
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
CONTRAT N° IB16 00169 FR SNOW

Club Med GARANTIE NEIGE



IMPORTANT

  Vous voulez déclarer un sinistre assurance ?

Annulation
sous

5 jours  
ouvrés

GRAS SAVOYE MONTAGNE – 3B, rue de l’Octant – BP 279 – 38433 Échirolles cedex
Tél. : +33 9 72 72 22 46* – Fax : +33 4 76 84 87 59 – Email : clubmed@grassavoye-montagne.com

* (appel non surtaxé)

Votre 
déclaration  
doit nous 
parvenir :

IMPORTANT : en cas d’annulation, vous devez aviser immédiatement 
l’agence de voyage ou l’organisateur de votre voyage.
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• Annulation en cas de défaut ou excès de neige

• Compensation en cas de défaut ou excès de neige

Selon conditions de vente du Club Med avec un 
max. de 7 500 €/GM et de 30 000 €/événement 
sous forme de bons à valoir au Club Med
Franchise de 10 % avec un min. de 30 €  
et un max. de 80 €
Indemnité forfaitaire de 500 € sous forme de bons 
à valoir au Club Med

Prise d’effet et durée des garanties
 Garanties  Date d’effet  Expiration des garanties

Annulation de voyage Le jour de la souscription du contrat d’assurance Le jour du début du séjour

Autres garanties Le jour du début du séjour Le dernier jour du séjour

Les garanties ci-dessus (hors garantie « ANNULATION DE VOYAGE ») sont applicables uniquement pendant la durée du séjour 
vendu par le Club Med avec un maximum de 3 mois à compter de la date de départ.

Garantie NEIGE Montants maximum par GM

Tableaux des montants 
de garanties

sous  
5 jours  
ouvrés

Compensation
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Comme tout contrat d’assurance celui-ci comporte pour vous comme 
pour nous des droits mais également des obligations. Il est régi par 
le Code des Assurances. Ces droits et obligations sont exposés dans 
les pages qui suivent. 

Le présent contrat est soumis à la loi française.

	1. Définitions
ANNULATION DE VOYAGE
La suppression pure et simple du voyage que vous avez réservé, 
consécutive aux motifs et circonstances entraînant notre garantie qui 
sont énumérés au titre de la garantie « ANNULATION DE VOYAGE ».

ASSURÉ
Sont considérés comme Assurés, les personnes voyageant par 
l’intermédiaire du Souscripteur, ayant adhéré au présent contrat, 
ci-après désignées par le terme « Vous ou GM ». Ces personnes 
doivent avoir réservé leur séjour auprès d’un point de vente agréé 
situé en France.

ASSUREUR 
EUROP ASSISTANCE SA, société d’assurances de droit français au 
capital de 35 402 786 €, dont le siège social est sis 1, promenade de 
la Bonnette, 92230 Gennevilliers – France, immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro 451 366 405, agissant par l’intermédiaire 
de la succursale irlandaise, dont le nom commercial est « EUROP 
ASSISTANCE SA IRISH BRANCH » et dont le principal établissement est 
situé 13-17 Dawson Street, Dublin 2-Irlande, enregistrée en Irlande 
sous le certificat N°907 089.

DOMICILE
Le Domicile des Assurés doit être situé dans un pays membre de 
l’Union Européenne.

DROM
Par DROM, on entend la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte et la Réunion.

ÉTRANGER
Par Étranger, on entend le monde entier à l’exception du pays d’origine 
et des pays exclus.

FRANCE
Par France, on entend France métropolitaine, la Principauté de Monaco 
et les DROM.

FRANCHISE
Partie de l’indemnité restant à votre charge.

SINISTRE
Événement à caractère aléatoire, de nature à engager la garantie 
du présent contrat.

SOUSCRIPTEUR
Club Méditerranée, ayant son siège social en France, ci-après 
dénommé Club Med, qui souscrit le présent contrat pour le compte 
d’autres bénéficiaires, ci-avant dénommés les Assurés.

