
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Assurance des accidents de la vie

Exemplaire assuré

SOUSCRIPTEUR DU DOSSIER
N° adhérent :  

Nom :                                                                  Prénom :   

Date de naissance :  

Adresse :  

Code postal :                                                             Ville :   

Email :  Tél. :  

LES ASSURÉS (à compléter)

Nom - Prénom

Date de naissance 
(souscription possible jusqu’à 65 ans)

LES FORMULES PROPOSÉES (à cocher)

Les tarifs sont calculés à partir du seuil d’intervention de 5 % de déficit fonctionnel permanent.

Formules / Cotisations Cotisation 
annuelle TTC

Cotisation 
mensuelle TTC 
sur 10 mois*

Formule 
conseillée par 
CRESERFI**

Votre choix***

SOLO (vous seul) 90 € 9,27 €  

DUO (vous + votre conjoint ou votre enfant) 170 € 17,51 €  

FAMILLE (vous + votre conjoint + vos enfants fiscalement à 
charge + vos petits enfants pendant le temps de leur séjour à 
votre domicile)

240 € 24,72 €  

Tarif valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Les modalités de prélèvements sont définies dans le mandat de prélèvements joint.
* Prélèvement mensuel : la cotisation annuelle s’échelonne sur 10 mois et est majorée de 3 % pour les frais de fractionnement.
** Formule conseillée répondant à vos besoins et exigences
*** Seule la formule de votre choix sera retenue pour la souscription de votre contrat

Je reconnais avoir préalablement pris connaissance :
- du résumé des garanties (fiche d’information) ci-joint ;
- des conditions générales «Assurances des accidents de la vie»  
(CG AAV - Modèle 02 - janvier 2015) et de la convention «Assistance 
des accidents de la vie», consultée sur le site smacl.fr ou adressées 
sur ma demande par un conseiller SMACL Assurances.

Je décide de souscrire le contrat Assurance des accidents de la vie.

Date d’effet du contrat :  /  / 20  

Fait à  , le  /  /  

Signature
(précédée de la mention manuscrite «bon pour accord»)

Les informations recueillies directement auprès de vous dans le cadre d’un contrat auquel vous êtes partie, par 
CRESERFI, sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la prise en compte et le suivi de votre dossier. Toutes 
les informations sont obligatoires, à défaut, votre demande ne sera pas prise en compte. Elles sont conservées 
pendant tout le temps de la relation contractuelle puis archivées pour un délai de 5 ans (10 pour les données 
comptables) et sont destinées à CRESERFI, CSF Assurances et l’assureur SMACL ainsi qu’aux prestataires 
intervenant dans le cadre de la gestion des produits et services souscrits. Dans le cas où des données de santé 
seraient recueillies, elles ne pourront être conservées plus de 5 ans (dont 3 ans en archivage probatoire). Les 
données nécessaires à votre adhésion sont conservées tout le temps où celle-ci est effective. Les données des 
clients ou non clients utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées pendant un délai 
de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale, soit à la date d’expiration d’un contrat, soit du dernier 
contact émanant du client ou du prospect.
Conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
(dite « Loi informatique et Libertés ») et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à 
caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit 
à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la  limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous 
pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos 
données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : CRESERFI– 
service Gestion – 9, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris, par mail à DPO-Groupe-CSF@csf.fr ou sur le site 
www.csf.fr dans l’espace Mon Compte. Un copie d’un titre d’identité pourra être demandé. Vous pouvez, pour des 
motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Sous 
réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL.
Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de 
prospection commerciale par courrier à l’adresse ci-dessus ou via les liens de désinscription présents 
dans nos courriels.

Conformément aux articles L.112-9 (démarchage à domicile) et L. 112-2-1 (vente à distance) du Code des 
assurances, vous avez la faculté de renoncer à la conclusion du contrat par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion 
du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Cette lettre doit être envoyée à  SMACL 
Assurances - 141, avenue Salvador-Allende – CS 20000 -  79031 NIORT CEDEX 9.
Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation est disponible sur le site smacl.fr

Contrat assuré par SMACL Assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605
Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9

