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 Le présent document constitue la notice d’information contractuelle, prévue par l’article 
L. 141-4 du Code des assurances. Il reprend les dispositions du contrat d’assurance de 
groupe n° 2 953 217-DC de durée annuelle à tacite reconduction, souscrit par les 
associations Alptis, Alptis Frontaliers, Alptis Seniors et Apti auprès des ACM Vie SA.
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  PRÉAMBULE
Il a été conclu entre :
• d’une part, l’association Alptis dont le siège social est situé 25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03, l’association Alptis Frontaliers 
dont le siège social est situé 25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03, l’association Alptis Seniors dont le siège social est situé 
25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03 et l’association Apti dont le siège social est situé 21, rue du Mail - BP 4 - 38501 VOIRON CEDEX, 
associations régies par la loi de 1901,
• et d’autre part, les ACM Vie SA - Société Anonyme au capital de 646 318 240 € - 332 377 597 RCS Strasbourg - N° TVA : FR60332377597, dont 
le siège social est 34, rue du Wacken - 67000 STRASBOURG - adresse postale : 63, chemin Antoine Pardon - 69814 TASSIN CEDEX, entreprise 
régie par le Code des assurances, ci-après dénommé l’Assureur,
un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative n° 2 953 217-DC. 
Ce contrat est ouvert aux membres des associations Alptis, Alptis Frontaliers, Alptis Seniors et Apti. 
La gestion de ces contrats est déléguée à Alptis Assurances, société de gestion et de courtage dont le siège social est situé 25, cours Albert 
Thomas - 69445 LYON CEDEX 03. Le nom de l’association auprès de laquelle l’adhésion est effectuée, et les montants des capitaux assurés sont 
précisés sur votre certificat d’adhésion. Les relations précontractuelles et contractuelles entre les parties sont régies par le droit français et 
notamment par le Code des assurances. Les parties utiliseront la langue française pendant toute la durée de l’adhésion.

1•OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet de garantir à l’adhérent qui réside en France métropolitaine (y compris en Corse), dans les DOM (Martinique, 
Guadeloupe, Réunion, Guyane) à l’exclusion de Mayotte, à Saint-Martin (territoire français) ou Saint-Barthélemy, la couverture d’un capital en cas 
de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie en fonction de l’option choisie et du niveau souscrit. 
Le capital décès ne peut être affecté à la garantie d’un prêt.

2•ADHÉSION AU CONTRAT
 2•1 PERSONNES ASSURABLES
Le présent contrat est réservé aux personnes physiques : 
•  résidant en France métropolitaine (y compris en Corse), dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane) à l’exclusion de Mayotte, 

à Saint-Martin (territoire français) ou Saint-Barthélemy ;
•  âgées de plus de 18 ans et de moins de 50 ans à la date d’effet de l’adhésion (le calcul de l’âge à la date d’effet de l’adhésion se fait en âge 

anniversaire).

2•2 FORMALITÉS D’ADHÉSION
Toute personne souhaitant bénéficier des présentes garanties doit compléter, dater et signer une Demande d’Adhésion (réf. DA TE) et une Déclaration 
d’Etat de Santé.

2•3 DROIT DE RENONCIATION
L’adhérent dispose d’un délai de 30 (trente) jours calendaires révolus pour renoncer à son adhésion, à compter de la date à laquelle il est informé de 
la conclusion de celle-ci (qui correspond à la date de réception du certificat d’adhésion).
En cas de renonciation, si des cotisations ont été perçues, l’assureur les remboursera à l’adhérent dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la 
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Le courrier de renonciation devra être envoyé à Alptis Assurances - 25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03, en recommandé avec accusé 
de réception (cf. modèle de lettre ci-après).

Modèle de lettre de renonciation :
“Je soussigné (Nom et prénom de l’adhérent),............................................. demeurant à ............................................. ai l’honneur de vous informer 
que je renonce à mon adhésion au contrat (Nom et N° de contrat) que j’ai signé le (Date)..............................
(Si des cotisations ont été perçues) Je vous prie de me rembourser les cotisations versées”.
A ............... Le .............
Signature 

2•4 PRISE D’EFFET DE L’ADHÉSION ET DES GARANTIES
L’adhésion et les garanties prennent effet à la date indiquée dans le certificat d’adhésion et au plus tôt le lendemain de la réception de la Demande 
d’Adhésion au siège d’Alptis Assurances, sous réserve du paiement de la cotisation et de l’acceptation du risque par l’Assureur notifiée par la délivrance 
du certificat d’adhésion. Il n’y a pas de délai d’attente.

