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CONDITIONS GÉNÉRALES 

DE LA CARTE CSF  

ART. 1 – CHAMPS D’APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALE 
Les présentes Conditions Générales s'appliquent à tous les détenteurs de la Carte CSF. 
L'adhésion à l’Association CSF est individuelle et subordonnée au règlement d'un droit d'entrée 

valable à vie. 
La cotisation est valable un an, renouvelable.  
L’adhésion et la cotisation au CSF prennent effet à la date d’accord par le CSF. 
Le bénéfice des services de la carte CSF, est réservé aux adhérents de l’Association Crédit Social 
des Fonctionnaires à jour de leur cotisation annuelle. Le défaut de paiement de la cotisation, non 
régularisé dans les trente jours de son échéance, entraîne la perte de la qualité de cotisant et du 
droit de bénéficier des services de la carte CSF. 
Certains services sont ouverts aux membres du foyer fiscal. Vous pouvez vous reporter aux 
conditions générales spécifiques de chaque service de la carte CSF. 
L’Association Crédit Social des Fonctionnaires se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à 
tout moment les présentes Conditions Générales ainsi que tous les services attachés à la Carte CSF. 
ART. 2 – ASSOCIATION CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES 

Le Crédit Social des Fonctionnaires est une association loi 1901 dont le siège est situé 9 rue du 
Faubourg Poissonnière 75009 PARIS. 
Tél. 01 53 36 10 40 (coût d’un appel local) - SIREN : 775 659 360 - www.csf.fr 

Elle a été créée en 1955 par des fonctionnaires pour les fonctionnaires. En toute indépendance, le 
Crédit Social des Fonctionnaires sélectionne les produits de crédit, d’assurance et d’épargne les 
mieux adaptés aux agents des services publics. 
Elle propose également des services spécifiques utiles tant dans la vie privée que professionnelle 
afin d’améliorer leur qualité de vie. 
L’association CSF a souscrit pour le bénéficie de ses adhérents les services de la carte CSF. Chaque 
adhérent, à jour de sa cotisation, bénéficie automatiquement de ces services. 

ART. 3 – ADHÉSION / COTISATION À L’ASSOCIATION CSF 

Cf article 5.1 des Statuts de l’Association 
La qualité d’adhérent du CSF et les droits et obligations qui correspondent exclusivement à cette 
qualité sont accessibles à toutes les personnes qui concourent au Service Public : membres 
titulaires, stagiaires et retraités et notamment : 
- ceux de la Fonction Publique d'Etat, 
- ceux de la Fonction Publique Territoriale, 
- ceux de la Fonction Publique Hospitalière, 
- les personnels assimilés, les auxiliaires et les contractuels, pendant la période où ils participent 

aux dites fonctions, 
- les élus au plan européen, national, régional, départemental et local, 
- les personnels d'Etablissements publics et nationalisés, 
- les salariés employés par une des personnes morales du groupe ou les anciens salariés, 
- les personnels qui, n'ayant pas le statut de fonctionnaires, reçoivent néanmoins de l'Etat une 

rémunération salariale régulière. 
[…] Par extension, et dans les conditions d'adhésion (droits d'entrée et cotisation) définies par le 
Conseil d'Administration, la qualité d’adhérent du CSF pourra être accordée avec les droits et 
obligations des adhérents de l'Association : 
- aux personnels salariés des organismes ayant signé des accords de partenariat avec le Groupe 

CSF-CRÉSERFI, 

- aux ascendants de la 1ère génération et descendants de la 1ère génération, des agents de la 
Fonction Publique titulaires, et qui ne sont pas eux-mêmes agents en activité ou retraités de la 
Fonction Publique. 

La qualité d’adhérent à l’Association se perd par démission, radiation, décès ou dissolution lorsqu'il 
s'agit d'une personne morale. 
ART. 4 – PRIX 

Les montants et les modalités de l’adhésion et de la cotisation sont fixés par le Conseil 
d'Administration du Crédit Social des Fonctionnaires. 
Ces montants peuvent évoluer en fonction des décisions du Conseil d’Administration. Toute 
modification du coût de la cotisation sera portée à la connaissance de chaque adhérent/cotisant, 
préalablement à la date de renouvellement de sa cotisation. 
Les montants sont disponibles et mis à jour sur le site www.csf.fr 
ART. 5 – MODALITÉS DE PAIEMENT 
5.1 EN LIGNE 

Toutes les données de l’internaute sont saisies en ligne sur le site du Crédit Social des 
Fonctionnaires. 
Ces données restent strictement confidentielles : aucun intermédiaire entre vous et le Crédit Social 
des Fonctionnaires ne peut y avoir accès. Les paiements par carte bancaire sont effectués 
directement sur un site de paiement sécurisé agréé PCI DSS niveau 1 version 2. externe au Crédit 
Social des Fonctionnaires. Cette plateforme de paiement garantit la bonne exécution de ces 

transactions électroniques. Le Crédit Social des Fonctionnaires n’a pas accès aux données de la 
carte de paiement saisies lors du règlement. 
Le demandeur déclare sur l’honneur et certifie exacte la saisie de ses informations lesquelles feront 
preuve de son identité et de son engagement. 
La saisie du formulaire achevée, un récapitulatif de la demande d’adhésion / cotisation est présenté 
au demandeur. Ce dernier est invité à annuler ou valider sa demande en cliquant sur le bouton 
«valider». Les formalités de paiement effectuées, la demande est enregistrée. 
Le Crédit Social des Fonctionnaires accuse réception de la demande en communiquant au 
demandeur un récapitulatif de la transaction. 
5.2 PAR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE 

Le demandeur remplit et signe le bulletin d’adhésion cotisation à l’Association ainsi que le mandat 
SEPA et le retourne à CSF Association - Service Gestion, 9 rue du Faubourg Poissonnière 75009 
PARIS. 
ART. 6 – DONNÉES PERSONNELLES 

