
Indiv iduel le 
Accident®
L’ADHÉSION
 •    Toute personne âgée de plus de 16 ans et de moins de 65 ans, résidant 

en France métropolitaine (à l’exclusion de la Corse) ou dans les DOM 
(Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) à l’exclusion de Mayotte.

•   Les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle ne peuvent souscrire 
que les garanties de l’option 1.

 Le présent document constitue la notice d’information contractuelle prévue par l’article 
L. 141-4 du Code des assurances. Il reprend les dispositions des contrats d’assurances 
de groupe n° A 1487 0001 et A 1487 0002 (pour le contrat “Madelin”), de durée 
annuelle à tacite reconduction, souscrits par les associations Alptis et Apti auprès de 
Swisslife Prévoyance et Santé, société régie par le Code des assurances.

Notice d’information contractuelle
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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 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, Swisslife Prévoyance Santé dont le siège social est situé 7 rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret, SA au capital de 
150 000 000 € - 322 215 021 RCS Nanterre, ci-après dénommé l’assureur, entreprise soumise aux dispositions du Code des assurances,
des contrats d’assurances de groupe à adhésion facultative n° A 1487 0001 et A 1487 0002. 
Ces contrats sont ouverts aux membres des associations Alptis 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 la compagnie qui assure votre garantie, le numéro de contrat et l’option choisie 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.

NATURE DES GARANTIES
EN CAS DE DÉCÈS ACCIDENTEL

CAPITAL* OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4

 •    EN CAS DE DÉCÈS 
survenant des suites d’un accident ou dans un 
délai de 12 mois au maximum après l’accident

33 870 € 67 740 € 101 610 € 135 480 €

•   EN CAS DE DÉCÈS 
par accident de la circulation, survenant dans un 
délai de 12 mois au maximum après l’accident

67 740 € 135 480 € 203 220 € 270 960 €

 *Les prestations seront versées sous forme de rente en cas d’option pour la déduction des cotisations prévues par la loi Madelin.

 •  On entend par accident, toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.

•  On entend par accident de la circulation, un accident dont l’assuré est victime :
- au cours d’un trajet à pied, sur une voie publique ou privée du fait de la circulation d’un véhicule, d’un animal ou d’un autre piéton ;
-  à l’occasion d’un parcours effectué par voie de terre, de fer, d’air ou d’eau, lorsque l’accident affecte le moyen de transport public ou privé 

utilisé, sauf compétition.

 EN CAS D’INFIRMITÉ PERMANENTE ET TOTALE À LA SUITE D’UN ACCIDENT

CAPITAL OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4

 •   EN CAS D’INFIRMITÉ PERMANENTE TOTALE 
à la suite d’un accident (si le taux d’infirmité est 
supérieur à 15 % et inférieur à 100 %, le capital 
versé est proportionnel)

 33 870 € 67 740 € 101 610 € 135 480 €

 •    Les taux d’infirmité sont déterminés en fonction du barème Accident du Travail. Les taux d’infirmité inférieurs ou égaux à 15 % ne donnent pas droit 
au versement d’une prestation. 

  EN CAS D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET TOTALE DE TRAVAIL PAR ACCIDENT

 INDEMNITÉ JOURNALIÈRE OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4

 •     EN CAS D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE 
DE TRAVAIL due à un accident, versement 
d’une indemnité journalière à partir du 8e jour 
d’arrêt continu et pendant 365 jours au plus

25,44 € 33,87 € 42,26 € 50,86 €

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Individuelle Accident®
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COTISATIONS MENSUELLES
 Elles sont dues d’avance.

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4

12,71 € 21,59 € 30,52 € 39,39 €

 • Les cotisations sont identiques, quel que soit l’âge de l’assuré.

•  S’ajoutent : la cotisation d’association de 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).

LOI MADELIN
Pour bénéficier des dispositions de la loi Madelin, l’adhérent doit demander son inscription au contrat n° A 1487 0002. Dans ce cas, les bénéficiaires 
des sommes dues en cas de décès ne peuvent être que des personnes physiques. 
Lors de la mise en jeu des garanties, les bénéficiaires désignés percevront une rente, dont le montant sera fonction de leur âge et du capital 
garanti. Les capitaux prévus au bénéfice de l’adhérent seront également, dans le cadre de la loi Madelin, versés sous forme de rente. Les cotisations 
sont déductibles du bénéfice imposable. En contrepartie, les indemnités journalières et les rentes éventuellement perçues devront être déclarées à 
l’administration fiscale.