Cas particulier : c    ouverture provisoire du décès accidentel jusqu’à la notification d’acceptation ou de non acceptation :
Sous réserve du paiement de l’acompte et de la réception de la Demande d’Adhésion par Alptis Assurances, une garantie provisoire est accordée en cas 
de décès accidentel* entre la date d’effet souhaitée (au plus tôt le lendemain de la date de réception de la Demande d’Adhésion) et la date d’envoi du 
certificat d’adhésion (maximum 2 mois) ou la date du refus de l’Assureur. Le capital versé est égal au montant du capital Décès/PTIA prévu au contrat. 
Toutefois, dans le cas d’une prise d’effet différée souhaitée, la couverture provisoire est acquise à la date de prise d’effet.
* L’Accident est défini comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une 
cause extérieure. 

Ne sont pas considérés comme accident : le suicide, l’infarctus du myocarde, les ruptures d’anévrisme, les embolies cérébrales, 
les hémorragies méningées.
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3•VIE ET DURÉE DE L’ADHÉSION
 3•1 DURÉE DES GARANTIES
L’adhésion s’entend pour la durée de l’année civile en cours, puis se renouvelle annuellement par tacite reconduction. Tout adhérent peut se retirer 
au 31 décembre sous réserve d’en faire la demande par écrit avant le 1er novembre, par lettre recommandée, adressée au siège d’Alptis Assurances - 
25 cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03. Les cotisations restent dues pour la totalité de l’exercice (jusqu’au 31 décembre).

3•2 CESSATION DES GAR ANTIES 
Les garanties cessent à la survenance du premier de ces évènements :
• en cas d’exercice de la faculté de renonciation,
• en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de l’assuré,
• en cas de non-paiement des cotisations (cf. paragraphe 7•Cotisations),
•  en cas de dénonciation de l’adhésion suite à une modification du contrat d’assurance de groupe, en application des dispositions de l’article L.141-4 

du Code des assurances,
• en cas de démission par l’adhérent de l’association au 31 décembre par lettre recommandée avec un préavis de 2 mois.
Et en tous les cas :
• la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie cesse au 31 décembre de l’année du 65e anniversaire de l’assuré,
• la garantie décès cesse au plus tard au 31 décembre de l’année du 75e anniversaire de l’assuré.

4•NATURE DES GARANTIES
4•1 DÉCÈS
En cas de décès de l’Assuré dû à une Maladie ou à un Accident, avant le 31 décembre de l’année de son 75e anniversaire, et dont l’origine se situe 
dans la période de validité de l’adhésion, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant est déterminé d’après l’option et le 
niveau souscrits.

4•2 PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE
La Perte Totale et Irréversible d’Autonomie est définie par l’impossibilité absolue et définitive pour l’assuré, suite à une maladie ou un Accident, de se 
livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit, et dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer 
les actes ordinaires de la vie courante. En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de l’Assuré due à une Maladie ou à un Accident, avant le 
31 décembre de l’année de son   65e anniversaire, et dont l’origine se situe dans la période de validité de l’adhésion, il est versé à l’assuré, le capital garanti.

4•3 MONTANT DU CAPITAL GARANTI
Lors de l’adhésion, le capital assuré est déterminé en fonction de l’option choisie (A ou B) et du niveau (défini par l’âge).