En vertu de la loi du 6 janvier 1978 modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, 
relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification des données vous concernant, ainsi que d'un droit d'opposition sans frais à l’utilisation 
de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale que vous pouvez faire valoir à 
tout moment auprès du CSF - Service Gestion - 9, Rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS. 
 Sauf opposition de votre part, les informations pourront être communiquées à des fins 

commerciales - aux fournisseurs des prestations de services qui vous sont rendues en votre qualité 
d’adhérent CSF Association  et aux sociétés du Groupe Crédit Social des Fonctionnaires  en vue de la 
mise en commun de moyens ou de la présentation des produits et des services gérés par ces 
sociétés (la liste complète des partenaires est disponible sur le site CSF.FR). 
Informations relatives au transfert international de données 
Le Crédit Social des Fonctionnaires  a obtenu plusieurs autorisations de la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (CNIL) pour le transfert de catégories de données personnelles 
relatives à votre identité, votre vie professionnelle, votre situation personnelle, économique et 
financière, et le cas échéant, aux moyens de communications que vous utilisez, à des opérateurs 
établis hors de l'Union Européenne. 
La CNIL a ainsi autorisé les transferts de données ci-après à destination de sous-traitants établis au 
Maroc : 
- L’offre de souscription au service de la carte CSF de la clientèle issue du canal Internet  
- Le recouvrement des cotisations impayées à CSF Association  
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Conformément à la réglementation, le Crédit Social des Fonctionnaires  a veillé à ce que chaque 
sous-traitant et chaque partenaire s'engagent à assurer la sécurité et la confidentialité nécessaires 
à la protection de la vie privée et des droits et libertés fondamentaux. 
ART. 7 – SERVICES DE LA CARTE 

Les services de la carte CSF sont souscrits par l’Association CSF (souscripteur) pour le compte de  
ses adhérents (assurés) qui y adhèrent en devenant adhérents/cotisants de l’association. 

La Carte CSF vous permet de bénéficier des services proposés par l’Association CSF. 
La liste exhaustive des services dont vous pouvez bénéficier est disponible sur le site www.csf.fr. 
Les conditions générales des services de la carte CSF sont détaillées ci-dessous. 
A tout moment en cours d’année, l’Association CSF peut modifier, supprimer, améliorer ou enrichir 
la liste des services proposés. 
La suppression d’un service ne donne droit à aucune compensation ou remboursement de tout ou 
partie de la cotisation. 
La mise à jour des services est faite sur le site www.csf.fr. Avant toute demande de service, vous 
pouvez consulter le site www.csf.fr ou contacter le CSF afin de vous assurer de la disponibilité du 
service souhaité. 
Les services de la carte CSF sont valables uniquement pendant la période de cotisation de 12 mois. Si 
l’adhérent ne renouvelle pas sa cotisation à la date anniversaire, il perd le bénéfice des services le 
lendemain de la date de renouvellement. 
ART. 8 – RENONCIATION – RENOUVELLEMENT – RESILIATION 

L’adhérent/cotisant a la faculté de renoncer, en cas de vente à distance par téléphone ou sur 
internet, à son adhésion et/ou à sa cotisation pendant un délai de 14 jours calendaires suivant la 
signature du bulletin d’adhésion/cotisation. Pour ce faire, il devra envoyer un courrier à l’adresse 
suivante : Service Gestion CSF, 9 rue du Faubourg Poissonnière – 75313 Paris cedex 09 en précisant 
« Conformément à l’article 8 des Conditions Générales de la carte CSF, je renonce (à préciser selon 
le cas) à mon adhésion et/ou ma cotisation ». 
La cotisation est valable un an, elle se renouvelle tacitement à chaque date anniversaire sauf 

décision de l’adhérent/cotisant dont il informe le CSF par courrier au Service Gestion indiqué plus 
haut avant la date d’échéance. 
La résiliation de l’adhésion à l’association CSF par l’adhérent/ cotisant emporte résiliation de la 
cotisation cependant aucun remboursement du montant payé ne pourra être demandé. 
L’adhérent/cotisant bénéficiera des services jusqu’à la date d’échéance annuelle. 
ART. 9 – LOI APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES 

La loi applicable aux présentes conditions générales est la loi française. 
Toute contestation sur l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions sera portée devant 
les juridictions compétentes. 
ART.10 - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS 

Toute réclamation concernant la carte CSF est à adresser au service Consommateurs. Le 

CSF s’engage à vous répondre dans un délai maximum de 5 jours ouvrés. Pour les cas plus 

complexes et nécessitant  des délais de recherches supplémentaires, le CSF s’engage a 

confirmer la prise en charge de la réclamation sous 48 heures. Le service Consommateurs 

est joignable :   
Par courrier à l’adresse suivante :  

Service Consommateurs du Groupe CSF 

9, rue du Faubourg Poissonnière 

75313 Paris Cedex 9 

Par courrier électronique :  

serviceconsommateurs@csf.fr 

 
Par téléphone : au 02 90 71 03 10 (coût d'un appel local) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

 
SERVICES DE LA CARTE CSF  

SERVICE : GARANTIES DÉFENSE PÉNALE RECOURS PROFESSIONNELS SERVICE INFORMATION 

JURIDIQUE 

PRÉAMBULE 

Le contrat Assurance Défense Pénale et recours professionnel - information juridique est régi tant 
par le Code des assurances ci-après dénommé « le Code » que par les présentes conditions 
générales et les conditions particulières transmises au CSF. 
Conformément aux statuts, aucune personne morale ne peut souscrire un contrat d’assurance 
auprès de SMACL Assurances si elle n’a pas été admise au préalable comme sociétaire. 
Le présent contrat d’assurance est un contrat d’assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 
du Code des assurances. Il porte sur des risques professionnels. Il est souscrit par l’association CSF 
pour le compte : 
- Des personnes physiques ayant fait acte d’adhésion volontaire à l’association CSF et cotisant à 

celle-ci (ci-après dénommées « les adhérents/cotisants de l’association CSF »), 
- Des conjoints, concubin ou partenaire liés par un pacte civil de solidarité aux 

adhérents/cotisants de l’association CSF. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
ART.1 – DÉFINITIONS GÉNÉRALES 

1.1 CODE 

Le Code des assurances 
1.2 ASSUREUR 

La Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL Assurances) 
1.3 SOUSCRIPTEUR 
L’association du Crédit Social des fonctionnaires (CSF). 
1.4 PARTIES 

L’Assureur et le Souscripteur. 
1.5 ASSURÉ 

Les personnes physiques ayant fait acte d’adhésion volontaire à l’association CSF et cotisant à celle-
ci (et à jour de leurs cotisations) ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un 
pacte civil de solidarité, pris dans le cadre de leurs activités professionnelles d'agent public ou de 
salarié ou dans le cadre de leur mandat d'élu européen, national, régional ou local. 

1.6 TIERS 

Toute personne autre que l’Assuré, le Souscripteur et l'Assureur. Les Assurés peuvent être tiers 
entre eux. 
1.7 SINISTRE / LITIGE 

Toute opposition d'intérêts entre l'Assuré et un Tiers, qui se traduit par des poursuites pénales à 
l'encontre de l'Assuré ou une plainte et/ou un recours pénal exercé par l'Assuré à l'encontre d'un 
Tiers. 
1.8 FAIT GÉNÉRATEUR DU LITIGE 

Infraction visée par les présentes conditions générales et étant à l'origine du Sinistre/litige. 
ART.2 – ÉTENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES 

Les garanties du présent contrat s’appliquent en France Métropolitaine et dans les départements et 
régions d’outre-mer. 
PRINCIPE DE LA GARANTIE 

ART. 3 – OBJET DU CONTRAT – NATURE DES GARANTIES 

3.1 DÉFENSE PÉNALE 
L'Assureur prend en charge la défense de l'Assuré poursuivi dans le cadre de l'exercice de son 
activité professionnelle ou élective en qualité d'auteur ou de complice d'une infraction pénale 
résultant d'une maladresse, imprudence, négligence, méconnaissance ou inobservation des lois et 
règlements. 
3.2 RECOURS PROFESSIONNELS 

Violences volontaires 

L'Assureur prend en charge le recours pénal (plainte, plainte avec constitution de partie civile et 
citation directe) que l'Assuré voudrait déposer contre un Tiers auteur à son encontre de violences 
volontaires infligées dans l'exercice de ses activités professionnelles ou électives, à condition que 
ces violences aient été infligées devant témoins ou qu'elles aient causé à l'Assuré une incapacité 
totale de travail inférieure, égale ou supérieure à 8 jours. 
Dans l'hypothèse où le juge pénal n'aurait pas statué sur les intérêts civils, l'Assureur prend 

également en charge l'éventuel recours, devant les juridictions civiles, en réparation des préjudices 
causés par les infractions envisagées à l'alinéa précédent. 
Diffamation publique - injure publique - outrage 

L'Assureur prend en charge le recours pénal (plainte, plainte avec constitution de partie civile et 
citation directe) que l'Assuré voudrait engager contre un Tiers auteur à son encontre de diffamation 
publique, d'injure publique ou d’outrage, liés à l'exercice de ses activités professionnelles ou 
électives. 
Dans l'hypothèse où le juge pénal n'aurait pas statué sur les intérêts civils, l'Assureur prend 
également en charge l'éventuel recours, devant les juridictions civiles, en réparation des préjudices 
causés par les infractions envisagées à l'alinéa précédent. 
3.3 INFORMATIONS JURIDIQUES 

Dans le cadre de ce contrat, l’Assureur prend en charge un service d’information juridique 
concernant les domaines du droit précisés dans le tableau annexé aux présentes conditions 
générales.2 
Ce service est disponible par l’intermédiaire : d’un service téléphonique, du lundi au samedi de 8h00 
à 19h00 sans interruption, hors jours fériés et fermetures exceptionnelles. 
Bénéficiaires : Les Bénéficiaires de ce service sont les Assurés désignés au contrat. 
Service téléphonique : Le service d'information juridique par téléphone est disponible au numéro 
communiqué par l'Assureur au Souscripteur. 
Nature de la prestation : La prestation d’information juridique consiste à : 

- traduire en termes juridiques une situation de faits exposée par le Bénéficiaire, 
- rechercher les textes légaux, réglementaires applicables à la situation de fait exposée par le 

Bénéficiaire, 
- proposer une explication orale simple, théorique et objective du problème exposé, 
- envoyer si besoin un courrier type par mail sur proposition du juriste du service. 
Le Bénéficiaire est seul juge des réponses fournies et demeure seul responsable de l’utilisation qu’il 
fait de ces réponses. 
Périmètre : Les demandes d’Informations juridiques doivent porter sur des questions relevant du 
droit français et/ou concernant des institutions, pratiques, services prestataires et intervenants 
exerçant leur activité sur le territoire français. 
Les domaines d’intervention sont précisés dans le tableau n°1, joint aux présentes conditions 
générales. 
PRESTATIONS EXCLUES 

La Prestation d’information juridique exclut :  

- Tout conseil en matière juridique ou financière, 

- Toute consultation juridique personnalisée ou tout examen de cas particulier, 
- Toute étude, 

- Toute réponse écrite personnalisée, 

- Toute prise en charge de litige, 

- Toute prise en charge de frais, rémunération de services ou de garanties, de même que 

toute avance de fonds, 

- Toute prestation attachée à une opération d’assurance de Protection juridique ou pouvant 
être qualifiée comme telle, 

- Concernant le domaine particulier des renseignements financiers, le service d'information 

juridique ne pourra procéder à aucune étude comparative sur la qualité des contrats, 

services, taux pratiqués par les établissements financiers, et exclut toute présentation ou 

exposé préférentiel d’un produit particulier par rapport à un autre, 
- Les informations du service information juridique ne peuvent aucunement se substituer 

aux intervenants habituels que sont les conseils juridiques tels que les avocats, 