Contrat distribué par CSF Assurances par l’intermédiaire de Créserfi
CSF Assurances : SARL de courtage d’assurances du Crédit Social des Fonctionnaires au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du 
Faubourg Poissonnière 75313 PARIS CEDEX 09 - RCS Paris B 322 950 148 - N° ORIAS : 07 008 834 (consultable sur www.orias.fr) - Soumise 
au contrôle de l’autorité prudentiel et de résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75009 PARIS.
CRÉSERFI, la société de financement du CSF (S.A. au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303 477 319 – Intermédiaire d’assurance inscrit 
à l’ORIAS sous le n° 07 022 577 (www.orias.fr) - Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris)
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Assurance des accidents de la vie

Exemplaire distributeur

Contrat assuré par SMACL Assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605
Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9

Contrat distribué par CSF Assurances par l’intermédiaire de Créserfi
CSF Assurances : SARL de courtage d’assurances du Crédit Social des Fonctionnaires au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du 
Faubourg Poissonnière 75313 PARIS CEDEX 09 - RCS Paris B 322 950 148 - N° ORIAS : 07 008 834 (consultable sur www.orias.fr) - Soumise 
au contrôle de l’autorité prudentiel et de résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75009 PARIS.
CRÉSERFI, la société de financement du CSF (S.A. au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303 477 319 – Intermédiaire d’assurance inscrit 
à l’ORIAS sous le n° 07 022 577 (www.orias.fr) - Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris)
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SOUSCRIPTEUR DU DOSSIER
N° adhérent :  

Nom :                                                                  Prénom :   

Date de naissance :  

Adresse :  

Code postal :                                                             Ville :   

Email :  Tél. :  

LES ASSURÉS (à compléter)

Nom - Prénom

Date de naissance 
(souscription possible jusqu’à 65 ans)

LES FORMULES PROPOSÉES (à cocher)

Les tarifs sont calculés à partir du seuil d’intervention de 5 % de déficit fonctionnel permanent.

Formules / Cotisations Cotisation 
annuelle TTC

Cotisation 
mensuelle TTC 
sur 10 mois*

Formule 
conseillée par 
CRESERFI**

Votre choix***

SOLO (vous seul) 90 € 9,27 €  

DUO (vous + votre conjoint ou votre enfant) 170 € 17,51 €  

FAMILLE (vous + votre conjoint + vos enfants fiscalement à 
charge + vos petits enfants pendant le temps de leur séjour à 
votre domicile)

240 € 24,72 €  

Tarif valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Les modalités de prélèvements sont définies dans le mandat de prélèvements joint.
* Prélèvement mensuel : la cotisation annuelle s’échelonne sur 10 mois et est majorée de 3 % pour les frais de fractionnement.
** Formule conseillée répondant à vos besoins et exigences
*** Seule la formule de votre choix sera retenue pour la souscription de votre contrat

Je reconnais avoir préalablement pris connaissance :
- du résumé des garanties (fiche d’information) ci-joint ;
- des conditions générales «Assurances des accidents de la vie»  
(CG AAV - Modèle 02 - janvier 2015) et de la convention «Assistance 
des accidents de la vie», consultée sur le site smacl.fr ou adressées 
sur ma demande par un conseiller SMACL Assurances.

Je décide de souscrire le contrat Assurance des accidents de la vie.

Date d’effet du contrat :  /  / 20  

Fait à  , le  /  /  

Signature
(précédée de la mention manuscrite «bon pour accord»)

Les informations recueillies directement auprès de vous dans le cadre d’un contrat auquel vous êtes partie, par 
CRESERFI, sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la prise en compte et le suivi de votre dossier. Toutes 
les informations sont obligatoires, à défaut, votre demande ne sera pas prise en compte. Elles sont conservées 
pendant tout le temps de la relation contractuelle puis archivées pour un délai de 5 ans (10 pour les données 
comptables) et sont destinées à CRESERFI, CSF Assurances et l’assureur SMACL ainsi qu’aux prestataires 
intervenant dans le cadre de la gestion des produits et services souscrits. Dans le cas où des données de santé 
seraient recueillies, elles ne pourront être conservées plus de 5 ans (dont 3 ans en archivage probatoire). Les 
données nécessaires à votre adhésion sont conservées tout le temps où celle-ci est effective. Les données des 
clients ou non clients utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées pendant un délai 
de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale, soit à la date d’expiration d’un contrat, soit du dernier 
contact émanant du client ou du prospect.
Conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
(dite « Loi informatique et Libertés ») et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à 
caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit 
à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la  limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous 
pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos 
données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : CRESERFI– 
service Gestion – 9, rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris, par mail à DPO-Groupe-CSF@csf.fr ou sur le site 
www.csf.fr dans l’espace Mon Compte. Un copie d’un titre d’identité pourra être demandé. Vous pouvez, pour des 
motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Sous 
réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL.
Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de 
prospection commerciale par courrier à l’adresse ci-dessus ou via les liens de désinscription présents 
dans nos courriels.