 OPTION A - Cotisation par assuré : 5 € par mois (*)  OPTION B - Cotisation par assuré : 10 € par mois (*)

 Âge adhésion (**)  Niveaux  Capital garanti  Âge adhésion (**)  Niveaux  Capital garanti

 <= 35 ans  A 16  40 000 €  <= 35 ans  B 16  80 000 €

36 ans A 15 32 000 € 36 ans B 15 64 000 €

37 ans A 14 30 000 € 37 ans B 14 60 000 €

38 ans A 13 27 500 € 38 ans B 13 55 000 €

39 ans A 12 25 000 € 39 ans B 12 50 000 €

40 ans A 11 22 500 € 40 ans B 11 45 000 €

41 ans A 10 20 000 € 41 ans B 10 40 000 €

42 ans A 9 18 000 € 42 ans B 9 36 000 €

43 ans A 8 16 500 € 43 ans B 8 33 000 €

44 ans A 7 15 000 € 44 ans B 7 30 000 €

45 ans A 6 13 500 € 45 ans B 6 27 000 €

46 ans A 5 12 500 € 46 ans B 5 25 000 €

47 ans A 4 11 500 € 47 ans B 4 23 000 €

48 ans A 3 10 500 € 48 ans B 3 21 000 €

49 ans A 2 10 000 € 49 ans B 2 20 000 €

50 ans A 1   9 000 € 50 ans B 1 18 000 €

(*) Ce tarif correspond au tarif de la première année civile, ensuite il évolue selon les taux de cotisation indiqués au paragraphe 7. 
(**) L’âge est calculé par différence de millésimes entre l’année d’effet de l’adhésion et l’année de naissance.

4•4 MODIFICATION DES GARANTIES 
L’adhérent peut adapter le niveau de sa garantie Décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
•  En cas d’augmentation de sa garantie en cours de contrat, l’assuré doit renseigner une nouvelle Demande d’Adhésion avec Déclaration d’Etat de 

Santé et doit être âgé de moins de 50 ans. Pour le montant de capital supplémentaire, le suicide n’est couvert qu’à compter de la 2e année 
suivant la date d’effet de l’augmentation. 
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Ces augmentations de garantie se traduisent par un changement de l’option A vers l’option B (cf exemple ci-dessous).
•  Les diminutions de garanties sont possibles tout au long de la durée de validité du contrat sans qu’il soit nécessaire d’accomplir de nouvelles 

formalités (cf exemple ci-dessous). 

La cotisation mensuelle est au minimum de 5 euros pour l’option A et de 10 euros pour l’option B. 

Exemple de modification de garantie : en cas de souscription par un adhérent du niveau A7 ou B7, il  pourra  faire varier ses garanties entre A1* et 
A7 ou entre B1* et B7. En revanche, il ne pourra pas opter pour un niveau supérieur.

*si la cotisation est inférieure au montant minimum, le niveau est adapté en conséquence. 

Les modifications de garanties prennent effet le 1er janvier de l’année suivant la demande.

5•ÉTENDUE TERRITORIALE
  Les garanties sont acquises dans le monde entier lors de séjours professionnels et personnels ne dépassant pas 60 jours par année civile. En cas de Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie, celle-ci doit être constatée en France métropolitaine (y compris en Corse), dans les DOM (Martinique, Guadeloupe, 
Réunion, Guyane) à l’exclusion de Mayotte, à Saint-Martin (territoire français) ou Saint-Barthélemy. Les règlements sont effectués en France et 
en euros.

6•EXCLUSIONS DE GARANTIES
 Tous les risques de Décès et de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie sont garantis quelles qu’en soient les causes, sous la seule exception des 
risques provenant de :
• guerre étrangère ;
• modification de la structure du noyau atomique ;
• suicide au cours de la première année qui suit la conclusion de l’adhésion (article L. 132-7 du Code des assurances) ;
• la tentative de suicide, le fait volontaire de l’assuré ou du bénéficiaire ;
•  navigation aérienne : compétitions, démonstrations, acrobaties, raids, vols d’essai et vols de prototypes, tentatives de records et sauts 

effectués avec des parachutes non homologués ;
•  accidents ou maladies consécutifs à la participation de l’assuré en tant que concurrent ou entraîneur à des compétitions sportives ou 

à leurs essais préparatoires comportant l’utilisation d’engins terrestres à moteur ;
• usage de stupéfiants non ordonnés médicalement ;
•  en cas de décès accidentel résultant de la conduite d’un véhicule alors que la responsabilité de l’assuré est engagée du fait d’un taux 

d’alcoolémie prohibé en regard de la règlementation du code de la route.

7•COTISATIONS
 Le montant de la cotisation est calculé à partir du montant du capital garanti selon l’option choisie et l’âge de l’adhérent. 
Les cotisations sont calculées selon l’âge atteint, l’âge s’obtenant par différence de millésimes entre l’année en cours et l’année de naissance. 
Elles évoluent chaque année selon le tableau ci-dessous.