	2.  Étendue territoriale des garanties
Les garanties d’assurance décrites au chapitre « GARANTIES D’ASSURANCE 
VOYAGE » s’appliquent lors de vos voyages dans le monde entier.

En fonction de l’évolution intérieure ou internationale des pays 
dans lesquels nous exerçons notre activité, nous pouvons être 
amenés à exclure certaines destinations. Pour vous informer avant 
votre départ, veuillez contacter notre Service Relation Clients au  
+33 1 41 85 85 41.

	4.  Renonciation en cas  
de multi-assurance 

Conformément à l’article L 112-10 du Code des Assurances, l’Assuré 
qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance, s’il 
justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par 
ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni 
pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré 
n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de 
14 jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

Généralités

Cette renonciation s’effectue par l’Assuré par courrier ou par mail auprès 
de l’agence qui lui a vendu le séjour concerné. Pour toute souscription 
par Internet ou téléphone, la renonciation est à adresser à l’agence 
Club Med de son choix. L’assureur remboursera, le montant de la prime 
payée par l’assuré dans un délai de 30 jours à compter de la date 
d’exercice du droit de renonciation sauf si un sinistre mettant en jeu 
la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation.

 	5.  Comment utiliser  
nos services ?

A.  VOUS SOUHAITEZ DÉCLARER UN SINISTRE COUVERT  
AU TITRE DES GARANTIES D’ASSURANCE DE LA GARANTIE 
NEIGE 

Pour bénéficier des garanties d’assurance, vous devez obligatoirement 
compléter la déclaration de sinistre jointe et l’envoyer à l’adresse 
suivante dans les 5 jours ouvrés suite à la survenance de l’Événement  : 

GRAS SAVOYE MONTAGNE
Contrat SKI ZÉRO SOUCI ou GARANTIE NEIGE

3B, rue de l’Octant – BP 279 – 38433 Echirolles cedex
Tél. : +33 (0) 9 72 72 22 46 (appel non surtaxé) 

Fax : +33 (0) 4 76 84 87 59 
Mail : clubmed@grassavoye-montagne.com

Vous pouvez également effectuer votre déclaration en ligne via 
le site www.clubmed.grassavoye-montagne.com.

B. CUMUL DES GARANTIES 

Si les risques couverts par le présent contrat sont couverts par une 
autre assurance, vous devez nous informer du nom de l’assureur 
auprès duquel une autre assurance a été souscrite (L 121-4 du Code 
des Assurances) dès que cette information a été portée à votre 
connaissance et au plus tard lors de la déclaration de sinistre.

C. FAUSSES DÉCLARATIONS
Lorsqu’elles changent l’objet du risque ou en diminuent notre 
opinion :

•  toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse de 
votre part entraîne la nullité du contrat. Les primes payées 

nous demeurent acquises et nous serons en droit d’exiger le 
paiement des primes échues, tel que prévu à l’article L 113-8 
du Code des Assurances,

•  toute omission ou déclaration inexacte de votre part dont 
la mauvaise foi n’est pas établie entraîne la résiliation du 
contrat 10 jours après la notification qui vous sera adressée 
par lettre recommandée et/ou l’application de la réduction des 
indemnités du Code des Assurances tel que prévu à l’article 
L 113-9 du Code des Assurances.

	6. Expertise des dommages
Si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils 
sont évalués par la voie d’une expertise amiable et obligatoire, 
sous réserve de nos droits respectifs.

Chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d’accord 
entre eux, ils font appel à un 3e et tous 3 opèrent en commun et à 
la majorité des voix.

Faute par l’un de nous de nommer un expert ou par les 2 experts de 
s’entendre sur le choix d’un 3e, la nomination est faite par le Président 
du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social de l’assureur. 
Cette nomination est faite sur simple requête signée au moins par 
l’un d’entre nous, celui n’ayant pas signé est convoqué à l’expertise 
par lettre recommandée.

Chacun prend à sa charge les frais et honoraires de son expert et le 
cas échéant, la moitié de ceux du 3e.

	7. Subrogation
Après vous avoir fourni une prestation d’assistance et/ou réglé 
une indemnité, à l’exception de celle versée au titre de la garantie 
« INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE », nous sommes subrogés dans les 
droits et actions que vous pouvez avoir contre les tiers responsables 
du sinistre, comme le prévoit l’article L 121-12 du Code des Assurances. 
Notre subrogation est limitée au montant de l’indemnité que nous 
vous avons versée ou des prestations exécutées.

Lorsque les prestations fournies en exécution des présentes 
Dispositions Générales sont couvertes en tout ou partie par une 
police d’assurance souscrite auprès d’une autre compagnie ou toute 
autre institution, nous sommes subrogés dans les droits et actions 
de l’Assuré contre cette compagnie ou institution.

		SONT EXCLUS
Les pays en état de guerre civile ou étrangère, 
d’instabilité politique notoire, ou subissant des 
mouvements populaires, émeutes, actes de 
terrorisme, représailles, restriction à la libre circulation 
des personnes et des biens (quel qu’en soit le motif, 
notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, 
etc.), ou désintégration du noyau atomique, ou 
toute irradiation provenant d’une source d’énergie 
présentant un caractère de radioactivité.

	3.  Prise d’effet et durée  
de votre contrat

La durée de validité de toutes les garanties 
correspond aux dates de voyage indiquées sur 
la facture délivrée par l’organisateur du voyage 
avec une durée maximale de 3 mois consécutifs, à 
l’exception de la garantie « ANNULATION DE VOYAGE » 
qui prend effet le jour de votre souscription au 
présent contrat (simultanée avec votre inscription au 
voyage), et expire le jour de votre départ en voyage.

La souscription doit être faite le jour de l’achat 
du séjour ou au plus tard la veille du premier jour 
d’application des pénalités prévues dans le barème 
d’annulation du Club Med.
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	8. Délais de réglement
Le règlement interviendra dans un délai de 15 jours à partir de l’accord 
qui interviendra entre nous ou de la décision judiciaire exécutoire. 

	 9. Prescription
Article L 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 
2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, 
ce délai ne court :

1.  En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur 
le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,

2.  En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, 
s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré 
contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la 
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en 
justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 

Article L 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la 
suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, 
en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne 
l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce 
qui concerne le règlement de l’indemnité.

Article L 114-3 du Code des assurances : 
Par dérogation à l’Article 2254 du Code civil, les parties au contrat 
d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier 
la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou 
d’interruption de celle-ci.

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont définies 
aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le 
débiteur du droit contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code 

civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil), un 
acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil).

	10. Réclamations – litiges
En cas de réclamation ou de litige, vous pourrez vous adresser à :

EUROP ASSISTANCE
Service Remontées Clients

1, promenade de la Bonnette – 92633 Gennevilliers cedex

Si le délai de traitement doit excéder les 10 jours ouvrés, une lettre 
d’attente vous sera adressée dans ce délai. Une réponse écrite à la 
réclamation sera transmise dans un délai maximum de 2 mois à 
compter de la date de réception de la réclamation initiale.

Si vous avez souscrit votre contrat par le biais d’un intermédiaire et 
que votre demande relève de son devoir de conseil et d’information ou 
concerne les conditions de commercialisation de votre contrat, votre 
réclamation doit être exclusivement adressée à cet intermédiaire.

Si le litige persiste après examen de votre demande par notre Service 
Remontées Clients, vous pourrez saisir le Médiateur par courrier 
postal ou par internet :

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09
http://www.mediation-assurance.org/ 

Vous restez libre de saisir, à tout moment, la juridiction compétente.

	11. Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel  
de Résolution – A.C.P.R. – 61, rue Taitbout – 75436 Paris cedex 09.

	12. Médiation
Nous adhérons à la procédure de médiation, mise en place par 
les organisations professionnelles de l’assurance, accessible à tous 
gratuitement et ayant pour but de favoriser le règlement amiable 
des litiges pouvant survenir entre assurés et assureurs. 

Un organisme a été créé pour centraliser les réclamations des assurés : 

MÉDIATION ASSURANCE
BP 907 – 75424 Paris cedex 09

	13. Loi informatique et libertés
Toutes les informations recueillies par EUROP ASSISTANCE FRANCE, 
1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers cedex, lors de la 
souscription à l’un de ses services et/ou lors de la réalisation des 
prestations sont nécessaires à l’exécution des engagements que Nous 
prenons à votre égard. A défaut de réponse aux renseignements 
demandés, EUROP ASSISTANCE FRANCE sera dans l’impossibilité de 
fournir le service auquel Vous souhaitez souscrire.

Ces informations sont uniquement réservées aux services d’EUROP 
ASSISTANCE FRANCE en charge de votre contrat et pourront être 
transmises pour les seuls besoins de la réalisation du service à 
des prestataires, sous-traitants ou partenaires du Groupe EUROP 
ASSISTANCE à l’origine de la présente garantie.

EUROP ASSISTANCE FRANCE se réserve également la possibilité 
d’utiliser vos données personnelles à des fins de suivi qualité ou 
d’études statistiques. Vous êtes également informé(e) que vos 
données personnelles peuvent faire l’objet de traitements dans le 
cadre du dispositif de lutte contre la fraude à l’assurance, ce qui peut 
entraîner une inscription sur une liste de personnes présentant un 
risque de fraude.

Par ailleurs, en vue de satisfaire à ses obligations légales et 
réglementaires, EUROP ASSISTANCE FRANCE peut être amenée à 
communiquer des informations aux autorités administratives ou 
judiciaires légalement habilitées.

Vous disposez, en justifiant de votre identité, d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des informations vous 
concernant en écrivant à :

EUROP ASSISTANCE FRANCE
Service Remontées Clients

1, promenade de la Bonnette – 92633 Gennevilliers cedex 

EUROP ASSISTANCE FRANCE Vous informe, conformément à la loi 
2014-344 du 17 mars 2014, que si vous ne souhaitez pas faire l’objet 
de prospection commerciale par voie téléphonique de la part d’un 
professionnel avec lequel Vous n’avez pas de relation contractuelle 
préexistante, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique par courrier postal ou 
par internet :

SOCIÉTÉ OPPOSETEL
Service Bloctel

6, rue Nicolas Siret – 10 000 TROYES 
www.bloctel.gouv.fr

Si pour les besoins de la réalisation du service demandé, un transfert 
des informations vous concernant est réalisé en dehors de l’Union 
Européenne, EUROP ASSISTANCE FRANCE prendra des mesures 
contractuelles avec les destinataires afin de sécuriser ce transfert.

Par ailleurs, vous êtes informé(e) que les conversations téléphoniques 
que Vous échangerez avec EUROP ASSISTANCE FRANCE pourront 
faire l’objet d’un enregistrement dans le cadre du suivi de la qualité 
des services et de la formation des personnels. Ces conversations 
sont conservées deux mois à compter de leur enregistrement. Vous 
pourrez vous y opposer en manifestant votre refus auprès de votre 
interlocuteur.
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GRAS SAVOYE
Société de courtage d’assurances et de réassurance
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 432 600 € – 311 248 637 RCS Nanterre – N° FR 61311248637
Siège social : Immeuble Quai 33 – 33/34, quai de Dion-Bouton – CS 70001 – 92814 Puteaux cedex
Tél. : 01 41 43 50 00 – Fax : 01 41 43 55 55 – www.grassavoye.com
Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 001 707 (www.orias.fr)
Gras Savoye est soumis au contrôle de l’A.C.P.R. (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
61, rue Taitbout – 75436 Paris cedex 9

EUROP ASSISTANCE SA
Les primes d’assurances payées par les adhérents sont perçues au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE, Société 
Anonyme de droit français au capital de 35 402 786 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 
sous le numéro 451 366 405, entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège social est sis 1, Promenade de la 
Bonnette – 92230 GENNEVILLIERS
L’autorité chargée du contrôle prudentiel est la Banque Nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles 
et l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière de protection des 
consommateurs. Agissant également au nom et pour le compte de sa succursale irlandaise, dont le nom commercial est 
EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH et dont le principal établissement est situé au 13-17, