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article 1 : indemnisation du préjudice corporel  
et services d’aide à la personne
1.1 - En cas d’accident corporel survenant à l’occasion 
d’une activité de la vie privée, la garantie prévoit :
1.11 - l’indemnisation du préjudice corporel subi par l’as-
suré en cas de blessures, selon les modalités prévues aux 
articles 6, 8, 9, 10 et 11.
1.12 - la mise à disposition d’un ensemble de services 
d’aide à la personne, selon les modalités prévues à  
l’article 7.
1.13 - l’indemnisation du préjudice subi par les béné-
ficiaires désignés à l’article 5 et résultant du décès de 
l’assuré, selon les modalités prévues aux articles 12 à 14.
1.2 - Les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au 
profit d’une même personne, ni avec toutes prestations à 
caractère indemnitaire qui lui seraient dues par la Sécurité 
sociale, tout autre régime de prévoyance collective, au titre 
d’un statut ou d’une convention collective, ni avec d’autres 
indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudice, lui 
seraient dues par MAIF ou toute autre société d’assurance.
1.3 - Les indemnités ne sont pas dues lorsque l’accident 
engage la responsabilité d’un tiers, sous réserve des dispo-
sitions prévues à l’article 2.

article 2 : avance sur recours
2.1 - Le principe de l’avance
2.11 - En cas de responsabilité totale ou partielle d’un 
tiers quel qu’il soit, des indemnités équivalentes à celles 
prévues à l’article 1 sont versées à titre d’avance sur la  
réparation attendue, soit de ce tiers ou de son assureur, 
soit de tout organisme assimilé ou qui se substitue à ce 
tiers ou à son assureur.
2.111 - cette avance ne s’applique pas si les dommages 
corporels sont couverts :
–  par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de 

dommages dont l’intervention est régie par les articles 
L 421-1 à L 421-14, R 421-1 à R 421-20 du Code des 
assurances,

–  par le Fonds de garantie des victimes d’actes de ter-
rorisme et d’autres infractions dont l’intervention est 
régie par les articles L 422-1 à L 422-4, R 422-1 à 
R 422-9 du Code des assurances,

– ou par des organismes analogues à l’étranger.

2.12 - L’indemnité est versée sous forme de capital. 
Toutefois, lorsqu’elle est destinée à réparer une incapacité 
permanente au moins égale à 50 % ou un préjudice patri-
monial en cas de décès, l’avance est réglée sous forme de 
rente, revalorisable dans les conditions prévues par la loi n° 
74-1118 du 27 décembre 1974.
La rente est payée d’avance, tous les trimestres, depuis 
la date de consolidation des blessures, ou celle du décès, 
jusqu’à la date de fixation définitive de l’indemnité mise à la 
charge du tiers responsable.
En cas de blessures, la rente est calculée à l’aide du  
barème de l’annexe n° 4 A.
2.13 - Les avances sont, le cas échéant, récupérables sur 
les indemnités obtenues après un recours que la société 
s’engage à exercer.
Toutefois, la société n’est pas tenue d’exercer un recours 
judiciaire lorsque l’accident est survenu en dehors du ter-
ritoire de la France métropolitaine et des départements 
d’Outre-mer dans lesquels la société pratique des opéra-
tions d’assurance.
2.2 - Les limites de la récupération de l’avance
2.21 - La récupération des sommes avancées à l’assuré ou 
au bénéficiaire a pour limite l’indemnité mise à la charge du 
tiers.
Lorsque l’avance versée par la société est supérieure à 
l’indemnité mise à la charge du tiers, la différence reste 
acquise à l’assuré ou au bénéficiaire.
2.22 - Cette récupération ne peut s’exercer que sur les 
postes de préjudice indemnisés par la société.
2.23 - La récupération s’exerce de telle manière que 
l’assuré ou le bénéficiaire, toutes sources confondues, 
perçoive, au maximum, l’indemnisation intégrale de son 
préjudice et, au minimum, les prestations prévues au pré-
sent contrat.
2.3 - Obligation de l’assuré ou du bénéficiaire
Si, après règlement de l’avance, la société a été déchargée 
de l’exercice de son recours par l’assuré ou le bénéficiaire, 
celui-ci doit l’inviter à participer à la transaction avec le 
tiers responsable en cas de règlement amiable ou l’appeler 
à intervenir au procès engagé contre lui.
Si la société n’a pu faire valoir ses droits du fait de l’assuré 
ou du bénéficiaire, elle dispose d’un recours contre lui dans 
la mesure du préjudice qui en résulte pour elle.

L’économie de la garantie

QUEL EST L’OBJET DE VOTRE CONTRAT ?

Préambule
Le présent contrat est régi par le Code des assurances.
Il a pour objet d’assurer aux bénéficiaires des garanties 
“Risques autres que véhicules à moteur” une protection 
renforcée en cas d’accidents corporels.
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QUELQUES DÉFINITIONS

article 3 : accident
Par accident corporel, il faut entendre toute atteinte à 
l’intégrité corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa 
part, résultant directement d’un choc, soudain et imprévu, 
provoqué par un élément identifié, précis et extérieur à 
l’assuré.

article 4 : sociétaire, assuré, enfant à charge, concubin
4.1 - sociétaire
Personne désignée aux conditions particulières du contrat 
et qui satisfait aux conditions d’adhésion à la société. Le 
sociétaire est le souscripteur du contrat.
4.2 - assuré
Par assuré, il faut entendre :
4.21 - le sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé, son 
partenaire dans le cadre d’un Pacs ou son concubin, les 
enfants à leur charge ;
4.22 - les ascendants et descendants de ce dernier, de son 
conjoint non divorcé ni séparé, de son partenaire dans le 
cadre d’un Pacs ou de son concubin, vivant au foyer du 
sociétaire ;
4.23 - pour la durée de leur séjour, les ascendants et 
descendants de ce dernier, de son conjoint non divorcé ni 
séparé, de son partenaire dans le cadre d’un Pacs ou de 
son concubin, séjournant au foyer du sociétaire.
4.3 - définition de l’enfant à charge
Par enfant à charge, il faut entendre :
–  l’enfant célibataire âgé au 1er janvier de l’année considé-

rée de moins de 21 ans, même s’il perçoit un salaire,
–  l’enfant célibataire âgé au 1er janvier de l’année consi-

dérée de moins de 28 ans s’il poursuit des études, ou 
s’il est sans emploi et à la condition que ses ressources 
annuelles (exception faite des bourses) ne dépassent 
pas le SMIC,

–  l’enfant célibataire accomplissant son service militaire 
national, quel que soit son âge,

–  l’enfant célibataire infirme ou invalide, dans l’incapacité 
de subvenir en totalité à ses propres besoins,

–  l’enfant recueilli qui remplit les conditions ci-dessus.
–  l’enfant marié ou pacsé remplissant les conditions énon-

cées pour l’enfant célibataire, son conjoint et leurs des-
cendants sont considérés comme enfants à charge si le 
salaire mensuel dont dispose le ménage est inférieur à 
deux fois le SMIC.

4.4 - définition du concubinage
Par concubinage, il faut entendre la situation de deux 
personnes majeures en mesure d’établir qu’elles ont créé  
durablement entre elles une communauté maritale de vie, 
d’intérêts et de biens.

article 5 : bénéficiaires des indemnités en cas de décès 
de l’assuré
En cas de décès d’un des assurés définis à l’article 4, ont la 
qualité de bénéficiaires les personnes désignées ci-après 
vivant après le 30e jour qui suit la date de l’accident :
5.1 - En ce qui concerne le capital décès et la prestation 
pour frais funéraires :
son conjoint non divorcé ni séparé ou son partenaire dans 
le cadre d’un Pacs ou, à défaut, son concubin ou, à défaut, 

ses enfants à charge ou, à défaut, ses autres enfants ou, à 
défaut, ses ascendants ou descendants en ligne directe ou, 
à défaut, ses autres ayants droit.
5.2 - En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice  
patrimonial :
5.21 - son conjoint non divorcé ni séparé ou son partenaire 
dans le cadre d’un Pacs, à défaut son concubin,
5.22 - ses enfants à charge, les enfants mineurs de son 
conjoint, de son partenaire dans le cadre d’un Pacs ou de 
son concubin vivant habituellement au foyer de l’assuré,
5.23 - toutes personnes justifiant que le décès de l’assuré 
les prive d’une assistance pécuniaire que celui-ci leur pro-
curait d’une manière constante.
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article 6 : les frais
6.1 - Jusqu’à la date de guérison ou, à défaut, de consoli-
dation des blessures, la société garantit le remboursement :
–   des frais engagés de médecine, chirurgie, pharmacie, 

hospitalisation, séjour en centre de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelle, y compris le forfait journalier 
hospitalier, frais de chambre particulière, transport pour 
soins, prothèses, rendus nécessaires par l’accident ;

–  des prothèses dentaires, auditives, les lunettes correc-
trices et lentilles cornéennes, endommagées lors de 
l’accident, selon les modalités particulières indiquées à 
l’annexe n° 1 en vigueur à la date de l’accident.

Les frais ci-dessus visés sont ceux restés à la charge de 
l’assuré après intervention de la Sécurité sociale, de tout 
autre régime de prévoyance collective (y compris les socié-
tés mutualistes) et de l’employeur.
6.2 - Frais divers d’hospitalisation : la société garantit en 
outre, dans les limites précisées à l’annexe n° 1, le ver-
sement d’une compensation journalière des dépenses 
diverses exposées en cas d’hospitalisation ou de séjour en 
centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

article 7 : les services d’aide à la personne
7.1 - En cas de difficultés pour la structure familiale ou 
l’environnement proche à faire face aux perturbations dé-
coulant de l’accident, la société garantit l’accès, 24 h/24, à 
un service téléphonique assurant une veille permanente, en 
particulier dans le domaine médical, et permettant, lorsque 
l’hospitalisation excède 24 heures ou l’immobilisation au 
domicile plus de cinq jours, de bénéficier d’un réseau de 
prestataires chargés :
–  d’assurer la présence d’un intervenant extérieur pour la 

garde des enfants de moins de quinze ans ou des ascen-
dants dépendants vivant au domicile de l’assuré blessé ;

–  d’apporter une assistance pour les courses, le ménage, la 
préparation des repas, ou un accompagnement pour les 
déplacements ; 

–  d’apporter une aide pour la toilette, l’habillage, l’alimen-
tation ;

–  d’apporter une aide pour les petits travaux de jardinage, 
soit l’entretien courant des jardins.

7.2 - La téléassistance : en cas d’incapacité permanente 
partielle prévisible d’au moins 50 %, l’assuré peut, dès son 
retour au domicile et sur simple demande, bénéficier du 
service de téléassistance de MAIF.
7.3 - Mesures compensatoires du handicap : en cas d’im-
mobilisation d’au moins un mois, nous mettons à votre 
disposition les services d’un conseiller ergothérapeute afin 
de définir les mesures susceptibles de réduire les consé-
quences des handicaps telles que compensations ges-
tuelles, aides techniques, aménagements du logement, du 
véhicule, aide humaine. 

7.4 - Le financement de ces mesures intervient si vous 
conservez des séquelles limitant l’accomplissement des 
actes essentiels de la vie courante (se déplacer, faire sa 
toilette, s’habiller, s’alimenter, se mouvoir...). 
La prise en charge s’effectue après intervention de la 
Sécurité sociale, de tout autre régime de prévoyance 
collective (y compris les sociétés mutualistes) et de 

l’employeur. ils sont pris en charge jusqu’à la date de 
consolidation à concurrence des plafonds dont le montant 
est indiqué à l’annexe n° 1.

article 8 : les pertes de revenus
La société garantit l’indemnisation des pertes justifiées de 
revenus des personnes exerçant une activité profession-
nelle rémunérée, pendant la période d’incapacité tempo-
raire de travail résultant de l’accident. Ces revenus sont 
pris en compte dans la limite d’un plafond mensuel de 
15 000 €.
Les revenus pris en compte sont les gains et rémunérations 
nets dont l’assuré aurait disposé pendant la période d’inca-
pacité temporaire totale, déduction faite des cotisations 
sociales, des frais et charges professionnels, et de l’impôt.
Les pertes de revenus ci-dessus visées sont celles restées 
à la charge de l’assuré après intervention de la Sécurité  
sociale, de tout autre régime de prévoyance collective (y 
compris les sociétés mutualistes) et de l’employeur.

article 9 : le préjudice scolaire ou universitaire
Le préjudice découlant de la perte d’une année scolaire 
ou universitaire, ou d’une période d’incapacité temporaire 
totale en rapport avec l’accident, subi par l’assuré poursui-
vant des études et âgé de moins de 28 ans au 1er janvier de 
l’année de survenance de l’accident, est indemnisé dans les 
conditions et selon les modalités suivantes :
9.1 - Est considéré comme entraînant la perte d’une année 
scolaire ou universitaire :
9.11 - l’incapacité temporaire totale d’une durée supérieure ou 
égale à six mois pendant la période scolaire ou universitaire,
9.12 - l’incapacité temporaire totale, quelle que soit sa 
durée, lorsque l’année scolaire ou universitaire est sanc-
tionnée par un examen dont la date se situe dans la pé-
riode d’incapacité, sans possibilité de rattrapage.
9.2 - La perte d’une année scolaire ou universitaire don-
nera lieu au versement d’une somme égale :
9.21 - à la moitié du SMIC annuel en vigueur à la date du 
règlement lorsque l’assuré poursuit des études universi-
taires,
9.22 - à la moitié de l’indemnité prévue à l’article 9.21 
lorsque l’assuré poursuit des études secondaires,
9.23 - au tiers de l’indemnité prévue à l’article 9.21 lorsque 
l’assuré poursuit des études primaires.
9.3 - Lorsque, sans entrer dans les cas visés à l’article 
9.1, l’incapacité temporaire totale a une durée d’au moins 
trente jours pendant la période scolaire ou universitaire, elle 
donne lieu à une indemnité au prorata des sommes pré-
vues à l’article 9.2.
9.4 - Les indemnités prévues aux articles 9.2 ou 9.3 ne 
sont pas cumulables avec celles visées à l’article 8.
Le cas échéant, seule la somme la plus élevée sera versée 
à l’assuré.

article 10 : l’incapacité permanente, la tierce personne 
et le préjudice esthétique
Lorsque les blessures subies par l’assuré au cours de 
l’accident laissent subsister des séquelles, la société ga-
rantit le versement d’indemnités réparant l’incapacité per-
manente et le préjudice esthétique, dans les conditions et 
suivant les modalités ci-après :

COMMENT SEREZ-VOUS INDEMNISÉ ?

Indemnités en cas de blessures
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10.1 - Fixation des bases médicales
Le taux d’incapacité subsistant après consolidation des 
blessures est fixé par un médecin-expert désigné par la 
société. L’expert se réfère au « barème indicatif d’évaluation 
des taux d’incapacité en droit commun ».
Le médecin-expert détermine si l’assuré a besoin de l’assis-
tance d’une tierce personne et en fixe la durée. Il prend en 
compte les conclusions du service spécialisé lorsque celui-ci 
est intervenu dans les conditions visées à l’article 7.3 et les 
mesures mises en œuvre sur ses préconisations.
Il qualifie le préjudice esthétique par référence à une échelle 
de gravité de 1 à 7.
Lors de l’expertise, l’assuré peut se faire assister à ses frais 
par un médecin de son choix.
10.2 - Détermination de l’indemnité en cas d’incapacité 
permanente
10.21 - Le principe de l’indemnité
10.211 - L’indemnité est égale au produit du taux d’incapa-
cité par la valeur du point indiquée au tableau de l’annexe 
n° 1, en vigueur à la date du règlement, l’âge à prendre en 
considération étant celui de l’assuré à la date de consolida-
tion des blessures.
10.212 - Lorsque l’assuré, dont l’incapacité permanente est 
supérieure ou égale à 50 %, doit avoir recours à l’assistance 
d’une tierce personne, l’indemnité due au titre de l’incapa-
cité permanente est majorée de moitié ou du quart selon 
que cette assistance est reconnue nécessaire à temps 
plein ou à temps partiel.
Toutefois, en cas de maintien au domicile, l’assuré peut, 
à sa demande, être indemnisé des frais réels justifiés de 
tierce personne, dans la limite indiquée à l’annexe n° 1.
10.22 - Non-cumul avec les prestations sociales ou statu-
taires
10.221 - L’indemnité telle qu’elle est fixée à l’article 10.21 
ne se cumule pas avec les prestations de caractère indem-
nitaire perçues ou à percevoir par l’assuré, de la Sécurité 
sociale, de tout autre régime de prévoyance collective, au 
titre d’un statut ou d’une convention collective.
Ces prestations sont portées à la connaissance de la so-
ciété par l’assuré dès qu’elles lui sont notifiées par l’orga-
nisme débiteur et ont été acceptées par lui. Elles viennent 
en déduction de l’indemnité et la société verse le complé-
ment à l’assuré, s’il y a lieu. Ce complément ne peut être 
révisé en cas de modification des prestations postérieure à 
son versement.
En ce qui concerne la tierce personne, l’indemnité prévue à 
l’alinéa 2 de l’article 10.212 est versée sous forme de rente 
payée d’avance tous les trimestres, et revalorisée selon les 
mêmes prescriptions que celles contenues dans la loi n° 
74-1118 du 27 décembre 1974. Toute demande de conver-
sion ultérieure des arrérages à échoir de la rente en capital 
est exclue.
10.222 - Si les prestations ne sont pas connues au mo-
ment où la société est en mesure de verser l’indemnité, il 
est réglé à l’assuré, dont l’incapacité permanente partielle 
est d’au moins 20 %, le tiers de l’indemnité prévue à l’article 
10.211. Cette avance est versée dans les quinze jours sui-
vant la réception par la société de l’accord de l’assuré sur le 
taux d’incapacité. Cette disposition n’est pas applicable en 
cas de paiement sous forme de rente dans les hypothèses 
prévues aux articles 2.12 et 10.23.
Lorsque les prestations sont connues, les comptes sont 

apurés, de telle sorte que le cumul des sommes versées 
par la société et de celles prévues au titre des prestations 
soit au moins égal au montant de l’indemnité contractuelle. 
Cet apurement ne peut, en aucun cas, entraîner un reverse-
ment de la part de l’assuré.
10.23 - Dispositions particulières aux assurés âgés d’au 
moins 70 ans dont l’incapacité est au moins égale à 50 %
Lorsque l’assuré, atteint d’une incapacité au moins égale 
à 50 %, est âgé d’au moins 70 ans à la date de consolida-
tion, l’indemnité, éventuellement majorée en cas d’assis-
tance d’une tierce personne, est versée sous forme de 
rente viagère, calculée à l’aide du barème de l’annexe 
n° 4 A, payée d’avance tous les trimestres, à compter de la 
date de consolidation des blessures, et revalorisée selon 
les mêmes prescriptions que celles contenues dans la loi 
n° 74-1118 du 27 décembre 1974.
10.3 - Détermination de l’indemnité compensant le préju-
dice esthétique
Lorsque le préjudice esthétique donne lieu à une qualifica-
tion supérieure ou égale au degré 4 dans l’échelle de gra-
vité de 1 à 7, il est versé à l’assuré une indemnité calculée 
selon le barème figurant au tableau de l’annexe n° 2.

article 11 : aggravation
L’aggravation susceptible d’ouvrir droit à un complément 
de réparation se caractérise par une évolution de l’état de 
l’assuré, en relation directe et certaine avec l’accident, de 
nature à modifier les conclusions médicales qui ont servi 
de base à l’indemnisation initiale.
Lorsque le taux de l’incapacité permanente déjà indemnisé 
s’aggrave, la valeur du point à prendre en considération 
pour réparer le supplément d’incapacité, selon les modali-
tés prévues à l’article 10.2, est celle correspondant au taux 
global.
La réfection ou le renouvellement d’une prothèse n’est 
pas considéré comme constitutif d’une aggravation, et ne 
donne pas lieu à une nouvelle indemnisation.

article 12 : le capital décès et la prestation 
pour frais funéraires
Le capital décès et la prestation pour frais funéraires sont 
dus aux bénéficiaires désignés à l’article 5.1.
Leur montant est celui prévu à l’annexe n° 3 des conditions 
générales.
En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital décès et la 
prestation pour frais funéraires se partagent entre eux par 
parts égales. Ils sont versés, soit à l’un d’entre eux ayant 
reçu mandat des autres, sur présentation d’un certificat 
d’hérédité ou d’une attestation notariée justifiant la qualité 
d’ayants droit et contre quittance signée de tous, soit à un 
notaire désigné par eux.

article 13 : l’indemnisation du préjudice patrimonial
13.1- Définition de l’indemnité
Lorsque l’assuré disposait de revenus qu’il consacrait en 
partie à l’assistance pécuniaire des bénéficiaires désignés 
à l’article 5.2, ces derniers sont indemnisés de la perte de 
ressources qu’ils subissent du fait du décès de l’assuré.

Indemnités en cas de décès d’un assuré
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13.2 - Calcul de l’indemnité
13.21 - Les revenus pris en compte
13.211 - Les revenus pris en compte sont les gains et  
rémunérations annuels nets, provenant d’une activité pro-
fessionnelle.
Ces revenus sont les gains nets de cotisations sociales, de 
frais et charges professionnels, et d’impôts. Toutefois, il 
n’est pas tenu compte des abattements forfaitaires autori-
sés par la législation fiscale.
Ces revenus sont retenus pour un montant au moins égal au 
SMIC et dans la limite d’un plafond annuel de 180 000 €.
13.212 - Sont assimilées à ces revenus les indemnités de 
chômage, les retraites et pensions.
13.213 - Les revenus, ainsi définis, sont retenus pour un 
montant au moins égal au SMIC.
13.214 - Si l’assuré vivait au foyer sans percevoir de revenus, 
un gain fictif égal au SMIC annuel est pris en compte pour 
calculer le préjudice patrimonial subi par le conjoint, le par-
tenaire dans le cadre d’un Pacs ou le concubin et les enfants 
définis à l’article 5.22. 
S’il n’existe pas d’enfant répondant à cette définition, l’in-
demnisation du conjoint, du partenaire dans le cadre d’un 
Pacs ou du concubin a pour base la moitié du SMIC annuel.
13.22 - La part des revenus annuels de l’assuré affectée à 
chaque bénéficiaire
13.221 - En ce qui concerne le conjoint non divorcé ni 
séparé, le partenaire dans le cadre d’un Pacs ou, à défaut 
le concubin, les enfants visés à l’article 5.22, les revenus de 
l’assuré, déduction faite le cas échéant des sommes qu’il 
consacrait aux bénéficiaires définis à l’article 5.23, sont 
affectés par application du tableau de l’annexe n° 3.
13.222 - En ce qui concerne les autres bénéficiaires visés 
à l’article 5.23, la part des revenus que leur consacrait 
l’assuré doit être justifiée par eux.
13.223 - La part des revenus de l’assuré, affectée à l’en-
semble des bénéficiaires, ne peut excéder 80 % de ces  
revenus.
13.23 - L’indemnité
13.231 - Elle est égale, pour chaque bénéficiaire, à la part 
de revenus annuels que l’assuré lui consacrait, capitalisée 
en fonction du barème de l’annexe n° 4 A ou 4 B et déduc-
tion faite des prestations à caractère indemnitaire versées 
au bénéficiaire par la Sécurité sociale, tout autre régime de 
prévoyance collective, au titre d’un statut ou d’une conven-
tion collective.
13.232 - L’indemnité revenant au conjoint, au partenaire 
dans le cadre d’un Pacs ou au concubin ne peut être 
inférieure à trois fois le montant du capital décès prévu à 
l’article 12.
Celle revenant à chacun des enfants à charge ne peut être 
inférieure au montant de ce capital.
13.233 - L’indemnité revenant, s’il y a lieu, au bénéficiaire, 
ne peut être révisée, après son versement, en cas de modi-
fication ultérieure des prestations déductibles visées à 
l’article 13.231.

article 14 : dispositions particulières
14.1- non-cumul incapacité permanente/décès
Lorsque postérieurement au versement de l’indemnité due 
pour l’incapacité permanente, l’assuré décède des suites 
de l’accident, les indemnités dues au titre du décès ne sont 
versées que déduction faite des sommes déjà réglées par 
la société au titre de l’incapacité permanente.
14.2- décès antérieur au versement de l’indemnité due
Lorsque le bénéficiaire décède avant le versement de 
l’indemnité due au titre de l’incapacité permanente, de la 
tierce personne ou du préjudice patrimonial, la somme ver-
sée aux héritiers est limitée à :
–  au titre de l’incapacité permanente et/ou de la tierce per-

sonne, à la période comprise entre la date de consolida-
tion et le décès de la victime,

–  au titre du préjudice patrimonial, à la période comprise 
entre la date du décès de la victime et le décès du béné-
ficiaire.

Il est fait référence aux règles de calcul du droit commun.

COMMENT SEREZ-VOUS INDEMNISÉ ?
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article 15 : activités garanties
La garantie est acquise aux assurés désignés à l’article 4, 
pour toutes les activités qui relèvent de la vie privée, sous 
réserve des exclusions prévues à l’article 17.

article 16 : territorialité de la garantie
16.1 - Les garanties du contrat sont acquises :
–  sans limitation de durée en France métropolitaine, en 

Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, 
en Andorre et à Monaco ainsi que dans les collectivités 
d’outre-mer françaises,

–  dès lors que la durée totale du voyage ou du séjour 
n’excède pas un an, dans tous les autres pays du monde 
ou territoires, notamment dans les pays de l’Union 
Européenne.

article 17 : sont exclus de la garantie
17.1 - Les sinistres :
17.11 - provenant de guerre civile ou étrangère,
17.12 - dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de 
dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de trans-
mutation de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi 
que les sinistres dus aux effets de radiations provoquées 
par l’accélération artificielle de particules,
17.13 - survenus à l’occasion d’une activité profession-
nelle.
17.2 - Les dommages que l’assuré se cause intentionnel-
lement à lui-même.
17.3 - Les dommages résultant de la participation active 
de l’assuré ou du bénéficiaire à un acte illicite constituant 
un crime ou un délit intentionnel.
17.4 - Les accidents corporels résultant de la propriété 
ou de l’usage d’un véhicule terrestre à moteur soumis à 
l’obligation d’assurance, dans ou sur lequel l’assuré se 
trouve, à l’exception des cas visés à l’article 27.
17.5 - Les conséquences pouvant résulter pour l’as-
suré des soins reçus, traitements suivis ou interventions  
chirurgicales non consécutifs à un accident corporel  
garanti.
17.6 - Les affections ou lésions de toute nature qui 
ne sont pas la conséquence de l’événement accidentel 
déclaré ou qui sont imputables à une maladie connue ou 
inconnue de l’assuré :
–  les affections musculaires, articulaires, tendineuses et 

discales, 
–  les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales,
– les affections virales, microbiennes et parasitaires.

DANS QUELLES CIRCONSTANCES CE QUI N’EST PAS GARANTI
ET DANS QUELS PAYS
ÊTES-VOUS ASSURÉ ?

Les conditions d’application de la garantie Les exclusions de la garantie
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article 18
18.1 - Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou 
de force majeure, l’assuré ou le bénéficiaire est tenu de 
déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu la 
garantie, dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle il 
en a eu connaissance.
Toutefois, la sanction ne peut être opposée à l’assuré que 
si la société établit que le retard de la déclaration lui a 
causé un préjudice.
18.2 - Est passible de la même sanction l’assuré ou le bé-
néficiaire convaincu de fausse déclaration intentionnelle 
sur la date, les circonstances, ou les conséquences d’un 
événement garanti.

article 19
19.1 - Litige sur les conclusions médicales
Si l’assuré n’est pas d’accord avec les conclusions de 
l’expert de la société, il a la possibilité de saisir un autre 
expert de son choix, afin que celui-ci procède à une contre-
expertise. L’expert missionné par la société et celui désigné 
par l’assuré échangent leurs conclusions, afin de garantir 
le caractère contradictoire de la procédure. Chaque partie 
paie les frais et honoraires de son expert.
Si les deux experts ne parviennent pas à une solution com-
mune à l’issue de leurs échanges, ils peuvent désigner un 
troisième expert, d’un commun accord. L’expert désigné 
par la société, celui désigné par l’assuré et le tiers expert 
opèrent en commun et à la majorité des voix. Les frais et 
honoraires de ce tiers expert sont supportés à parts égales 
entre la société et l’assuré. Si l’assuré obtient entière satis-
faction, la société s’engage à lui rembourser les frais et 
honoraires qu’il a exposé pour la réalisation de cette pro-
cédure.
À défaut d’entente sur la désignation du tiers expert ou sur 
la mise en œuvre de la tierce expertise, le président du tri-
bunal du lieu de domicile de l’assuré ou de survenance du 
sinistre peut être saisi, par la partie la plus diligente, d’une 
demande de désignation d’un expert.
Les frais et honoraires de ce tiers expert désigné par le 
tribunal sont supportés à parts égales entre la société et 
l’assuré.
19.2 - Autres litiges
À défaut d’accord de l’assuré ou du bénéficiaire sur les 
conditions de mise en œuvre du contrat ou sur le mon-
tant de l’indemnité qui lui est proposée par la société, et 
sous réserve du droit dont dispose toute partie intéressée 
d’intenter une action en justice, la résolution du différend 
peut être recherchée par la mise en œuvre des mesures 
d’arbitrage et de médiation ci-après :

19.21 - arbitrage
Chaque partie désigne son arbitre. En cas de désaccord 
entre les arbitres, les parties peuvent convenir de faire dési-
gner un tiers arbitre par le président du tribunal judiciaire.
Le président du tribunal judiciaire est saisi aux frais de 
la société, par requête signée des deux parties ou d’une 
seulement, l’autre ayant été convoquée par lettre recom-
mandée.
Chaque partie peut se faire représenter aux opérations 
d’arbitrage par toute personne de son choix.
19.22 - médiation
Attachée à une pratique mutualiste de l’assurance, MAIF 
met à la disposition de l’assuré un dispositif de règlement 
des litiges qui garantit la transparence et le respect de ses 
droits.
En cas de désaccord sur l’application de ce contrat, le 
responsable salarié ou le mandataire du conseil d’adminis-
tration de la structure compétente en charge de la situation 
contractuelle ou du dossier sinistre de l’assuré se tient à 
la disposition de celui-ci pour l’écouter et rechercher une 
solution.
Si le litige persiste, vous pouvez, à tout moment, après 
avoir eu recours à la démarche exposée ci-dessus, pré-
senter une réclamation par lettre simple adressée à : MAIF, 
service Réclamations, CS 90000, 79038 Niort cedex 9, ou 
par message électronique à : reclamation@maif.fr.
Si après examen de votre réclamation, le désaccord n’a 
toujours pas été résolu, vous pouvez déposer votre ré-
clamation sur le site de La Médiation de l’assurance : 
www.mediation-assurance.org ou envoyer un courrier 
simple à LA MÉDIATION DE L’ASSURANCE, TSA 50110, 
75441 PARIS CEDEX 09 qui interviendra selon les modali-
tés et dans les limites prévues par la Charte de la média-
tion de l’assurance (cette charte peut vous être adressée 
sur simple demande auprès du service Réclamations visé 
ci-dessus).
L’avis du médiateur de l’assurance ne lie pas les parties ; 
si l’assuré demeure insatisfait, il conserve la possibilité de 
saisir le tribunal compétent pour contester la décision de 
l’assureur. 

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ET LES SOLUTIONS
EN CAS DE DÉSACCORD?