 TAUX DE COTISATIONS ANNUEL EN POURCENTAGE DU CAPITAL GARANTI

 Âge atteint  Taux  Âge atteint  Taux  Âge atteint  Taux  Âge atteint  Taux

  18 à 35 ans  0,15000 %  46 ans  0,48000 %  57 ans   1,15518 %  68 ans  3,31433 %

 36 ans  0,18750 %  47 ans  0,52170 %  58 ans  1,25500 %  69 ans  3,63348 %

37 ans 0,20000 % 48 ans 0,57140 % 59 ans 1,36880 % 70 ans 3,96661 %

38 ans 0,21820 % 49 ans 0,60000 % 60 ans 1,49624 % 71 ans 4,33252 %

39 ans 0,24000 % 50 ans 0,66670 % 61 ans 1,64006 % 72 ans 4,72735 %

40 ans 0,26670 % 51 ans 0,70745 % 62 ans 1,80339 % 73 ans 5,15597 %

41 ans 0,30000 % 52 ans 0,76767 % 63 ans 1,98807 % 74 ans 5,62425 %

42 ans 0,33330 % 53 ans 0,83275 % 64 ans 2,19968 %  75 ans 6,14427 %

43 ans 0,36360 % 54 ans 0,90431 % 65 ans 2,43752 %

44 ans 0,40000 % 55 ans 0,98010 % 66 ans 2,70267 %

45 ans 0,44440 % 56 ans 1,06419 % 67 ans 2,99263 %

 Exemple : cotisation à 50 ans pour un capital souscrit à 47 ans de 11 500 € (option A) = (0.66670 % x 11500)/12 = 6,39 €/mois

S’ajoutent : la cotisation d’association égale à 1 € par mois (qui ne se cumule pas si l’adhérent a souscrit d’autres garanties) et le droit d’entrée de 
11 € pour la constitution du dossier (cette somme est perçue une fois pour toutes, lors de l’adhésion).
Les cotisations sont payables d’avance annuellement avec possibilité de fractionnement semestriel, trimestriel ou mensuel*, au choix de l’assuré.
Conformément au Code des assurances, à défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation dans les dix jours de son échéance, la 
garantie sera suspendue trente jours après la mise en demeure de l’assuré. L’Assureur a le droit de résilier l’adhésion dix jours après l’expiration de ce 
délai de trente jours. 
*Uniquement pour les montants de cotisations mensuelles supérieurs à 6,90 €.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Tempo Eclair®



2016

6

8• RÈGLEMENT DES PRESTATIONS
 •  Règlement du capital en cas de décès  

Pièces à fournir :  
- bulletin de décès ou copie du livret de famille mentionnant la date de naissance et la date de décès de l’assuré ;  
- certificat médical précisant la cause du décès ; 
- toute pièce de nature à justifier la qualité de bénéficiaire ; 
- le Relevé d’Identité Bancaire du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) ; 
- si le décès résulte d’un accident, une copie du rapport de police ou de gendarmerie ou tout autre document justificatif.

 •  Règlement du capital en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie 
- le RIB de l’assuré à créditer  
-  un certificat médical détaillé précisant, notamment, la nature de l’invalidité et la date de constatation médicale de la maladie ou de survenance de 

l’accident entraînant l’invalidité, ce certificat devant également attester du caractère définitif de l’invalidité ainsi que de la nécessité d’avoir recours 
à l’assistance d’une tierce personne.

L’état de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie est constaté par expertise médicale en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel 
peut être affilié l’assuré.

8•1 BÉNÉFICIAIRE(S) DES CAPITAUX DÉCÈS
Le capital garanti est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Le bénéficiaire peut être une personne morale ou une personne physique (à l’exclusion des 
personnes morales ou physiques accordant un prêt). 
Les modalités et les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaire(s) : 
L’assuré peut désigner le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant au contrat ou suivant toute autre 
forme juridiquement valide notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’assuré peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l’assureur en 
cas de décès de l’assuré.
A défaut de désignation expresse d’un bénéficiaire ou si la désignation est caduque ou sans effet, les sommes dues sont versées : au conjoint non 
séparé judiciairement de corps, ou au signataire d’un Pacte Civil de Solidarité, à défaut aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts 
égales entre eux, à défaut aux père et mère par parts égales ou au survivant d’entre eux, à défaut aux héritiers de l’assuré.
Toute désignation de bénéficiaire qui ne serait pas portée à la connaissance de l’assureur ne lui sera pas opposable.
L’assuré, sauf hypothèse de l’acceptation par le bénéficiaire, peut modifier cette clause bénéficiaire selon ses souhaits. L’attention de l’assuré est attirée 
sur le fait qu’en cas d’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit, cette désignation, sauf renonciation écrite faite par le bénéficiaire 
acceptant, devient irrévocable, sauf dispositions légales particulières. A défaut d’accord du bénéficiaire acceptant, l’assuré ne pourra procéder à aucune 
modification. L’acceptation peut être faite soit par un avenant signé de l’assureur, de l’assuré et du bénéficiaire, soit par acte authentique ou par un acte 
sous seing privé, signé de l’assuré et du bénéficiaire, mais dans ce cas, elle n’a d’effet à l’encontre de l’assureur que lorsqu’il lui a été notifié par écrit.

8•2 ÉVOLUTION DU CAPITAL GARANTI APRÈS LE DÉCÈS DE L’ASSURÉ
Le capital décès garanti est revalorisé à compter du décès de l’assuré et jusqu’à la réception des pièces nécessaires au paiement, dans les conditions 
fixées par les articles L. 132-5 et R. 132-3-1 du Code des assurances.

8•3 LITIGES D’ORDRE MÉDICAL
En cas de contestation de l’assuré, il doit transmettre une attestation médicale contestant la décision du Médecin Conseil de l’Assureur. A réception 
de ce document, un troisième médecin, choisi d’un commun accord par les deux parties, sera désigné pour les départager, à frais partagés. Si l’assuré 
et l’Assureur ne parviennent pas à s’accorder sur la désignation du médecin expert, la désignation sera faite par le Président du Tribunal de Grande 
Instance du lieu de domicile de l’assuré. Cette nomination est effectuée sur simple requête signée des deux parties ou d’une seulement, l’autre partie 
ayant été convoquée par lettre recommandée. En cas de désaccord sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, les parties conservent le droit 
de recourir à la voie judiciaire. 

9• FAUSSE DÉCLARATION
 Pour les déclarations à faire à l’adhésion du contrat, et éventuellement celles devant être faites en cours de contrat, l’adhérent est pré-
venu que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte, même si elle a été sans influence 
sur le sinistre, entraîne l’application, suivant le cas, des articles L. 132-26 (fausse déclaration sur l’âge), L. 113-8 (nullité de l’adhésion) et 
L. 113-9 (réduction des indemnités) du Code des assurances.

10•  DISPOSITIONS DIVERSES
10•1 PRESCRIPTION
La prescription est l’extinction d’un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans 
les délais et termes des articles suivants du Code des Assurances.
Article L. 114-1 du Code des assurances :
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 bénéfi ciaire est une personne distincte du 
souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéfi ciaires sont les ayants droit 
de l’assuré décédé.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Tempo Eclair®



2016

7

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

Le délai prévu à l’article L 114-1, alinéa 1er, est porté à cinq ans en Alsace-Moselle en matière d’assurance sur la vie.

Article L.114-2 du Code des assurances :
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.

*Causes ordinaires d’interruption de la prescription pour les organismes relevant du Code des assurances.
“En application de ces dispositions, constituent des causes ordinaires d’interruption de la prescription :
•  la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait en l’espèce, par exemple, la reconnaissance de l’organisme assureur du 

droit de la garantie contestée (article 2240 du Code civil) ;
•  l’exercice d’une action en justice, même en référé, y compris lorsque l’action est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de 

saisine de la juridiction est annulé ;
•  une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution à un acte d’exécution forcée [commandement de payer, 

saisie... (article 2244 du Code civil)] ;
•  l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur 

du droit de celui contre lequel il prescrivait.
À noter que l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt le délai de prescription 
que pour la part de cet héritier (article 2245 du Code civil) ;

• l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance pour les cas de prescription applicables aux cautions (article 2246 du Code civil).”

10•2 LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations recueillies par Alptis Assurances sont nécessaires à l’appréciation de la demande d’adhésion et font l’objet d’un traitement 
informatique pour les besoins de la gestion de votre adhésion au contrat. Ces informations peuvent également être utilisées aux fins d’études 
statistiques, de prévention de la fraude ou d’obligations légales et à des fins commerciales. Certaines de ces données seront transmises à l’association 
souscriptrice, à l’organisme assureur et à nos partenaires appelés à connaitre de l’adhésion en raison de sa gestion. Alptis Assurances prend toutes 
les précautions propres à assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Conformément à la loi “Informatique et libertés” du 
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ; vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : Alptis Assurances - 
25 cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03 ou contact-cnil@alptis.fr. Alptis Assurances se chargera de diffuser ces éventuelles modifications aux 
autres destinataires.

10•3 EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
En cas de difficulté dans l’application du contrat, l’adhérent est invité à formuler d’abord sa réclamation au Service Client d’Alptis Assurances - 
25 cours Albert Thomas - 69003 LYON, ou à l’adresse suivante : serviceclient@alptis.fr, en précisant son numéro d’adhérent. Alptis Assurances en 
accusera réception dans un délai de 10 jours ouvrables (sauf si elle a pu lui apporter une réponse avant) et traitera la réclamation dans un délai maximal 
de 2 mois après réception, sauf circonstances exceptionnelles qui lui seraient alors exposées.
Si la réponse ne convient pas à l’adhérent, il peut adresser sa réclamation au Responsable des relations consommateurs des ACM Vie SA - 34 rue du 
Wacken - 67906 STRASBOURG CEDEX 9.

10•4 MÉDIATION
Dans l’éventualité d’une persistance de la difficulté ou du différend, les coordonnées du Médiateur pourront vous être communiquées sur simple 
demande auprès de votre interlocuteur habituel. Exerçant sa mission en toute indépendance, le Médiateur ne peut intervenir qu’après épuisement des 
procédures internes de règlement des litiges opposant l’assureur à un particulier et à la condition qu’aucune action contentieuse n’ait été engagée. 
Seuls les litiges concernant des particuliers sont de la compétence du Médiateur. Après avoir instruit le dossier, le Médiateur rend un avis motivé dans 
les trois mois. Cet avis ne lie pas les parties. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la Charte de la Médiation sur le site de 
la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (www.ffsa.fr).

10•5 ORGANISME DE CONTRÔLE
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09, est chargée du contrôle des ACM Vie SA et 
d’Alptis Assurances.

10•6 FONDS DE GARANTIE
Il existe un fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d’assurance de personnes instauré par la loi n° 99-532 du 25 juillet 1999 
(article L. 423-1 du Code des assurances).

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Tempo Eclair®
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Alptis est un mouvement associatif de protection sociale qui œuvre dans les 
domaines de la santé, la prévoyance, l’assurance de prêts et l’épargne retraite.

 Nous défendons une démarche responsable et solidaire
En matière de protection sociale, nous sommes convaincus que l’engagement de chacun 
bénéfi cie à tous.

 Nous ne spéculons pas sur la santé
Grâce à notre indépendance, nous n’avons qu’une seule raison d’agir, l’intérêt de nos 
adhérents.

 L’assurance ne s’arrête pas aux garanties proposées
Nous voulons tisser avec nos adhérents une relation de confi ance, et créer du lien social 
permettant de faire naître de nouvelles solidarités.

 Partageons connaissances et bonnes pratiques
Au sein des 102 comités locaux d’adhérents Alptis, plus de 300 actions de prévention sont 
organisées chaque année bénévolement.

POUR MIEUX VOUS ASSURER, 
NOUS INVENTONS DE 
NOUVELLES SOLIDARITÉS.

Les services 100 % pratiques d’Alptis

Votre espace adhérent : adherent.alptis.org
24h/24, l’accès à votre dossier en ligne, mais aussi à toute l’actualité de votre association.

Mon Alptis Mobile
Accessible sur l’App Store et Google Play, l’appli mobile d’Alptis et tous ses services e-santé.

La chaîne Alptis sur YouTube
Des vidéos pédagogiques sur la prévention, l’actualité, les produits et services.