Conformément aux articles L.112-9 (démarchage à domicile) et L. 112-2-1 (vente à distance) du Code des 
assurances, vous avez la faculté de renoncer à la conclusion du contrat par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion 
du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Cette lettre doit être envoyée à  SMACL 
Assurances - 141, avenue Salvador-Allende – CS 20000 -  79031 NIORT CEDEX 9.
Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation est disponible sur le site smacl.fr



RÉSUMÉ DES GARANTIES

Assurance des accidents de la vie

Contrat assuré par SMACL Assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605
Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9

Contrat distribué par CSF Assurances par l’intermédiaire de Créserfi
CSF Assurances : SARL de courtage d’assurances du Crédit Social des Fonctionnaires au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du 
Faubourg Poissonnière 75313 PARIS CEDEX 09 - RCS Paris B 322 950 148 - N° ORIAS : 07 008 834 (consultable sur www.orias.fr) - Soumise 
au contrôle de l’autorité prudentiel et de résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75009 PARIS.
CRÉSERFI, la société de financement du CSF (S.A. au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303 477 319 – Intermédiaire d’assurance inscrit 
à l’ORIAS sous le n° 07 022 577 (www.orias.fr) - Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris)

Cette fiche d’information constitue un résumé des garanties figurant aux conditions générales (CG AAV - Modèle 02 - 
janvier 2015) du contrat "Assurance des accidents de la vie" et dans la convention "Assistance des accidents de la vie"  
proposées par SMACL Assurances. Cette fiche, qui ne se substitue pas aux conditions générales du contrat, vous apporte les 
informations essentielles sur les prix et sur les garanties.

OBJET DU CONTRAT

GARANTIE ACCIDENTS DE LA VIE
La garantie permet, en cas d’accident garanti, d’indemniser les 
victimes d’un dommage corporel survenant lors d’accidents de la vie 
privée et qui ont pour conséquence le décès ou un déficit fonctionnel 
permanent.

Selon les dispositions définies aux conditions générales du contrat 
Assurance des accidents de la vie, sont pris en charge :

> l’indemnisation du préjudice corporel de l’assuré en cas de blessures 
occasionnant un déficit fonctionnel permanent ;

> le remboursement des frais d’obsèques et l’indemnisation des 
pertes de revenus subies par les ayants droit du fait du décès de 
l’assuré ;

> l’assistance et l’aide à la personne lors de la survenance d’un 
accident garanti.

Deux conditions :
- conséquences directement imputables à un accident garanti ;
- conséquences au moins égales au seuil d’intervention défini à la 

souscription du contrat.

GARANTIE PERTE D’EMPLOI
Indépendamment de tout accident, et conformément aux 
conditions générales, le contrat prévoit le versement d’une somme 
forfaitaire en cas de licenciement du souscripteur ou de son 
conjoint.

Conditions :
- être en CDI depuis au moins 12 mois hors période d’essai ;
- le licenciement ne doit pas être pour motif disciplinaire ni 

résulter d’un refus d’emploi de la part de l’assuré suite à une  
réorganisation d’entreprise.

         GARANTIE ACCIDENTS DE LA VIE

FORMULES ET SEUIL D’INTERVENTION
Selon votre situation familiale, trois formules sont proposées :

> Formule SOLO (vous seul) : 90 € TTC/an ;

> Formule DUO (vous + votre conjoint ou votre enfant) : 170 € TTC/an ;

> Formule FAMILLE (vous + votre conjoint + vos enfants fiscalement 
à charge + vos petits enfants pendant le temps de leur séjour à 
votre domicile) : 240 € TTC/an.

Seuil d’intervention :

> 5 % de déficit fonctionnel permanent et 1 % pour les enfants 
jusqu’à 12 ans inclus.

ÉVÈNEMENTS GARANTIS

> Accidents domestiques et de la vie privée : conséquences de 
dommages corporels résultant d’une noyade, d’une électrocution, 
de l’utilisation d’outils de jardinage, de brûlures, etc.

> Accidents de la circulation en qualité de piéton ou de cycliste.

> Accidents scolaires.

> Accidents périscolaires.

> Accidents extrascolaires.

> Accidents occasionnés lors de la pratique amateur d’une 
activité sportive ou de loisirs.

> Accidents médicaux : conséquences médicales ou d’erreur 
de diagnostic à l’occasion d’actes chirurgicaux, de traitements 
pratiqués par des médecins, d’infections nosocomiales contractées 
à l’hôpital, etc.

> Accidents dus à des attentats, des infractions ou des 
agressions : conséquences de dommages corporels résultant d’un 
délit ou d’un crime, de meurtres, d’agressions, de viols, de rackets, 
etc.

> Accidents dus à des catastrophes naturelles et 
technologiques : conséquences de dommages corporels 
occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel 
(inondation, raz de marée, tremblement de terre, marée noire, 
tempête, avalanche, déraillement d’un train, effondrement d’un 
magasin, etc.).

MONTANT DE L’INDEMNITÉ
L’indemnité maximale versée, quel que soit le nombre de victimes par 
sinistre et tous dommages confondus, est de :

> 1,5 million d’euros par sinistre (hors frais d’assistance) ;

> 300 000 euros par sinistre pour les assurés de plus de 75 ans à 
la survenance de l’accident (hors frais d’assistance). L’indemnité 
ne sera versée que si un déficit fonctionnel permanent d’au moins 
25 % est constaté médicalement et ce quel que soit le seuil 
d’intervention retenu à la souscription du contrat.



PRÉJUDICES INDEMNISÉS
Seuls les postes de préjudices limitativement énumérés ci-après sont 
garantis lorsqu’ils sont directement imputables à un accident garanti 
et au moins égaux au seuil d’intervention choisi à la souscription du 
contrat.

En cas de blessures :
> Dépenses de santé actuelles dans la limite de 8 000 € sur 

justificatifs : dépenses de santé exposées sur prescription 
médicale avant la consolidation des blessures et restées à la charge 
de la victime après intervention des régimes obligatoires ou de tout 
autre organisme de prévoyance.

 Exemples : frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation et 
pharmaceutiques, y compris les frais de rééducation, de prothèses.

> Perte de gains professionnels actuels dans la limite de 8 000 € 
sur justificatifs : perte actuelle de revenus subis par la victime 
pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident.

> Déficit fonctionnel permanent : réduction définitive des capa-
cités fonctionnelles de la victime dont l’état est considéré comme 
consolidé.

> Assistance d’une tierce personne : présence nécessaire d’une 
personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de 
la vie quotidienne suite à une perte d’autonomie.

> Frais de logement adapté : travaux nécessaires à l’aménagement 
du domicile de la victime pour l’aider à effectuer les actes essentiels 
de la vie courante.

> Frais de véhicule adapté : aménagements nécessaires pour 
adapter le véhicule personnel de la victime à son handicap.

> Souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques 
endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation de 
son état.

> Préjudice esthétique permanent : altération majeure et 
permanente de l’apparence physique.

> Préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de continuer 
à exercer une activité sportive ou culturelle pratiquée de manière 
régulière et intensive avant accident.

En cas de décès :
> Frais d’obsèques dans la limite de 3 000 € sur justificatifs : 

frais liés à l’organisation des obsèques en France métropolitaine et 
dans les départements et régions d’Outre-Mer.

> Pertes de revenus des ayants droit : incidence économique 
subie par les ayants droit du fait du décès de l’assuré.

> Préjudice d’affection : souffrance morale subie par les ayants 
droit du fait du décès de l’assuré.

PRESTATIONS D’ASSISTANCE

En cas d’accident garanti, l’assuré bénéficie des prestations 
d’assistance telles que définies dans la convention Assistance des 
accidents de la vie et ce, même si le seuil d’intervention choisi à la 
souscription du contrat n’est pas atteint ou si l’accident dont l’assuré 
est victime ne génère aucun déficit fonctionnel permanent.

Garanties en cas d’hospitalisation ou d’immobilisation
En cas d’hospitalisation de plus de 2 jours ou d’une immobilisation au 
domicile de plus de 5 jours :

> Aide ménagère ;

> Présence d’un proche au chevet du patient bénéficiaire ;

> Services de proximité :
- livraison de médicaments ;
- portage de repas ;
- portage d’espèces ;
- livraison de courses ;
- coiffure à domicile.

Garanties complémentaires en cas d’hospitalisation

> Transfert et garde d’animaux domestiques ;

> Fermeture du domicile en urgence ;

> Préparation du retour au domicile ;

> Transfert post-hospitalisation chez un proche.

Garantie complémentaire en cas d’immobilisation
> Transport aux rendez-vous médicaux.

Garanties complémentaires famille

> Prise en charge des enfants, petits-enfants (< 18 ans) 
ou enfants handicapés en cas d’hospitalisation ou 
d’immobilisation d’un parent :

- déplacement d’un proche ;
- transfert des enfants ou petits-enfants ;
- garde des enfants ou petits-enfants ;
- conduite à l’école et retour au domicile des enfants ou petits-

enfants ;
- conduite aux activités extrascolaires ;
- aide aux devoirs ;
- soutien scolaire chez un proche en cas d’hospitalisation d’un 

parent.

> Prise en charge des enfants, petits-enfants (< 18 ans) ou 
enfants handicapés accidentés :

- présence d’un proche au chevet ;
- garde des enfants ;
- garde des frères et sœurs ;
- école à domicile / soutien scolaire.

> Prise en charge des ascendants :
- déplacement d’un proche ;
- transfert des ascendants ;
- garde des ascendants.

Garanties complémentaires en cas de décès d’un bénéficiaire

> Aide à domicile ;

> Mise en relation avec un prestataire funéraire.

Informations et conseils

> Informations médicales ;

> Prévention nutrition santé ;

> Conseil social ;

> Informations administratives, sociales, juridiques et vie 
pratique ;

> Recherche d’un médecin, d’une infirmière, d’un intervenant  
paramédical ;

> Assistance psychologique.

GARANTIE PERTE D’EMPLOI

Quel que soit le seuil d’intervention choisi et indépendamment 
de tout accident, SMACL Assurances s’engage à verser au 
souscripteur ou à son conjoint lorsque l’un d’eux est licencié pour un 
motif autre que disciplinaire ou non tiré d’un refus d’emploi, une 
somme forfaitaire de 1 000 €. 
Cette prestation est versée au terme de 3 mois restés sans emploi à 
compter du licenciement.

Contrat assuré par SMACL Assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605
Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9

Contrat distribué par CSF Assurances par l’intermédiaire de Créserfi
CSF Assurances : SARL de courtage d’assurances du Crédit Social des Fonctionnaires au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du 
Faubourg Poissonnière 75313 PARIS CEDEX 09 - RCS Paris B 322 950 148 - N° ORIAS : 07 008 834 (consultable sur www.orias.fr) - Soumise 
au contrôle de l’autorité prudentiel et de résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75009 PARIS.
CRÉSERFI, la société de financement du CSF (S.A. au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303 477 319 – Intermédiaire d’assurance inscrit 
à l’ORIAS sous le n° 07 022 577 (www.orias.fr) - Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris)
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> Mandat de prélèvement SEPA

VOTRE COMPTE

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

Code international d’identification de votre banque - BIC

VOS COORDONNÉES
NOM :  ......................................................................................................................................
ADRESSE :  ............................................................................................................................
CODE POSTAL :  ...................................................................................................................
VILLE :  ....................................................................................................................................
PAYS :  ......................................................................................................................................
NUMÉRO DE SOCIÉTAIRE : 
NOM DU SOCIÉTAIRE : 

VOTRE CRÉANCIER
Identifiant SEPA :  
FR 55 222 621469

SMACL Assurances
141 avenue Salvador Allende
CS 20000
79031 NIORT CEDEX 9
FRANCE

VOTRE TYPE DE PAIEMENT
  paiement récurrent*
  paiement unique

À ....................................., le ........................
Signature du titulaire du compte :

À retourner impérativement accompagné d’un RIB à SMACL Assurances par voie postale 
à l’adresse indiquée ci-dessus.

Zone réservée à SMACL Assurances

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SMACL Assurances à envoyer les instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
conformément aux instructions de SMACL Assurances.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. Une demande 
de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT

* Pour un prélèvement, cochez la case "paiement récurrent".

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT
Je soussigné  ............................................................................................  souhaite régler ma cotisation par prélèvement :

 annuel (janvier). La cotisation annuelle et celle des avenants éventuels sont réduites de 2 %.
 semestriel (janvier et juillet). La cotisation annuelle et celle des avenants sont majorées de 1,5 % pour frais de  

 fractionnement
 trimestriel (janvier, avril, juillet et octobre). La cotisation annuelle et celle des avenants sont majorées de 2 % pour  

 frais de fractionnement
 mensuel (de février à novembre). La cotisation annuelle et celle des avenants sont majorées de 3 % pour frais de  

 fractionnement
Vos données personnelles : SMACL Assurances recueille et utilise vos données personnelles pour la passation et la 
gestion de vos contrats d’assurance. Ces données sont destinées à nos services habilités, à nos prestataires et partenaires 
et, s’il y a lieu, aux personnes intéressées au contrat. Vos données peuvent être traitées dans le cadre du dispositif de 
lutte contre la fraude mis en œuvre dans l’intérêt légitime de SMACL Assurances. Pour toute question sur vos données ou 
l’exercice de vos droits, contactez le Délégué à la protection des données : protectiondesdonnees@smacl.fr.

07
/2

01
8 

- C
on

ce
pt

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 co

m
m

un
ica

tio
n 

et
 d

es
 re

la
tio

ns
 in

st
itu

tio
nn

el
le

s S
M

AC
L 

As
su

ra
nc

es



FORMALISATION DU DEVOIR 
DES CONSEILS

Assurance des accidents de la vie

Contrat assuré par SMACL Assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605
Siège social : 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9

Contrat distribué par CSF Assurances par l’intermédiaire de Créserfi
CSF Assurances : SARL de courtage d’assurances du Crédit Social des Fonctionnaires au capital de 450 000 € - Siège social : 9 rue du 
Faubourg Poissonnière 75313 PARIS CEDEX 09 - RCS Paris B 322 950 148 - N° ORIAS : 07 008 834 (consultable sur www.orias.fr) - Soumise 
au contrôle de l’autorité prudentiel et de résolution (ACPR), 61 rue Taitbout 75009 PARIS.
CRÉSERFI, la société de financement du CSF (S.A. au capital de 56 406 136 € - RCS Paris B 303 477 319 – Intermédiaire d’assurance inscrit 
à l’ORIAS sous le n° 07 022 577 (www.orias.fr) - Siège social : 9, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris)

Nom et prénom du conseiller :                                                         Le souscripteur du contrat :   

Code agent :                                                         Adresse :   

Madame, Monsieur,

Le présent document retrace notre dialogue et nos échanges, cette démarche nous a permis de :
-  préciser votre situation personnelle et familiale ;
-  de définir vos souhaits et objectifs en matière d’Assurance des accidents de la vie ;
-  de mettre en évidence l’adéquation de notre offre, telle que nous l’adapterons ensemble à votre situation.

En conséquence, notre conseil se fonde sur l’analyse de votre situation et des besoins que vous avez exprimés, retranscrits  
ci-après. Vos réponses sont essentielles, puisqu’elles servent de fondement commun à nos échanges, notre réflexion et l’offre qui vous est faite. 
En cas d’inexactitude ou à défaut, l’appréciation de votre situation ne pourrait être que partielle et remettre en question la qualité de notre conseil.

Nous vous informons que, pour la fourniture de ce contrat, nous travaillons en exclusivité avec SMACL Assurances. Nous tenons à votre disposition 
une gamme complète de produits et services d’assurances. Sur demande, il vous sera communiqué la liste des compagnies d’assurance avec 
lesquelles nous travaillons.

Vos besoins en matière d’Assurance des accidents de la vie :
- Date d’effet du contrat :  /  / 
- Garantie des accidents de la vie - I.P. > 5%
- Formule SOLO - 90 € TTC/an  Formule DUO - 170 € TTC/an  Formule FAMILLE - 240 € TTC/an 
- Merci de notifier les assurés autre que le souscripteur :

Nom - Prénom

Date de naissance 
(souscription possible jusqu’à 65 ans)

Compte tenu des informations que vous nous avez communiquées, le contrat individuel "d’Assurance des  accidents de la vie", souscrit auprès de 
SMACL Assurances, dans les conditions et selon les modalités retenues, constitue une solution au regard de votre situation, des besoins que vous 
avez exprimés et du budget consenti.
Aussi précis que soient les informations et les conseils qui vous ont été donnés, nous avons attiré votre attention sur l’importance d’une lecture 
attentive des conditions générales du contrat «Assurance des accidents de la vie». Elles constituent le document juridique contractuel exprimant 
les droits et obligations de l’assuré et de l’assureur.
En qualité de preneur d’assurance éventuel, vous reconnaissez avoir reçu :

-  un exemplaire du présent document ainsi que l’ensemble des informations relevant de l’article L. 520-1 du Code des assurances ;
-  un proposition d’assurance ;
- un document d’information sur le produit d’assurance (DIPA)
-  un résumé des garanties du contrat.

Nous restons naturellement à votre entière disposition et nous vous prions de croire, madame, monsieur, en l’expression de nos salutations 
distinguées.
Fait à , le . Signature de l’intermédiaire d’assurance :

Les informations recueillies directement auprès de vous dans le cadre d’un contrat auquel vous 
êtes partie, par CSF Assurances, sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la prise en 
compte et le suivi de votre dossier. Toutes les informations sont obligatoires, à défaut, votre 
demande ne sera pas prise en compte. Elles sont conservées pendant tout le temps de la 
relation contractuelle puis archivées pour un délai de 5 ans (10 pour les données comptables) et 
sont destinées à l’ensemble du groupe CSF ainsi qu’à tout partenaire ou prestataire intervenant 
dans le cadre de la gestion des produits et services souscrits. Les données des clients ou non 
clients utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées pendant un 
délai de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale, soit à la date d’expiration d’un 
contrat, soit du dernier contact émanant du client ou du prospect.

Conformément aux articles 38 à 40-1 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux +libertés (dite "Loi informatique et Libertés"), les personnes 
concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de directives sur vos données après 
décès (vos données seront supprimées à défaut de directives contraires de votre part) que, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à : CSF Assurances– service Gestion – 9, rue du 
Faubourg Poissonnière 75009 Paris ou sur le site www.csf.fr dans l’espace Mon Compte. Vous 
pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, vous 
avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

FORMALISATION DU DEVOIR
DE CONSEIL

4 place de Budapest CS 92459 75 436 Paris Cedex 09



Ce document d’information présente un résumé des principales garanties,  exclusions et informations clés du contrat. Il ne prend pas en compte 
vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle 
[conditions générales Assurance des accidents de la vie - Modèle 02–01/2015].

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Ce contrat, destiné aux particuliers, a pour objet d’indemniser l’assuré ou ses ayants-droits d’un dommage corporel survenant lors d’accidents de la vie privée et 
qui a pour conséquence le décès ou une invalidité.    

Qu’est-ce qui est assuré ?

GARANTIES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUES :
L’indemnité est plafonnée à 1 500 000 € sauf montants spécifiques 
indiqués.

Indemnisation des préjudices en cas de blessures :
 Dépenses de santé actuelles : 8 000 €
 Pertes de gains professionnels : 8 000 €
 Déficit fonctionnel permanent 
 Assistance d’une tierce personne
 Préjudice esthétique permanent
 Souffrances endurées 
 Préjudice d’agrément 
 Frais de logement adapté et de véhicule adapté 

Indemnisation des préjudices en cas de décès :
 Frais d’obsèques : 3 000 €
 Pertes de revenus des ayants droits
 Préjudice d’affection

Perte d’emploi :
 Indemnisation forfaitaire en cas de licenciement : 1 000 €

Assistance en cas d’hospitalisation ou d’immobilisation :
 Aide ménagère
 Présence d’un proche au chevet du patient bénéficiaire
 Service de proximité : livraison de médicaments, portage de repas, 

portage d’espèces, livraison de courses, coiffure à domicile

Assistance en cas d’hospitalisation uniquement :
 Transfert et garde d’animaux domestiques
 Fermeture du domicile en urgence
 Préparation du retour au domicile
 Transfert post hospitalisation chez un proche

Assistance en cas d’immobilisation uniquement :
 Transport aux rendez-vous médicaux

Garanties complémentaires famille :
 Prise en charge des enfants, petits-enfants ou enfants handicapés ou 

d’immobilisation d’un parent 
 Prise en charge des enfants, petits-enfants ou enfants handicapés 

accidentés
 Prise en charge des ascendants 

Garanties complémentaires en cas de décès d’un bénéficiaire :
 Aide à domicile
 Mise en relation avec un prestataire funéraire

Informations et conseils :
 Informations médicales
 Prévention nutrition santé
 Conseil social
 Informations administratives, sociales, juridiques et vie pratique
 Recherche d’un médecin, d’une infirmière, d’un intervenant paramédical, 
 Assistance psychologique

Les garanties précédées d’une coche  sont systématiquement 
prévues au contrat.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

 Les dommages consécutifs à un accident de travail 

 Les dommages consécutifs à un accident de la circulation

Y a-t-il des exclusions à la 
couverture ?