Les obligations de l’assuré ou du bénéficiaire

Le règlement des litiges

Déchéance
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article 20 : autres assurances
En cas d’événement mettant en jeu le présent contrat, 
l’assuré ou le bénéficiaire est tenu de déclarer l’existence 
des autres polices d’assurance couvrant le même risque.

article 21 : subrogation
Lorsqu’elle a versé les indemnités prévues aux articles 6.1, 
7.1, 7.3, 8, 9, 10 et 13 du contrat, la société est subrogée 
dans les droits de l’assuré ou du bénéficiaire à l’encontre 
du responsable et de son assureur, dans les conditions et 
selon les modalités fixées par les articles 29 et 30 de la loi 
85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que L 131-2 § 2 et L 211-25 
du Code des assurances.

article 22 : prescription
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par 
deux ans à compter de l’événement qui lui donne nais-
sance.
Toutefois, en ce qui concerne les indemnités prévues en 
cas de décès de l’assuré, la prescription est de dix ans à 
l’égard des bénéficiaires définis à l’article 5.
La prescription peut être interrompue pour une des causes 
ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
– désignation d’un expert à la suite d’un sinistre,
–  envoi d’une lettre recommandée ou envoi d’un recom-

mandé électronique avec accusé de réception par la 
société à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la 
cotisation ou par l’assuré à la société en ce qui concerne 
le règlement de l’indemnité (MAIF, CS 90000, 79038 Niort 
cedex 9 - gestionsocietaire@maif.fr),

– citation en justice (même en référé),
–  commandement ou saisie signifié à celui qu’on veut 

empêcher de prescrire,
–  mise en œuvre des procédures amiables de règlement 

des litiges visées à l’article 19.

Responsable de traitement 
MAIF 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise 
régie par le code des assurances. 
200 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. 
Numéro individuel d’identification à la TVA : FR 81 775 709 702 
 
Le groupe MAIF a désigné un délégué à la protection des don-
nées personnelles.  
Vous pouvez le contacter par courrier postal en écrivant à : Délé-
gué à la protection des données, 200 avenue Salvador Allende - 
CS 90000 - 79038 Niort cedex 9 en joignant une copie d’une 
pièce d’identité. 
Par courrier électronique en écrivant à l’adresse de courriel : vos-
donnees@maif.fr en joignant une copie d’une pièce d’identité. 
 
Destinataires des données à caractère personnel 
Vos données personnelles sont destinées, dans le cadre de leurs 
missions, aux personnes habilitées par le responsable de traite-
ment ainsi qu’à ses sous-traitants, partenaires ou prestataires 
lorsqu’ils participent à la réalisation des finalités pour lesquelles 
les données sont collectées dans le cadre de la souscription et 
l’exécution des contrats d’assurance.

À ce titre en fonction de la situation peuvent être également 
rendues destinataires des données les personnes intervenant au 
contrat, les personnes intéressées au contrat et les personnes 
habilitées au titre des tiers.  
 
Finalités de traitements et bases légales 
Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre de notre 
relation contractuelle pour répondre à plusieurs finalités et sur 
différents fondements juridiques.  

La législation impose certaines exigences au titre desquelles 
vos données sont obligatoirement traitées. Ces traitements sont 
réalisés sur le fondement juridique des textes les imposant et 
notamment le code des assurances ou le code monétaire et 
financier. MAIF utilise vos données pour :  
–  l’identification et la connaissance de la clientèle lorsque celles-

ci sont requises ; 
–  le respect de la règlementation en matière de devoir de 

conseil ; 
–  la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme ; 
–  l’application des mesures nationales ou internationales de 

sanction notamment le gel des avoirs ; 
–  la réalisation de déclarations obligatoires auprès des autorités 

et administrations publiques ; 
–  la réponse aux demandes de tiers autorisés notamment en 

cas de réquisitions judiciaires légalement formées ou de 
demande de communication ; 

–  la gestion des demandes relatives à l’application de la légis-
lation sur la protection des données personnelles. 

MAIF utilise vos données personnelles sur le fondement juri-
dique de l’exécution des contrats ou pour des mesures précon-
tractuelles prises à votre demande. Dans ce cadre, MAIF utilise 
vos données pour :  
–  la passation et la gestion administrative des contrats et ser-

vices de la phase précontractuelle à la résiliation du contrat 

LES AUTRES DISPOSITIONS
CONCERNANT LA GARANTIE PERSONNELLES
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incluant notamment la signature électronique de vos contrats, 
les opérations liées aux paiements ; 

–  l’étude des besoins spécifiques pour proposer des produits 
ou services adaptés à vos besoins ;  

–  la réalisation d’opérations indispensables comme l’examen, 
l’acceptation, le contrôle et la surveillance du risque ; 

–  les opérations nécessaires à la mise en œuvre des garanties 
et des prestations notamment dans le cadre de la gestion 
des sinistres ; 

–  communiquer avec vous dans le cadre de la gestion de vos 
contrats et prestations. À cet égard nous sommes suscep-
tibles de vous adresser des appels, courriers, courriels, SMS 
ou messages téléphoniques préenregistrés ;  

–  l’exercice des recours, la gestion des réclamations et des 
contentieux ; 

–  vous fournir des comptes personnels sur internet ou assurer 
votre identification lorsque vous nous contactez ou que vous 
vous connectez à nos services en ligne ou sur nos applica-
tions mobiles ; 

–  l’élaboration des statistiques et études actuarielles ; 
–  l’organisation des élections, y compris par voie électronique 

et des opérations prévues par les statuts dans le cadre de la 
vie institutionnelle de la mutuelle. 

 
Information importante  
Dans ce cadre de la passation et de l’exécution du contrat, des 
décisions automatisées à partir de l’analyse de vos données 
peuvent être prises pour le calcul du tarif et l’appréciation du 
risque.  

Ces traitements peuvent avoir des impacts sur vos contrats 
d’assurance notamment sur le montant de la cotisation appli-
quée ou l’acceptation du risque et peuvent conduire à la rési-
liation du contrat. 

Dans tous les cas vous pouvez demander l’intervention d’un 
conseiller pour examiner votre situation ou formuler une récla-
mation. 

MAIF traite certaines de vos données personnelles pour lui per-
mettre de réaliser ses intérêts légitimes. 
MAIF poursuit plusieurs intérêts et utilise vos données pour :
 
L’amélioration de la qualité et de la relation sociétaire et adhé-
rent  
–  la réalisation d’enquêtes de satisfaction pour solliciter votre 

avis et améliorer ainsi sa compréhension de vos besoins ou 
de vos insatisfactions ; 

–  l’évaluation et la formation des salariés pour vous assurer une 
meilleure qualité de service notamment en procédant à des 
enregistrements téléphoniques ponctuels ;  

–  assurer la cohérence et maintenir à jour les données que vous 
lui fournissez notamment en réalisant des opérations de nor-
malisation ou d’enrichissement.

Le marketing, la publicité et le développement commercial
–  comprendre la façon dont vous utilisez ses services et mieux 

vous connaître afin d’améliorer ses produits et services et 
développer de nouvelles offres ; 

–  élaborer des statistiques commerciales ou d’utilisation de ses 
services, sites et applications ;  

–   assurer la sélection des personnes pour réaliser des actions 
de fidélisation, de prospection ou de publicité. Dans ce cadre, 

MAIF est susceptible de procéder à des opérations de profi-
lage. Selon les cas et en fonction des termes de la législation, 
vous avez consenti à la réception d’offres que MAIF person-
nalise (mail/SMS) ou ne vous y êtes pas opposé (téléphone/
courrier). MAIF prend en compte vos choix et vous pouvez 
vous opposer à tout moment à la réception de ces offres et 
à leur personnalisation. 

La sécurité et préservation des intérêts mutualistes 
–  vérifier le bon fonctionnement de ses applications mobiles, de 

ses sites internet et en améliorer la sécurité, éviter les dysfonc-
tionnements ou prévenir et réagir à des problèmes de sécurité 
ou d’autres activités potentiellement interdites ou illégales ; 

–  détecter des cas de fraude et enquêter pour préserver nos 
intérêts mutuels ;  

–   assurer la sécurité des personnels et des visiteurs notamment 
par la vidéosurveillance de certains locaux. 

MAIF traite également vos données personnelles avec votre 
consentement dans certains cas précis :  
–  lorsque MAIF souhaite personnaliser ses informations ou 

offres et vous les adresser par courrier électronique, par SMS 
ou en utilisant un automate d’appel téléphonique (VMS) ;  

–  lorsque les circonstances d’un sinistre font que MAIF doit 
traiter des données relatives à votre santé ou que vous devez 
remplir un questionnaire médical, MAIF vous demande votre 
consentement et vous informe spécifiquement ; 

–  pour personnaliser la publicité que vous pouvez voir sur des 
sites tiers. 

Dans tous les cas vous pouvez retirer votre consentement.  
 
Durée de conservation 
La durée de conservation de vos données personnelles varie en 
fonction des finalités pour lesquelles vos données sont traitées 
et de votre contrat. Elle peut également résulter d’obligations 
légales de conservation. 

Pour les contrats d’assurance, la durée est liée à celle de votre 
contrat, des garanties et à la mise en œuvre de ces garanties 
augmentées des délais durant lesquels vous en bénéficiez et 
des durées de prescription applicables.  

Cette durée peut atteindre trente années. 

Dans le cadre de la prospection commerciale, vos données sont 
conservées pour une durée de trois ans au maximum après le 
dernier contact ou la fin de la relation contractuelle.  
 
Exercice des droits sur les données personnelles 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, 
de portabilité, d’opposition, de suppression, et vous pouvez défi-
nir des directives post mortem relatives à vos données.  
Lorsque le traitement des données est soumis à consentement 
vous pouvez retirer ce consentement sans préjudice. 
Vous pouvez exercer vos droits auprès de MAIF en contac-
tant le Délégué à la protection des données du groupe MAIF, 
CS 90000, 79038 Niort cedex 9 ou vosdonnees@maif.fr. 
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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QUELQUES DÉFINITIONS

Données personnelles ou données à caractère personnel 
Toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne 
concernée ») ; est réputée être une « personne physique 
identifiable » une personne physique qui peut être iden-
tifiée, directement ou indirectement, notamment par 
référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’iden-
tification, des données de localisation, un identifiant en 
ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à 
son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale.

Profilage
Toute forme de traitement automatisé de données à carac-
tère personnel consistant à utiliser ces données à carac-
tère personnel pour évaluer certains aspects personnels 
relatifs à une personne physique, notamment pour analy-
ser ou prédire des éléments concernant la situation écono-
mique, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, 
le comportement, la localisation ou les déplacements de 
cette personne physique. 

 
Traitement
Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées 
ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à 
des données ou des ensembles de données à caractère 
personnel. 



LA FORMATION ET LA DURÉE DE VOTRE CONTRAT

article 23 : date d’effet
Le contrat prend effet à partir de la date indiquée aux 
conditions particulières.

article 24 : cotisation
24.1 - Son montant est calculé en fonction des risques que 
vous nous déclarez.
Il est fixé chaque année par le conseil d’administration et 
est rappelé sur votre avis d’échéance.
Le conseil d’administration peut décider d’une modification 
de son montant à chaque échéance annuelle.
Vous en êtes informé par votre avis d’échéance.
La cotisation est variable, elle peut faire l’objet d’une ris-
tourne ou d’un rappel décidé par le conseil d’administra-
tion.
Elle doit être payée au siège social de la société.
Le sociétaire ne peut en aucun cas être tenu au-delà d’un 
maximum égal à trois fois le montant de la cotisation nor-
male stipulé aux conditions particulières.
Elle vient à échéance :
–  le 1er janvier, si le sociétaire a opté pour le paiement en 

une fois, en deux fois ou en dix fois. Elle est exigible à 
cette date,

–  mensuellement, si le sociétaire a opté pour le paiement 
en 12 fois. Elle est exigible le 1er de chaque mois. La 
durée du contrat reste celle indiquée à l’article 4.

En cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs fractions, 
le bénéfice de cette option est supprimé. La cotisation 
devient exigible en totalité, augmentée des frais d’impayés, 
selon les dispositions du point précédent.
Le décompte de cotisation s’effectue à la journée pour les 
opérations d’assurance qui prennent effet en cours d’année. 
La cotisation est exigible dès que l’opération est réalisée.
L’échéance annuelle, les échéances mensuelles, la sous-
cription, la modification et la résiliation du contrat, ainsi que 
la suppression d’un risque peuvent donner lieu à la percep-
tion de frais accessoires de cotisation (frais d’échéance, 
d’opérations contractuelles…).
24.2 - Le défaut de paiement d’une cotisation annuelle ou 
d’un prorata donne lieu, dix jours après l’échéance, à une 
mise en demeure. Trente jours après la mise en demeure, la 
garantie est suspendue. Le contrat est résilié par la société dix 
jours après la suspension si la cotisation n’a toujours pas été 
acquittée (article L 113-3 du Code des assurances).

article 25 : durée du contrat - tacite reconduction
Le contrat est souscrit pour une année.
Après la première période d’assurance qui s’étend de la date de 
prise d’effet du contrat au 31 décembre, l’année d’assurance 
commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
Le contrat est, à son expiration, reconduit automatiquement 
d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 
parties dans les conditions prévues à l’article 26.31.

article 26 : résiliation
26.1 - Par la société
26.11 - La société procède à la résiliation du contrat :
26.111 - en cas de perte de la qualité de sociétaire dans les 
cas et conditions prévus à l’article 6 (paragraphes III, IV et 
V) des statuts,
26.112 - en cas de non-paiement des cotisations (article 
L 113-3 du Code des assurances).
26.12 - La société peut, en outre, procéder à la résiliation 
du contrat après sinistre (article R 113-10 du Code des 
assurances), le sociétaire pouvant alors résilier les autres 
contrats souscrits auprès de la société.
26.2 - Par le sociétaire
26.21 - Le sociétaire peut procéder à la résiliation du 
contrat en cas de majoration de la cotisation normale, 
selon les modalités prévues à l’article 9 des statuts.
26.22 - Chaque année, au 31 décembre, moyennant de-
mande adressée dans un délai de 20 jours à compter de la 
date d’envoi de l’avis d’échéance.
26.3 - Par la société ou le sociétaire
26.31 - Chaque année, au 31 décembre, moyennant préa-
vis de deux mois.
26.32 - En cas de résiliation du contrat Raqvam souscrit 
par le sociétaire auprès de la société.
26.4 - Par la société et la masse des créanciers
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, dans 
les conditions prévues par l’article L 113-6 du Code des 
assurances.
26.5 - Le contrat est résilié de plein droit :
en cas de retrait total de l’agrément de la société (article 
L 326-12 du Code des assurances).
26.6 - Lorsque la résiliation prend effet en cours d’année, 
la société rembourse au sociétaire la portion de cotisation 
afférente à la période d’assurance postérieure à la résilia-
tion, si elle a été perçue d’avance.
La résiliation, à l’initiative du sociétaire, est notifiée à la 
société par une lettre recommandée ou tout autre moyen 
à sa convenance visé par l’article L 113-14 du Code des 
assurances.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur 
le cachet de la poste apposé sur la lettre recommandée, 
ou de la date d’expédition de l’envoi recommandé électro-
nique.
La résiliation, à l’initiative de la société, est notifiée par 
une lettre recommandée adressée au dernier domicile du 
sociétaire, connu de la société.
En cas de notification par lettre recommandée, le point de 
départ du délai de préavis prévu à l’article 26.31 est déter-
miné par la date figurant sur le cachet de la poste.

14
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article 27
Elles concernent :
27.1 - le sociétaire, son conjoint ou son concubin, les 
enfants à leur charge, les ascendants et descendants du 
sociétaire, de son conjoint ou de son concubin, vivant ou 
séjournant, pour la durée de leur séjour, au foyer du socié-
taire :
–  lorsqu’ils sont passagers d’un véhicule appartenant à un 

tiers,
–  lorsqu’ils sont conducteurs, en cas d’emprunt ou de 

location de courte durée d’un véhicule terrestre à moteur 
ou d’une remorque appartenant à un tiers, pourvu qu’ils 
soient titulaires du permis de conduire ou de certificats 
de capacité en état de validité et exigés par la législation 
en vigueur ;

27.2 - le sociétaire, son conjoint ou son concubin, les 
enfants à leur charge, les ascendants et descendants du 
sociétaire, de son conjoint ou de son concubin, vivant au 
foyer du sociétaire, en cas de déplacement, sans intention 
de le conduire, d’un véhicule terrestre à moteur ou d’une 
remorque appartenant à un tiers ;
27.3 - les enfants à charge du sociétaire, de son conjoint 
ou de son concubin, en cas de conduite d’un véhicule ter-
restre à moteur appartenant à un tiers, sans autorisation 
de ce dernier et/ou sans permis de conduire ou certificats 
de capacité en état de validité et exigés par la législation en 
vigueur ;
27.4 - les indemnités garanties au titre de la présente 
extension ne peuvent se cumuler au profit d’une même 
personne, ni avec toutes prestations à caractère indemni-
taire qui lui seraient dues par la Sécurité sociale, tout autre 
régime de prévoyance collective, ou au titre d’un statut, 
d’une convention collective, ni avec d’autres indemnités 
qui, réparant les mêmes postes de préjudice, lui seraient 
dues par MAIF.

article 28
L’assuré est exclu du bénéfice des extensions de garantie 
prévues aux articles 27.1, 27.2, 27.3, lorsque, conducteur 
d’un véhicule terrestre à moteur :
28.1 - il présente lors de l’accident un taux d’impré-
gnation alcoolique constitutif d’une infraction pénale-
ment sanctionnée par les dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur, ou lorsqu’il est condamné 
pour conduite en état d’ivresse manifeste au moment du 
sinistre, sauf s’il est établi que celui-ci est sans rapport 
avec ce taux ou cet état ;
28.2 - il a fait un usage de substances ou plantes clas-
sées comme stupéfiants, constitutif d’une infraction 
pénalement sanctionnée par les dispositions législatives 
ou réglementaires en vigueur, sauf s’il est établi que le 
sinistre est sans rapport avec cet usage ;
28.3 - il n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire de la 
licence, du permis ou des certificats de capacité exigés 
par la législation en vigueur et en état de validité, sauf en 
ce qui concerne les extensions visées aux articles 27.2 et 
27.3 ;
28.4 - il participe à une course, compétition ou leurs 
essais, soumis à l’autorisation préalable des pouvoirs 
publics.

article 29 : usage du véhicule
La présente extension de garantie est acquise exclusive-
ment :
– pour les déplacements privés et familiaux,
– pour le trajet séparant le domicile du lieu de travail.

article 30 : territorialité
La présente extension est acquise dans le monde entier, 
selon les conditions visées à l’article 16 du présent contrat.

LES EXTENSIONS DE LA GARANTIE
relatives aux accidents résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur 

et remorques assujettis à l’obligation d’assurance
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Plafond de remboursement
des frais réels justifiés d’aide humaine 

ou de tierce personne

articles 7.3 et 10.212 des conditions générales
Montant maximum annuel du coût, charges sociales  
incluses, de la tierce personne : 61 000 €.

Valeur du point pour la détermination 
du préjudice correspondant 
à l’incapacité permanente

article 10.211 des conditions générales
L’âge à prendre en considération est celui de l’assuré à la date 
de consolidation, la valeur du point d’incapacité étant celle qui 
résulte du tableau en vigueur à la date du règlement.

ANNEXE 1

Taux d’IP Moins 
de 20 ans

20 à  
moins de 

40 ans

40 à  
moins de 

50 ans

50 à  
moins de 

60 ans

60 à  
moins de 

70 ans
 1 728 725 687 685 651 426 304 182 
 2 790 759 717 690 661 438 313 188
 3 848 819 771 737 691 444 317 190
 4 902 881 827 787 723 450 322 193
 5 954 942 882 838 754 457 327 196
 6 1 005 1 001 936 888 783 464 332 199
 7 1 055 1 060 989 937 811 472 337 202
 8 1 103 1 118 1 042 985 838 480 343 206
 9 1 151 1 176 1 094 1 033 865 488 349 209
 10 à 14 1 293 1 345 1 248 1 172 939 512 366 220
 15 à 19 1 524 1 621 1 500 1 394 1 052 554 396 238
 20 à 24 1 755 1 895 1 750 1 609 1 156 597 427 256
 25 à 29 1 987 2 169 2 002 1 819 1 253 640 457 274
 30 à 34 2 223 2 446 2 256 2 028 1 346 683 488 293
 35 à 39 2 462 2 727 2 514 2 235 1 435 727 519 311
 40 à 44 2 706 3 012 2 777 2 442 1 521 770 550 330
 45 à 49 2 955 3 301 3 044 2 649 1 605 814 582 349
 50 à 54 3 210 3 596 3 316 2 856 1 687 858 613 368
 55 à 59 3 469 3 895 3 593 3 065 1 768 903 645 387
 60 à 64 3 736 4 200 3 875 3 274 1 847 948 677 406
 65 à 69 4 008 4 511 4 163 3 483 1 925 993 710 426
 70 à 74 4 286 4 827 4 457 3 694 2 001 1 039 742 445
 75 à 79 4 570 5 149 4 756 3 906 2 077 1 086 776 465
 80 à 84 4 861 5 477 5 062 4 121 2 151 1 133 809 485
 85 à 89 5 156 5 810 5 372 4 335 2 226 1 180 843 506
 90 à 99 5 646 6 357 5 881 4 683 2 343 1 257 898 539
 100 5 958 6 706 6 208 4 902 2 416 1 305 932 559 

70 à 
moins de 

80 ans

80 à 
moins de 

90 ans
90 ans 
et plus
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Modalités de remboursement 
des dommages affectant les prothèses

article 6.1 des conditions générales
Prothèses fixées
couronnes, dents à tenon, onlay, bridges…

tableau d’amortissement

Prothèses amovibles
tableau d’amortissement

Modalités de remboursement 
en matière d’optique

(lentilles cornéennes, lunettes correctrices)

article 6.1 des conditions générales
À concurrence des dépenses engagées, après interven-
tion de la Sécurité sociale et/ou des organismes complé-
mentaires, dans la limite d’un plafond de 31 €.

Frais divers d’hospitalisation
article 6.2 des conditions générales
16 € par nuitée, dans la limite de 365 jours.

Prestations d’aide à domicile
article 7.1 des conditions générales
Frais réels justifiés à concurrence d’un plafond de 1 600 €.

Mesures compensatoires du handicap
(compensations gestuelles, aides techniques, 

aménagement du logement, du véhicule)

article 7.3 des conditions générales
Frais réels justifiés à concurrence d’un plafond de 61 000 €.

Prothèses auditives externes amovibles et matériels 
périphériques des implants cochléaires

tableau d’amortissement

au-delà de 
4 ans

de 3  
à 4 ans

de 1  
à 3 ans

de 0  
à 1 an

20 %40 %60 %80 %taux de 
remboursement

ancienneté 
de la prothèse  
ou du matériel

au-delà 
de 10 ans

de 6 
à 10 ans

de 2 
à 6 ans

de 0 
à 2 ans

ancienneté 
de la prothèse

25 %50 %75 %100 %taux de 
remboursement

au-delà 
de 7 ans

de 4 
à 7 ans

de 1 
à 4 ans

de 0 
à 1 an

ancienneté 
de la prothèse

25 %50 %75 %100 %taux de 
remboursement
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ANNEXE 2 ANNEXE 3

Correctif : dans le cas où le conjoint ou concubin dispose 
de revenus inférieurs à 25 % de ceux de l’assuré décédé, il 
lui est attribué la part des revenus du disparu affectée au 
conjoint ou concubin sans revenu (soit 50 ou 40 %) dont 
on soustrait ses propres ressources.

Nombre  
de  

bénéficiaires

Répartition 
entre  

les enfants 
orphelins  
de père  

et de mère  
(en pourcentage)

chaque 
enfant

chaque 
enfant

conjoint  
ou concubin 
avec revenu

Part du conjoint ou du concubin  
et/ou des enfants  

(en pourcentage)

 1 50 25 25 50

 2 40 15 20 30

 3 40 15 15 23,3

 4 40 15 13 20

 5 et plus 40 15 40/nbre 80/nbre
    d’enfants d’enfants

conjoint  
ou concubin 
sans revenu

Indemnisation du préjudice esthétique 
selon sa qualification et l’âge de l’assuré 
à la date de consolidation des blessures

article 10.3 des conditions générales
L’indemnisation du préjudice esthétique se calcule selon le 
barème indiqué ci-dessous en vigueur à la date du règle-
ment.

Éléments de calcul des indemnités 
en cas de décès

1 - Capital décès
(article 12 des conditions générales) ..........................  5 000 €

2 - Prestation pour frais funéraires
(article 12 des conditions générales) ..........................  3 300 €

3 - Part disponible des revenus annuels de l’assuré dé-
cédé affectée au conjoint ou au concubin et/ou aux en-
fants visés à l’article 5.22
(article 13.221 des conditions générales).

Âge à la date  
de consolidation

 moins de 20 ans 5 958 9 533 17 874 29 790

 20 ans à moins de 40 ans 5 362 8 580 16 087 26 811

 40 ans à moins de 50 ans 4 766 7 626 14 299 23 832

 50 ans à moins de 60 ans 3 575 5 720 10 724 17 874

 60 ans à moins de 70 ans 2 979 4 766 8 937 14 895

 70 ans à moins de 80 ans 2 483 3 972 7 448 12 413

 80 ans à moins de 90 ans 2 069 3 310 6 206 10 344

 90 ans et plus 1 724 2 758 5 172 8 620

Qualification du préjudice esthétique

4 5 6 7
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Barème

article 13.231 des conditions générales
1 - Servant au calcul des rentes visées aux articles 2.12 et 
10.23.
L’âge à prendre en considération est celui de l’assuré à la 
date de consolidation.

2 - De capitalisation de la part des revenus annuels de 
l’assuré décédé attribuée aux bénéficiaires autres que les 
enfants (article 13.231).
Est à prendre en considération l’âge de celui qui, de l’assuré 
décédé ou du bénéficiaire, est le plus âgé.

table de mortalité : 60/64 MKH
taux de capitalisation : 6,50 %
taux de revalorisation : 0,00 %

Barème de capitalisation 
de la part des revenus annuels de l’assuré décédé 

attribuée aux enfants à charge

article 13.231 des conditions générales
Est à prendre en considération l’âge de l’enfant à la date du 
décès de l’assuré.

table de mortalité : 60/64 MKH
taux de capitalisation : 6,50 %
taux de revalorisation : 0,00 %

Âge Prix de 1 € 
de rente

Prix de 1 € 
de rente

Prix de 1 € 
de rente

Prix de 1 € 
de renteÂge Âge Âge

 0 14,688 25 14,194 50 11,426 75 5,637

 1 14,986 26 14,134 51 11,248 76 5,383

 2 14,994 27 14,072 52 11,064 77 5,130

 3 14,985 28 14,005 53 10,875 78 4,880

 4 14,970 29 13,935 54 10,680 79 4,633

 5 14,952 30 13,861 55 10,480 80 4,390

 6 14,932 31 13,783 56 10,273 81 4,152

 7 14,909 32 13,702 57 10,062 82 3,917

 8 14,884 33 13,616 58 9,845 83 3,688

 9 14,857 34 13,526 59 9,624 84 3,464

 10 14,828 35 13,432 60 9,397 85 3,253

 11 14,797 36 13,334 61 9,166 86 3,036

 12 14,764 37 13,231 62 8,931 87 2,831

 13 14,729 38 13,123 63 8,691 88 2,632

 14 14,692 39 13,011 64 8,448 89 2,441

 15 14,654 40 12,894 65 8,202 90 2,257

 16 14,614 41 12,771 66 7,953 91 2,080

 17 14,574 42 12,644 67 7,701 92 1,911

 18 14,533 43 12,511 68 7,447 93 1,749

 19 14,491 44 12,373 69 7,191 94 1,596

 20 14,447 45 12,229 70 6,934 95 1,450

 21 14,401 46 12,080 71 6,676 96 1,312

 22 14,353 47 11,925 72 6,357 97 1,182

 23 14,303 48 11,764 73 6,152 98 1,060

 24 14,250 49 11,598 74 5,894 99 0,945

       100 0,838

âge limite à prendre en considération

22 ans 29 ans

 Âge Coefficient Âge Coefficient

 0 11,265 0 12,594

 1 11,223 1 12,665

 2 10,977 2 12,516

 3 10,701 3 12,342

 4 10,404 4 12,152

 5 10,086 5 11,948

 6 9,746 6 11,730

 7 9,383 7 11,497

 8 8,996 8 11,248

 9 8,583 9 10,982

 10 8,143 10 10,699

 11 7,675 11 10,398

 12 7,176 12 10,076

 13 6,644 13 9,734

 14 6,078 14 9,369

 15 5,475 15 8,982

 16 4,833 16 8,569

 17 4,149 17 8,130

 18 3,421 18 7,662

 19 2,645 19 7,165

 20 1,819 20 6,635

 21 0,938 21 6,071

 22 0 22 5,469

   23 4,829

   24 4,146

   25 3,419

   26 2,644

   27 1,818

   28 0,938

   29 0

ANNEXE 4 A ANNEXE 4 B
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TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES

Article L 111-10 II du Code des assurances
I. - L’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur d’un contrat 
d’assurance de groupe qui souhaite fournir ou mettre à 
disposition des informations ou des documents à un assuré 
sur un support durable autre que le papier,
vérifie au préalable que ce mode de communication est 
adapté à la situation de celui-ci ; il s’assure qu’il est en 
mesure de prendre connaissance de ces informations et 
documents sur le support durable envisagé. Lorsque l’assuré 
fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est 
vérifiée par l’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur.
Après ces vérifications, l’assureur, l’intermédiaire ou le 
souscripteur informe l’assuré de façon claire, précise et 
compréhensible de la poursuite de la relation commerciale 
sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle
ces vérifications annuellement.
Sauf lorsqu’il est indiqué dans le contrat conclu que le 
service fourni est de nature exclusivement électronique, 
l’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur doit informer 
l’assuré du droit de celui-ci de s’opposer à l’utilisation de
ce support dès l’entrée en relation ou à n’importe quel 
moment ; il est tenu de justifier à tout moment de la relation 
que cette information a bien été portée à la connaissance de 
l’assuré.
II. - Sauf lorsqu’il est indiqué dans le contrat conclu que le 
service fourni est de nature exclusivement électronique, 
l’assuré peut, à tout moment et par tout moyen, demander 
qu’un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite 
de la relation commerciale. Il peut par ailleurs effectuer, 
dans les mêmes conditions, l’ensemble des formalités 
et obligations qui lui incombent sur tout support durable 
convenu avec l’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur.

Article L 113-3 du Code des assurances
La prime est payable au domicile de l’assureur ou du manda-
taire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être 
payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu 
dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en 
Conseil d’État.
À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de 
prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendam-
ment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du 
contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que 
trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas 
où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la 
garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des frac-
tions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la 
période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime 
est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de 
l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expi-
ration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa 
du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi 
le lendemain du jour où ont été payés, à l’assureur ou au 
mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, 
en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions 
de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles 
venues à échéance pendant la période de suspension ainsi 

que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvre-
ment.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont 
pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L 113-8 du Code des assurances
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous 
réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’as-
surance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration 
intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou 
cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en dimi-
nue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis 
ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, 
qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre 
de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont 
pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L 113-9 du Code des assurances
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré 
dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité 
de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit 
soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation 
de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix 
jours après notification adressée à l’assuré par lettre recom-
mandée, en restituant la portion de la prime payée pour le 
temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, 
l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été 
dues, si les risques avaient été complètement et exactement 
déclarés.

Article L 113-14 du Code des assurances
Dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la 
résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une décla-
ration faite contre récépissé au siège social ou chez le 
représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte 
extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi 
recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué 
dans la police.

Article L 114-1 du Code des assurances
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont pres-
crites 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 
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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’assu-
rance 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 dis-
positions 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 ordi-
naires d’interruption de la prescription et par la désignation 
d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescrip-
tion de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre 
recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, 
avec accusé réception adressés 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.

Article L 121-11 du Code des assurances
En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de 
ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui 
concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est sus-
pendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du 
jour de l’aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de 
dix jours, par chacune des parties.
À défaut de remise en vigueur du contrat par accord des par-
ties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient 
de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter 
de l’aliénation.
L’assuré doit informer l’assureur, par lettre recommandée ou 
par envoi recommandé électronique, de la date d’aliénation. 
Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur 
dans les cas de résiliation susmentionnés.
L’ensemble des dispositions du présent article est applicable 
en cas d’aliénation de navires ou de bateaux de plaisance, 
quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion uti-
lisé.
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