RISQUES PROFESSIONNELS
PROFESSIONS AUXQUELLES S’APPLIQUENT UNE MAJORATION DE 50 % DE LA COTISATION
•  Travail manuel avec usage, même à titre accessoire, d’outillage mécanique lourd ou d’explosifs, utilisation occasionnelle d’échafaudage ou ponts 

roulants, exemples :  
chauffeur de camions, conducteur d’engins, conducteur transport en commun, camionneur, carreleur, éleveur de chevaux, professions agricoles et 
dérivées, forgeron, maçon, maquignon, officier de la marine marchande, peintre en bâtiment, peintre en lettres, plombier, pose antenne TV, souffleur 
de verre, soudeur, storiste, tuyauteur.

•  Travail manuel DANGEREUX, exemples :  
couvreur, charpentier, chaudronnier, déménageur, démolisseur, ébéniste, élagueur, marbrier, menuisier, monteur en échafaudage, puisatier, pompier, 
scieur, serrurier (gros travaux), tourneur sur bois, zingueur, forage et production (pétrole et gaz), raffinage.

PROFESSIONS EXCLUES
Artificier, boxeur, cascadeur, coureur auto, coureur cycliste, professions du cirque, débardeur, démineur, docker, lutteur 
professionnel, footballeur, jockey, marin pêcheur en haute mer, mineur de fond, CRS, gardien de la paix, motard, pilote 
sur prototype, marin marine marchande, personnel navigant, policier, scaphandrier, soudeur au plomb, constructeur tunnel
et galerie, exploitant forestier, grutier, guide de haute montagne, moniteur de ski.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Toute modification de l’activité professionnelle d’un assuré doit être déclarée par lui dans le mois qui suit cet événement, sous peine de déchéance.

FAUSSE DÉCLARATION
Pour les déclarations à faire à la souscription du contrat, et éventuellement celles devant être faites en cours de contrat, l’adhérent 
est prévenu 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. 113-8 (nullité de l’adhésion) ou L. 113-9 du code des 
assurances (réduction des indemnités).

RÈGLEMENT DES COTISATIONS
Les cotisations sont payables d’avance par prélèvement automatique, sans frais. L’autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire 
est à joindre à la demande d’adhésion avec un chèque d’acompte (libellé à l’ordre d’Alptis Assurances).

(Le montant de l’acompte est restitué dans l’hypothèse où l’adhésion ne peut être acceptée aux conditions normales ou si le demandeur refuse la 
majoration de cotisation demandée ou les conditions particulières qui lui sont éventuellement faites).

CONDITIONS GÉNÉRALES 
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LIMITATION DES GARANTIES
 •  SONT EXCLUS DE LA GARANTIE : 

-  la guerre civile ou étrangère, les émeutes et mouvements populaires, la participation à des rixes (sauf cas de légitime défense), 
crimes ;

-  la mutilation volontaire, le suicide, les tentatives de suicide, ainsi que toute lésion causée ou provoquée intentionnellement par 
l’assuré ou le bénéficiaire ;

- les lumbagos, sciatiques et hernies discales ;
-  les accidents ou leurs séquelles manifestés antérieurement à la prise d’effet des garanties et non déclarés sur le questionnaire de 

santé et ceux ayant donné lieu à des restrictions ou exclusions de garantie sur le certificat d’adhésion ;
-  les sinistres survenus alors que l’assuré était sous l’emprise d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal en vigueur au jour du 

sinistre ;
-  l’usage des drogues, stupéfiants ou produits toxiques, non prescrits médicalement, sauf si l’assuré ou le bénéficiaire apporte la 

preuve de l’absence de relation de cause à effet ;
- la désintégration du noyau atomique ou les rayonnements ionisants.

• Sports professionnels : la garantie est limitée au seul risque décès accidentel.

•  Sports amateurs : la pratique des sports suivants est exclue, sauf en cas d’acceptation expresse de l’assureur notifiée à l’adhérent, 
et moyennant le paiement d’une surprime : alpinisme - plongée sous-marine - sports aériens (sauf parachutisme) - spéléologie, 
moto-nautisme.