- Toute information et/ou conseil sur la gestion par SMACL Assurances d’un dossier en 

cours ou non,  

- Toute activité d’intermédiation en assurance relevant du Code des assurances notamment 

toute activité de présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération 
d’assurance et/ou de présentation des conditions de garantie d’un contrat d’assurance en 

vue d’une souscription. 

mailto:serviceconsommateurs@csf.fr


 

3/5 

 

ART. 4 – MONTANTS DES GARANTIES ET SEUIL D’INTERVENTION 

Les garanties défense pénale et recours professionnels s’exercent à concurrence d'un plafond par 
Sinistre, dont le montant est indiqué aux conditions particulières. 
L'Assureur prend en charge et règle : 
- Les honoraires d'avocat conformément à un plafond contractuel de prise en charge remis à 

l'Assuré lors d'une déclaration de Sinistre/Litige et joint aux conditions particulières; 
- Les frais de justice (frais d'expertise, frais d'huissier...) qui se révèlent nécessaires, prévus et 

encadrés par un plafond contractuel de prise en charge remis à l'Assuré lors d'une déclaration 
de Sinistre/Litige et annexé aux conditions particulières. 

Le seuil d’intervention de l’Assureur ne pourra être pris en compte que pour les Litiges dont l'intérêt 
pécuniaire minimum s'élève à 150,00 € en recours (seuil pouvant être révisé régulièrement par 
l'Assureur), et cependant, sans aucun seuil d’intervention en défense. 
ART. 5 – EXCLUSIONS COMMUNES AUX GARANTIES DÉFENSE PENALE ET RECOURS 

PROFESSIONNEL 

L'Assureur ne prend pas en charge les litiges : 

- provenant d'un dol, d'une faute intentionnelle de l'Assuré ; 

- résultant de la participation de l’assuré à des paris, défis, duels, vols, crimes, complots, 
attentats, actes de sabotage, actes de terrorisme et tout autre délit intentionnel commis 

par l’assuré en tant qu’auteur ou complice, sauf en cas de légitime défense ; 

- découlant d'une infraction aux règles de la circulation automobile ; 

- se rapportant à une situation dans laquelle l'Assuré est en infraction avec une obligation 

légale d'assurance ; 
- liés au contentieux électoral ; 

- concernant la vie privée de l'Assuré ; 

- nés de la guerre civile ou étrangère, des rixes, des mouvements populaires, des 

mouvements de grèves, des émeutes, des insurrections. 

Toutefois cette dernière exclusion ne s’applique pas aux assurés qui sont exposés dans le 

cadre de l'exercice de leur profession. 
ART. 6 – FRAIS NON PRIS EN CHARGE 

Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration de sinistre (sauf si 
l'Assuré justifie d'une urgence à les avoir exposés). 
Les Frais engagés à la seule initiative de l’Assuré, pour l’obtention de constats d’huissier, 
d’expertises amiables ou de toute autre pièce justificative à titre de preuve nécessaire à la gestion 
du dossier ne sont pas pris en charge par l’Assureur. 
Les honoraires de résultat ne sont pas pris en charge. 
Les cautions pénales, les amendes pénales ou civiles, les pénalités de retard, les astreintes, les 
sommes auxquelles l’Assuré pourrait être condamné en principal et intérêts ainsi que les frais et 
dépens exposés par la partie adverse et qui doivent être supportés par l’Assuré par décision 
judiciaire, de même que les sommes au paiement desquelles l’Assuré devrait être éventuellement 
condamné au titre de l’Article 700 du code de procédure civile, 375 et 475-1 du code de procédure 
pénale ne sont pas pris en charge. 
Sont également exclues de la prise en charge les consignations susceptibles d’intervenir dans le 
cadre d’une procédure pénale initiée par l’Assuré sauf lorsqu’elles sont demandées à l’Assuré qui 
dépose une plainte consécutivement à des violences volontaires dans le cadre de la garantie décrite 
à l’article 3.2. 
ART. 7 – PRISE D’EFFET DES GARANTIES, CESSATION, VALIDITÉ DES GARANTIES 

7.1 PRISE D’EFFET DES GARANTIES 

Les garanties Défense Pénale, Recours professionnel et la prestation d’information juridique 
prennent effet à l’égard de chaque Assuré le lendemain de l’adhésion à l’association CSF et des 
conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 
7.2 – CESSATION DES GARANTIES 
Le droit à garantie cesse pour l’Assuré à la date de survenance de l’un des événements suivants : 
- Résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit ; 
- Perte de la qualité d’Assuré, pour quelque cause que ce soit. 
La qualité d’Assuré étant aux termes du présent contrat circonscrite aux adhérents/cotisants de 
l’association CSF et aux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, la 
perte de qualité d’adhérent/cotisant de l’association CSF, pour quelque cause que ce soit, a pour 
conséquence la perte de la qualité d’Assuré: 
- De l’adhérent/cotisant de l’association CSF concerné ; 
- Du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’adhérent/cotisant de 

l’association CSF. 
7.3 – VALIDITÉ DES GARANTIES 

Les garanties sont valables et s'appliquent dès lors que : 
- Le Fait générateur du litige survient entre la date de prise d’effet des garanties (prévue à l'article 

7.1 des présentes conditions générales) et la date de leur cessation (prévue à l'article 7.2 des 
présentes conditions générales) ; 

- Le Litige est déclaré pendant la période de validité des garanties, soit entre leur date de prise 

d'effet (prévue à l'article 7.1 des présentes conditions générales) et leur date de cessation 
(prévue à l'article 7.2 des présentes conditions générales) ; 

Par exception à ces principes, sont cependant pris en charge : 
- Les Litiges dont le Fait générateur est antérieur de moins de 3 mois par rapport à la date de 

prise d'effet des garanties (prévue à l'article 7.1 des présentes conditions générales), si l'Assuré 
exerçait déjà une activité professionnelle en qualité d'agent public ou de salarié ou une activité 
élective ; 

- Les Litiges dont le Fait générateur est antérieur à la date de prise d'effet des garanties (prévue à 
l'article 7.1 des présentes conditions générales) à la condition que l'Assuré justifie n'en avoir eu 
connaissance que postérieurement à cette date et si l'Assuré exerçait déjà une activité 
professionnelle en qualité d'agent public ou de salarié ou une activité élective. 

FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

ART. 8 – DÉCLARATION DE LITIGE – CONSTITUTION DE DOSSIER 
8.1 DÉCLARATIONS DU LITIGE 

Les Litiges susceptibles de mettre en jeu les garanties du contrat doivent être déclarés par écrit à : 

SMACL ASSURANCES 
Contrat DPRP IJ – CSF 

141 avenue Salvador Allende 
79031 NIORT CEDEX 9 

L'Assuré est tenu, sous peine de déchéance, de déclarer le Litige dans un délai de 30 jours suivant 
sa connaissance, avant d'entreprendre une quelconque démarche ou action judiciaire (La déchéance 
de garantie ne s’applique que si le non-respect de ce délai occasionne un préjudice à l'Assureur). 

L'Assuré doit communiquer son numéro d'adhérent CSF et le numéro du contrat d'assurance (n° 431 
286). 
L'Assuré ne doit, sauf urgence, saisir un avocat, un officier ministériel, un expert ou intenter une 
action en justice, sans avoir obtenu l'accord écrit préalable de l'Assureur, sous peine de devoir 
supporter les frais et honoraires correspondants. 
8.2 CONSTITUTION DU DOSSIER 

La constitution du dossier incombe à l'Assuré qui doit communiquer toutes pièces et toutes 
informations se rapportant au Litige (convocation, assignation, actes de procédure divers...) ainsi 
que tous les éléments de preuve nécessaires à la conduite du dossier. 
Dans son propre intérêt, il est recommandé à l'Assuré de transmettre dès réception, tous avis, 
lettres, convocations, actes d'huissiers, assignations et pièces de procédure. 
ART. 9 – CONDUITE DU DOSSIER – CHOIX DE L'AVOCAT OU DE L'EXPERT  

9.1 CONDUITE DU DOSSIER 

La conduite du dossier est assurée d'un commun accord entre l'Assuré et SMACL Assurances. 
L'Assureur procède à l'examen de la déclaration, informe l'Assuré de la nature et de l'étendue de ses 
droits et obligations. 
En cas de désaccord entre l'Assuré et SMACL Assurances sur l'opportunité de transiger, d'engager 
ou de poursuivre une action amiable ou contentieuse, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10 
est mise en œuvre. 
Il ne doit en cours de gestion du Litige, être régularisée aucune transaction ou reconnaissance de 

responsabilité sans l'accord de l'Assureur, sous peine de voir peser sur l'Assuré l'obligation de 
rembourser les frais d'ores et déjà engagés par l'Assureur, sous réserve de l'application de l'article 
10. 
S'il apparaît en cours de procédure que les informations données par l'Assuré lors de la déclaration 
de Sinistre, ou ultérieurement, sont erronées ou incomplètes, l'Assureur peut suspendre le 
règlement de tous frais et honoraires et demander à l'Assuré le remboursement des dommages 
d'ores et déjà réglées. L'Assureur peut également informer le Souscripteur afin que soit envisagée 
l'exclusion du bénéfice du présent contrat d'assurance.  
9.2 CHOIX DE L'AVOCAT OU DE L'EXPERT 
Si le recours à un avocat ou à un expert s'avère nécessaire, l'Assuré en a libre choix. 
Au cas où il ne souhaite pas exercer ce choix, SMACL Assurances s'engage à lui fournir un avocat ou 
un expert de son réseau compétent dans le domaine en cause. 
La demande de désignation d'un avocat ou expert sera formalisée par écrit par l'Assuré à SMACL 
Assurances. En cas d'urgence, une télécopie ou un courrier électronique seront considérés comme 
une demande écrite, sous réserve de confirmation ultérieure par courrier. 
Lorsque les avocats ou experts proposés par SMACL Assurances sont retenus par l'Assuré, SMACL 
Assurances s'engage à régler directement les frais exposés. Les règlements sont plafonnés aux 
sommes précisées le plafond contractuel de prise en charge annexé aux conditions particulières. 
Lorsque l'Assuré choisit lui-même son avocat ou expert en dehors du réseau de SMACL Assurances, 
celui-ci rembourse à l'Assuré les frais exposés dans la limite des sommes prévues par le tableau 

des "Plafonds contractuels de prise en charge" annexé aux conditions particulières. 
9.3 DÉCLARATION DES AUTRES ASSURANCES 

Conformément à l'article L. 121-4 du Code, si les risques garantis par le présent contrat sont 
couverts par une autre assurance, l'Assuré doit en  faire la déclaration à l'Assureur. 
ART. 10 – ARBITRAGE EN CAS DE LITIGE ENTRE SMACL ASSURANCES ET L'ASSURÉ 

Si SMACL Assurances et l'Assuré ne peuvent se mettre d'accord sur la conduite du dossier telle que 
définie à l'article 9.1, il sera fait appel à un arbitre, désigné d'un commun accord, pour trancher le 
différend.3 
Si les Parties ne peuvent s'entendre sur le nom de cet arbitre, celui-ci est désigné par le Président 
du Tribunal de Grande Instance (TGI) du domicile de l'Assuré, statuant en référé à la demande de 
l'une ou l'autre des Parties. 
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'Assureur. Toutefois, le 
Président du TGI, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'Assuré a mis 
en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. 
Si l'arbitre est favorable à une action amiable ou contentieuse ou à sa poursuite, SMACL Assurances 
prend en charge les honoraires d'avocats ou d'experts de l'Assuré en respect des dispositions de 
l'article 9.2. 
Si l'arbitre n'est pas favorable à une action contentieuse ou à la poursuite d'une action amiable ou 
contentieuse et que l'Assuré persiste dans ses intentions, le remboursement des frais et honoraires 
d'avocats ou d'experts dépend de l'issue de cette action. Si cette issue est plus favorable que la 

solution proposée par l'arbitre, SMACL Assurances prend en charge les frais et honoraires 
d'avocats ou d'experts dans les conditions prévues par l'article 9.2. Dans toute autre hypothèse, 
l'intégralité des frais engagés reste à la charge de l'Assuré. 
VIE ET BASE DU CONTRAT 