PRINCIPALES EXCLUSIONS :

! Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

! Les dommages survenus à l’occasion de la participation de l’assuré à des 
compétitions soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation 
préalable des pouvoirs publics et à leurs essais

! Les dommages survenus alors que l’assuré pratiquait un sport aérien

! Les dommages survenus lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur se 
trouve sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants 
ou refuse de se soumettre aux tests de dépistage

! Les dommages résultant de l’état de santé de l’assuré, en particulier suite 
à des accidents cardio-vasculaires et vasculaires cérébraux, affections 
tendineuses, articulaires et musculaires, pathologies disco-vertébrales et 
rhumatismales, hernies de toutes natures, dépendances pathologiques 
à des substances psychoactives y compris l’alcool, affections virales, 
microbiennes, parasitaires ou infectieuses ou consécutives à une 
contamination (sauf maladies nosocomiales)

PRINCIPALES RESTRICTIONS :

! Déficit fonctionnel permanent : taux d’invalidité minimum  
pour l’application de la garantie :  
• seuil à 5% et 1 % pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

! L’indemnité maximale versée est réduite à 300 000€ par sinistre pour les 
assurés de plus de 75 ans à la date de l’accident

Assurance Accidents de la vie
Document d’information sur le produit d’assurance.

Compagnie : SMACL Assurances - Entreprise d’assurance immatriculée en France -  
Siège social : 141, avenue Salvador-Allende, CS 20000, 79031 NIORT CEDEX 9 -  
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régies par le Code des assurances - Agrément 301 309 605

Produit : Assurance des accidents de la vie



D
IP

A
 A

AV
 P

P 
C

SF
 - 

01
/

20
19

 - 
C

on
ce

pt
io

n 
: D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

es
 re

la
tio

ns
 in

st
itu

tio
nn

el
le

s 
de

 S
M

AC
L 

As
su

ra
nc

es

Où-suis je couvert(e) ?

 La garantie s’exerce s’exerce en France Métropolitaine, dans les départements et régions d’Outre-mer, ainsi que dans le monde entier, à l’occasion d’un 
déplacement n’excédant pas une durée de quatre vingt-dix jours consécutifs

Quelles sont mes obligations ?

Sous peine de sanctions indiquées au contrat :

À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
• Répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lui permettant d’apprécier les risques 

qu’il prend en charge.
• Fournir tous documents justificatifs demandés par l’assureur.
• Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat.

EN COURS DE CONTRAT

• Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver le risque garanti.

EN CAS DE SINISTRE
• Déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu l’une des garanties dans les conditions et délais impartis et joindre tous documents utiles à l’appréciation 

du sinistre.
• Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou partie auprès d’autres assureurs, ainsi que tout remboursement que 

vous pourriez recevoir au titre d’un sinistre.

Quand et comment effectuer les paiements ?

Les cotisations sont payables d’avance annuellement, à la date indiquée dans le contrat, auprès de SMACL Assurances dans les dix jours à compter de 
l’échéance, sauf disposition plus favorable au contrat.

Un paiement fractionné peut toutefois être accordé.

Les paiements peuvent être effectués par chèque, carte bancaire, prélèvement automatique, virement.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

Les garanties prennent effet à la date indiquée au contrat.

Le contrat est conclu pour une durée d’un an et se renouvelle automatiquement d’année en année à sa date d’échéance principale sauf résiliation par l’une 
des parties dans les cas et conditions fixées au contrat.

Comment puis-je résilier mon contrat ?

La résiliation doit être demandée soit par lettre recommandée soit par déclaration faite contre récépissé auprès de SMACL Assurances dans les cas et 
conditions prévus au contrat.

La résiliation peut notamment être demandée à chaque échéance annuelle en respectant un délai de préavis de 2 mois. 
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