•  Dans tous les cas, les accidents 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’un véhicule quelconque à moteur, sont exclus des garanties.

•  Aucun accident garanti ne peut donner lieu à une indemnisation d’une durée supérieure à 365 jours, rechutes comprises, et quelle que 
soit la date de survenance de ces dernières.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 ADHÉSION
•  Date d’effet de l’adhésion  

L’adhésion prend effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion et au plus tôt le lendemain de la réception au siège d’Alptis Assurances de la 
Demande d’Adhésion, sous réserve de l’acceptation de l’assureur, notifiée par la délivrance d’un certificat d’adhésion et sous réserve du paiement 
de la 1ère cotisation.

•  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, les dispositions suivantes s’appliquent :

-  Si des prestations ont été versées, l’adhérent s’engage à rembourser à l’assureur les montants éventuellement perçus dans le délai de 30 (trente) 
jours ; 

 -  Si des cotisations ont été perçues, l’assureur les remboursera à l’adhérent dans un délai de 30 (trente) jours. 

  Le courrier de renonciation devra être envoyé à Alptis Assurances - 25 cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03, en recommandé avec accusé 
de réception.

Modèle de lettre de renonciation : 

“Je soussigné(e) (Nom, Prénom et numéro 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 signée le (date)……………”. 

A………….. Le ……… 

Signature

•  L’adhésion doit être donnée à partir du 16e anniversaire et avant le 65e anniversaire.

• La garantie est acquise dans le monde entier.

•  Cessation des garanties : 
- âge limite : les garanties et les prestations cessent au 70e anniversaire ; 
-  résiliation des garanties : l’adhésion s’entend pour la durée de l’année civile en cours, puis se renouvelle annuellement par tacite reconduction. 

L’assuré peut mettre fin à ses garanties au 31 décembre de chaque an née, 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) ; 

 - en cas d’exercice de la faculté de renonciation ; 
 -  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 décès de l’assuré ;
 -  en cas de démission par l’adhérent de l’association au 31 décembre par lettre recommandée avec un préavis de 2 mois ; 
 -   conformément à l’article L. 113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation dans les dix jours 

de son échéance, l’assureur adressera une lettre recommandée de mise en demeure précisant qu’à défaut de paiement dans les trente jours après 
l’envoi de cette mise en demeure, les garanties seraient suspendues. L’assureur a le droit de résilier l’adhésion dix jours après l’expiration de ce délai 
de trente jours.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
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SERVICE DES PRESTATIONS
Le capital garanti en cas de décès accidentel est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
•   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
tout 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 à 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. 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.

 •  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.

 •  Paiement des indemnités journalières : l’indemnité journalière prévue est versée mensuellement à terme échu, sur présentation d’un certificat 
médical d’arrêt de travail ou de prolongation, ainsi que pour les salariés, des décomptes de Sécurité Sociale correspondants. En cas de rechute 
d’un même accident indemnisé, survenant moins de 60 jours après la reprise du travail, il n’est pas appliqué un nouveau délai de franchise pour le 
service des indemnités journalières, dont le service est alors repris. De même, il n’est pas appliqué un nouveau délai de franchise, si l’arrêt a pour 
objet l’ablation de prothèses provisoires ou autre matériel de fixation, consécutive à un accident garanti. L’assuré devra fournir les renseignements 
ou documents que l’assureur jugera nécessaire d’obtenir et se soumettre aux expertises médicales ou contrôles qui pourraient être demandés.

•  En cas de désaccord d’ordre médical, sur les sommes dues à un adhérent par l’assureur, une expertise contradictoire amiable sera organisée entre 
le médecin de l’adhérent et le médecin expert choisi par la compagnie. Si le désaccord persiste, un troisième médecin, choisi par les deux parties, 
sera désigné pour les départager, à frais partagés.

•  Déclarations à effectuer : 
-  en cas de décès, les capitaux garantis sont réglés sur présentation des justificatifs suivants : 

•  une copie du livret de famille mentionnant les dates de naissance et de décès de l’assuré ;
  •  un certificat médical constatant le décès et précisant la cause ; 
  • une copie du livret de famille du bénéficiaire des capitaux.
 -  en cas d’infirmité permanente, les capitaux prévus sont versés après fourniture de tous documents probatoires.
 -  les arrêts de travail doivent être déclarés dans un délai de 5 jours maximum à compter de la survenance de l’accident, par lettre accompagnée 

d’un certificat médical détaillé, sauf en cas de force majeure. 
L’assuré devra fournir les éléments permettant d’établir l’origine accidentelle des lésions.