ART. 11 – FORMATION ET DATE D’EFFET DU CONTRAT 

Le contrat est formé dès l'accord des Parties. La police, signée par elles, constate leur engagement 
réciproque. La garantie est acquise à compter de la date d'effet indiquée à l'article 7.1. 
ART.12 – DÉCLARATION À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT 
12.1 DÉCLARATION DES RISQUES À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT 

Le contrat est établi d’après les déclarations du Souscripteur et la cotisation fixée en conséquence. 
Le Souscripteur doit déclarer exactement à SMACL Assurances, sous peine de l’application des 
dispositions prévues à l’article 14.2 ci-après, tous les éléments et circonstances connus de lui qui 
sont de nature à faire apprécier par SMACL Assurances les risques qu’elle prend en charge. 
Il doit notamment indiquer, de façon complète et précise, tous les renseignements en sa possession 
pour permettre l’établissement d’une proposition d’assurance remise par SMACL Assurances avant 
l’établissement du contrat. 
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12.2 NULLITÉ DU CONTRAT - RÈGLE PROPORTIONNELLE DE COTISATION 

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte des 
circonstances ou aggravations connues du Souscripteur, alors même que le risque omis ou 
dénaturé par le Souscripteur a été sans influence sur le Sinistre, permet à SMACL Assurances 
d’invoquer la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi du Souscripteur est établie (article L.113-8 du 
Code). Dans ce cas, le contrat est considéré ne jamais avoir existé. 
 

PÉRIMETRE DES PRESTATIONS D'INFORMATION JURIDIQUE PAR TÉLÉPHONE 

• habitation logement 
• propriété immobilière 
• location immeuble 
• relation de voisinage 
• environnement et cadre de vie 
JUSTICE : 
• auxiliaires de justice 
• obtention aide juridique 
• juridictions pénales 
• juridictions civiles 
• juridictions administratives 
• autres modes de règlement des litiges 
FAMILLE : 
• vie de couple 
• enfants 
• incapacités 
• obligations ascendants - descendants 
• divorce 
• prestations familiales 

• libéralités 
• décès succession 
• handicap 
VIE SOCIO PROFESSIONNELLE : 
• types de contrat 
• fin de contrat - conséquences 
• relations individuelles du travail 
• relations collectives du travail 
• salaires - avantages - épargne 
et intéressement 
• fonction publique 
• formation 
• retraite 
FISCALITÉ : 
• impôt sur le revenu 
• impôt et immobilier 
• relations avec l'administration 
• autres taxes 
 

SERVICE : GARANTIE ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE SCOLAIRE – NOTICE D’INFORMATION  

(Conditions générales consultables sur www.csf.fr) 

ART. 1 - DEFINITIONS GENERALES 

Assureur  
SMACL ASSURANCES 
141 avenue Salvador Allende 
79031 NIORT cedex 9 
Assuré  

Les enfants mineurs scolarisés, fiscalement à charge de l'Adhérent cotisant du Crédit Social des 
Fonctionnaires et/ou de son conjoint/concubin, vivant sous son foyer. Le nombre d'enfants pouvant 
être couverts par ce contrat est plafonné à six par foyer fiscal. 
Tiers 

Toute personne autre que l’assuré, ses frères et sœurs.. 
Sinistre 
Toutes les conséquences dommageables d'un même évènement ou fait générateur susceptible 
d'entraîner la garantie de l'Assureur.  
Dommage corporel 

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. 
Dommage matériel  

Toute destruction, détérioration ou altération d'une chose ou substance, toute atteinte physique à 
des animaux. 

Dommage immatériel  

Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un 
service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte qu'entraîne 
directement la survenance de dommages corporels ou matériels garantis. 
Activités scolaires 

Activités obligatoires ou facultatives exercées par l’assuré non seulement à l’école (sportives, 
éducatives, récréatives, garderie, centre de loisirs associé à l’école, restauration scolaire) mais 
également pendant les activités socioculturelles, les stages et séquences éducatives, les formations, 
à condition que ces activités soient organisées et contrôlées par l’établissement scolaire fréquenté 
par l’assuré. Le trajet aller-retour du domicile de l’assuré à l’établissement ou au lieu des activités 
organisées par celui-ci, est assimilé à une activité scolaire. 
Activités extra scolaires 

Activités se déroulant hors de l’école, 24h/24, toute l’année. 
ART. 2 - ENUMERATION DES GARANTIES ACCORDEES ET TERRITORIALITE 

Les garanties du présent contrat s’appliquent en France métropolitaine et dans les départements et 
régions d’outre-mer. 
ART. 3 - OBJET DU CONTRAT 

3-1 RESPONSABILITE CIVILE 

L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré 
ou son représentant légal civilement responsable, au cours d’activités scolaires, sur le trajet 
domicile/établissement scolaire ou sur les lieux d’activités organisés par l’établissement scolaire. 
Si dans le cadre d’un stage en entreprise, l’assuré est déclaré personnellement responsable, la 
garantie lui est acquise, y compris pour les dommages causés aux biens qui lui sont confiés par 
l’entreprise, à l’exception des dommages causés au matériel automoteur résultant d’un accident de 
la circulation sur la voie publique. 
Lorsque la responsabilité de l’enfant assuré se trouve engagée solidairement ou « in solidum », les 
conséquences pécuniaires sont garanties dans la limite de la part de responsabilité de l’enfant dans 
ses rapports avec le ou les coauteurs du dommage. 
La garantie intervient en cas d’absence ou d’insuffisance d’une assurance de responsabilité civile 
souscrite par ailleurs, et dans la limite de cette insuffisance. 
L’assuré ne doit accepter aucune reconnaissance de responsabilité, ni de transaction sans l’accord 
de l’assureur. 
3-2 DEFENSE ET RECOURS 

