résolution des litiges en ligne :
Nous tenons également à vous informer de l’ouverture du service 
en ligne de résolution extrajudiciaire des litiges. À cet effet, la 
Commission européenne a mis en place une plateforme en ligne 
VXXZhh^WaZ�|�aÉVYgZhhZ�/�]iie/$$ZX#ZjgdeV#Zj$XdchjbZgh$dYg$

5.  Informations relatives au droit d‘opposition à la publicité, 
aux étude de marché et aux sondages d’opinion :

Cdjh�Ä�6LE�E�8�H#6#�Zi�h^beaZhjgVcXZ�<bW=�Ä!�cdjh�ZcgZ\^higdch�
et utilisons vos données dans les limites prévues par la loi en vigueur 
|�YZh� [^ch�ejWa^X^iV^gZh�Zi�YVch� aZ�XVYgZ�YÉ�ijYZh�YZ�bVgX]��Zi�YZ�
sondage d’opinion. Vous pouvez, à tout moment vous opposer à 
l’utilisation de vos données à l‘avenir.

6.  6. Protections des données :
Conformément aux dispositions de la loi fédérale allemande rela-
tives à la protection des données (BDSG), nous vous informons 
qu‘en cas de sinistre, les données se rapportant à votre personne et 
nécessaires à l‘exécution du contrat d’assurance sont collectées et 
traitées. En cas de sinistre, les données personnelles que vous avez 
indiqiquées dans la déclaration de sinistre peuvent être transmises 
|� h^beaZhjgVcXZ� <bW=� Zi� |� hZh� gZeg�hZciVcih!� V^ch^� fjÉ|� 6LE 
P&C S.A. en tant que porteur de risqu afin de régler le sinistre. Les 
adresses des différents destinataires des données peuvent vous 
êtrecommuniquées sur demande.
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