 BARÈME “ACCIDENT DU TRAVAIL” pour la détermination du taux d’infirmité permanente

 QUELQUES EXEMPLES :

Perte d’un œil avec énucléation  ...........................................................................................................................................
Perte complète de la vision d’un œil sans énucléation  .........................................................................................................
Surdité complète des deux oreilles  .......................................................................................................................................
Surdité complète d’une oreille  .............................................................................................................................................
Perte par amputation ou perte complète de l’usage :
- d’une jambe au-dessus du genou  ......................................................................................................................................
-  d’une jambe au-dessous du genou ou au niveau du genou ou d’un pied  ..........................................................................
- d’un gros orteil  ..................................................................................................................................................................
- du bras droit  .....................................................................................................................................................................
- du bras gauche  .................................................................................................................................................................
- main droite ........................................................................................................................................................................
- main gauche  .....................................................................................................................................................................
- du pouce droit....................................................................................................................................................................  
- du pouce gauche ...............................................................................................................................................................
- du médius droit ..................................................................................................................................................................  
- du médius gauche ..............................................................................................................................................................  
Perte totale de trois doigts :
- main droite .........................................................................................................................................................................  
- main gauche ......................................................................................................................................................................  
Ou du pouce et d’un autre doigt autre que l’index :
- main droite .........................................................................................................................................................................  
- main gauche ......................................................................................................................................................................  
Perte complète de l’usage :
- de l’épaule droite ...............................................................................................................................................................  
- de l’épaule gauche .............................................................................................................................................................  
- du poignet et du coude droits ............................................................................................................................................  
- du poignet et du coude gauches ........................................................................................................................................  
- de la hanche ......................................................................................................................................................................  
- du genou ...........................................................................................................................................................................  
- du cou-de-pied  ..................................................................................................................................................................

 

20 % à 50 %
25 % à 30 %

70 %
20 %

75 % à 90 %
50 % à 70 %
 8 % à 12 %
80 % à 85%
70 % à 75 %

70 %
65 %
30 %
26 %
 12 %
10 %

40 % à 50 %
30 % à 40 %

34 % à 40 %
30 % à 36 %

45 % à 50 %
35 % à 40 %
75 % à 80 %
65 % à 70 %
50 % à 95 %
50 % à 75 %
50 % à 55 %

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Individuelle Accident®



2016

7

DISPOSITIONS DIVERSES

 DÉLAI DE 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 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 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).”

SUBROGATION
En cas de sinistre provoqué par un tiers responsable, l’organisme assureur exercera son recours contre le tiers responsable à concurrence des prestations 
et indemnités versées au bénéficiaire.

AUTORITÉ CHARGÉE DU CONTRÔLE
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61, rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09 est chargée du contrôle de Swisslife Prévoyance 
et Santé - 7, rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS-PERRET et d’Alptis Assurances - 25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03.

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).

EXAMEN DES RÉCLAMATIONS - MÉDIATION 
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 maximum de 
2 mois après réception, sauf circonstances exceptionnelles qui lui seraient alors exposées.
Si la réponse apportée ne convient pas, l’adhérent peut adresser une nouvelle réclamation auprès de l’assureur, qui communiquera, si la position est 
maintenue, les coordonnées d’un médiateur indépendant. Les modalités de la procédure de médiation seront communiquées sur demande adressée 
au Service Relation Consommateurs de Swisslife Prévoyance et Santé - 7, rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS-PERRET. 

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.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Individuelle Accident®
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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.

Alptis Assurances
Intermédiaire d’assurance, gestionnaire du contrat
25, cours Albert Thomas - 69445 LYON CEDEX 03 • Tél. : 04 72 36 16 20 • Fax : 04 72 36 16 73 • Email : serviceclient@alptis.fr • Internet : www.alptis.org

Société par Actions Simplifi ée au capital de 10 000 000 € - RCS Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr - N° TVA : FR37335244489
Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie fi nancière conformes au Code des assurances