L’assureur s’engage à exercer à ses frais toute intervention amiable ou action judiciaire en vue de : 
- défendre l’assuré ou son représentant légal devant les tribunaux en cas d’action mettant en cause 
une responsabilité assurée par le présent contrat. 
- réclamer à l’amiable ou devant toutes juridictions la réparation du préjudice subi par l’assuré ou 
son représentant légal à la suite : 
• d’un dommage matériel qui aurait été garanti au titre de la garantie de responsabilité civile, s’il 
avait engagé la responsabilité civile de l’assuré ou de son représentant légal. 
• d’un dommage corporel subi par l’assuré ou son représentant légal du fait d’un événement 

accidentel. 
En tout état de cause, l’assureur ne peut être tenu à engager une action judiciaire que si le préjudice 
subi par l’assuré est supérieur à 2 000 Euros. 
L’assureur dirige lui-même les affaires litigieuses. A ce titre il missionne, si nécessaire, un avocat 
pour défendre les intérêts de l’assuré ou son représentant légal. Ce dernier doit s’abstenir 
d’introduire lui-même une action en justice avant d’en avoir référé à l’assureur et obtenu son 
autorisation. Si l’assuré ou son représentant légal contrevient à cette disposition, les frais et 
conséquences de cette action restent à sa charge. 
ART. 4 – EXCLUSIONS COMMUNES AUX GARANTIES RESPONSABILITE SCOLAIRE ET DEFENSE ET 
RECOURS 

Le présent contrat ne garantit pas : 
- les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité ; 
- les dommages résultant de la participation de l’assuré à des paris, défis, duels , rixes, agressions, 
vol sauf en cas de légitime défense ; 
- les dommages engageant la responsabilité civile de l’assuré pour toute activité extrascolaire ; 
- les dommages résultant de la participation de l’assuré à des émeutes, mouvements populaires, 
actes de terrorisme ou de sabotage ; 
- les amendes de toute nature et les frais y afférents mis à sa charge ; 
- les dommages causés ou subis par les véhicules à moteur, leurs remorques et semi-remorques 
soumis à l’obligation d’assurance dont l’assuré ou son représentant légal a la propriété, la conduite 

ou la garde ; 
- les dommages subis par un bien qui est loué, prêté ou confié à l’assuré sauf s’il s’agit de la 
garantie du matériel de stage. 
ART. 5 - MONTANT ET VALIDITE DES GARANTIES 

5-1 MONTANT DES GARANTIES 

La garantie responsabilité civile scolaire s’exerce à concurrence de 5 millions d’euros non indexés 
par sinistre tous dommages confondus. La garantie Défense et Recours est accordée sans limitation 
de somme. 
5-2 VALIDITE DES GARANTIES 

Conformément aux dispositions formulées à l’article L.124-5 - alinéa 4 du Code des assurances issu 
de la loi du 1er août 2003, la garantie est déclenchée par la réclamation et couvre l’assuré ou son 
représentant légal contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait 
dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première 
réclamation est adressée à l’assuré ou à son représentant légal ou à son assureur entre la prise 
d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou 
d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des 
sinistres. 
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré ou 
son représentant légal postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où 
l’assuré ou son représentant légal a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas 

été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. 
L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que 
l’assuré ou son représentant légal avait connaissance du fait dommageable à la date de la 
souscription de la garantie. 
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à 5 ans, après la 
résiliation ou la cessation des garanties du contrat. 
ART. 6 - OBLIGATIONS GENERALES DE L’ASSURE OU DE SON REPRESENTANT LEGAL EN CAS DE 

SINISTRE 
6-1 MESURES CONSERVATOIRES ET PREVENTIVES A PRENDRE 

Dès que l’assuré ou son représentant légal a connaissance d’un sinistre, il doit user de tous les 
moyens en son pouvoir pour en limiter les conséquences, sauver les biens assurés et veiller ensuite 
à leur conservation. 
L’assureur s’engage à payer les frais nécessités par toute mesure conservatoire et préventive prise 
avec son accord dans l’intérêt commun. 
6-2 DECLARATIONS A FAIRE PAR L’ASSURE OU SON REPRESENTANT LEGAL 

CONSOMMATION : 
• litiges 
• banque - crédit 
• assurances 
• prestataires 
• surendettement 
• bateau 
• automobile 
• indices et taux 
VIE PRATIQUE : 
• relations avec l'administration 
• enseignement formation 
• formalité - permis - carte 
• relations avec l'étranger 
• animaux 
• droit à la vie privée 
• associations 
SANTÉ : 
• don du sang ou d'organe 

• dossiers médicaux 
• médecine scolaire 
• responsabilité médicale 
• sécurité sociale 
• sécurité sanitaire 
Domaines de droit destinés aux PROFESSIONNELS : 
• création société 
• bail commercial 
• contrat 
• statut et vie de la société 
• fiscalité 
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L’assuré ou son représentant légal doit : 
- Déclarer, sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure, à la société tout 
sinistre dans les 5 jours ouvrés suivant la date à laquelle il en a eu connaissance. 
Le délai est réduit à 2 jours ouvrés s’il s’agit d’un vol. 
- Fournir dans un délai maximum de 2 mois, un état estimatif détaillé des dommages subis par ses 
biens, la réception de cet état faisant courir le délai de 10 jours dont dispose l’assureur pour 
procéder à une vérification. 

L’assuré ou son représentant légal est en outre tenu : 
- D’aider l’assureur par tous les moyens en son pouvoir, dans la défense de ses intérêts, notamment 
en lui fournissant les éléments qui peuvent permettre la mise en cause de la responsabilité d’un 
tiers et en lui transmettant sans délai toute communication relative à un événement garanti (avis, 
lettres, convocations, assignations, actes extra judiciaires, pièces de procédure ...). 
En cas de manquement de la part de l’assuré ou de son représentant légal aux obligations fixées aux 
articles 6.1 et 6.2 ci-dessus, la société est fondée à lui réclamer une indemnité proportionnée au 
préjudice qui en est résulté pour elle. 
 

STIPULATIONS DIVERSES 

SUBROGATION  

- SMACL ASSURANCES est subrogée jusqu'à concurrence des sommes payées par elle, dans les 

droits et actions de l'Assuré contre tout responsable du sinistre, Conformément à l’article L.121-
12 du Code. 
Cette subrogation s'étend aux indemnités dues au titre des frais et dépens tels que précisés à 
l'article 695 CPC (1) et des dispositions équivalentes au CPP (2), ainsi que des articles 700 CPC 
(1), 475-1 CPP (2) à concurrence du montant des frais et honoraires réglés et/ou dus au titre de 
la garantie. 
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'Assuré, s'opérer en faveur de SMACL Assurances, la 

garantie de celle-ci cesse d'être engagée dans la mesure même où aurait pu s'exercer la 

subrogation. 
L’Assuré qui a été indemnisé par SMACL Assurances au titre du présent contrat et également 

par le(s) tiers responsables(s) de façon amiable ou par voie judiciaire sera tenu de restituer à 
SMACL Assurances les indemnités versées par elle. 
(1) Code de procédure civile - (2) Code de procédure pénale 
L'Assuré bénéficie en priorité des sommes recouvrées sur l'adversaire au titre des frais 

précités pour les frais qu'il a personnellement exposés et qui n'ont pas été pris en charge au titre 
du présent Contrat. 

 

PRESCRIPTION 

- SMACL ASSURANCES  

Toute action dérivant du présent Contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y 
donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L.114-2 du Code. 
Toutefois, ce délai ne court : 
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où 

l’Assureur en a eu connaissance ; 

- 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 peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption que sont : 
- la demande en justice, même en référé (article 2241 du Code civil) ; 
- une mesure conservatoire prise en application du Code de procédure civile d'exécution ou un acte 

d'exécution forcée (article 2244 du Code civil) ; 
- la reconnaissance non équivoque par l'Assureur, du droit à garantie de l'Assuré (article 2241 du 

Code civil). 
Elle peut également être interrompue dans les cas ci-après : 
- désignation d'experts à la suite d'un Sinistre ; 

- envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par SMACL Assurances au 
Souscripteur en ce qui concerne le paiement de la cotisation ou par le Souscripteur à SMACL 
Assurances en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 

 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

- SMACL ASSURANCES  

Des données à caractère personnel concernant le Souscripteur et l’Assuré sont collectées et 

traitées par SMACL Assurances dans le cadre de la conclusion, de la gestion et  de  l’exécution  du  
contrat. Ces données sont destinées aux services habilités de l’assureur, à ses prestataires et 
réassureurs, ainsi qu’aux organismes sociaux, professionnels ou autres organismes d’assurance 
impliqués dans la gestion du Sinistre. 

Le Souscripteur ou l’Assuré reconnaît et accepte que des données relatives à son état de santé 

puissent être collectées et traitées le cas échéant pour la mise en œuvre des garanties. 
Sauf opposition écrite de la part du Souscripteur ou de l’Assuré, ces données pourront être 

utilisées pour l’envoi d’informations sur les produits et services distribués par SMACL Assurances, 
à l’exception de celles relatives à l’état de santé des personnes. 
SMACL Assurances prend toutes précautions utiles pour préserver  la confidentialité et la sécurité 
des données à caractère personnel,  et notamment pour empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance. 
Conformément à la loi informatique et libertés N° 78-77 du 6 janvier 1978 modifiée, l’Assuré peut 
exercer ses droits d’accès, de communication, de rectification et de suppression sur ses données 
personnelles auprès de SMACL Assurances. 
L’Assuré peut adresser sa correspondance   

- par mail à cil@smacl.fr ou  
- par courrier à SMACL Assurances :   

M. Le correspondant informatique et libertés 

141 avenue Salvador-Allende 
79031 NIORT CEDEX 9 

 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

- SMACL ASSURANCES  
Les données à caractère personnel relatives aux opérations de pré souscription et à la gestion des 
sinistres et des contrats peuvent faire l’objet de traitements par SMACL Assurances dans le cadre 

des dispositifs de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 
En particulier, SMACL Assurances met en œuvre un dispositif de lutte contre la fraude pouvant 
conduire,  notamment,  à l’inscription du Souscripteur ou de l’Assuré sur une liste de personnes 

présentant un risque de fraude, et à l’adoption de décisions produisant des effets  juridiques. 
 

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS 

- SMACL ASSURANCES  
Pour toute réclamation, par principe, l’Assuré s’adresse à son interlocuteur habituel SMACL 

Assurances. SMACL Assurances s’engage à accuser réception de cette réclamation dans les 10 jours 
ouvrables à compter de sa réception. La réponse sera apportée dans les deux mois entre la date de 
réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse à l’Assuré. 

Si la réclamation persiste, l’Assuré peut alors adresser un courrier à : 

SMACL Assurances 
Direction assurances et développement, 

141 avenue Salvador Allende 
79031 NIORT CEDEX 9 

Dans le cadre d’une réclamation relative à la gestion du Contrat ; 
SMACL Assurances - Département indemnisations 

TSA 67211 
79060 NIORT CEDEX 9 

Dans le cadre d’une réclamation relative à la gestion d’un Sinistre. 

SMACL Assurances s’engage à respecter les délais de traitement susvisés. 
 

MÉDIATION 

- SMACL ASSURANCES  
Si aucune solution n’est trouvée dans le cadre du traitement des réclamations par SMACL 
Assurances, l’Assuré ou le Souscripteur pourra saisir gratuitement le Médiateur de l’Assurance. 

SMACL Assurances applique le dispositif de l’association la Médiation de l’Assurance, dont 
l’Assuré ou le Souscripteur peut obtenir toute information utile sur le site internet 

www.mediationassurance.org  
Comment saisir La Médiation de l’Assurance : 

- par internet sur le site www.mediation-assurance.org 
- par courrier à l’adresse suivante : La Médiation de l’Assurance, TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09. 
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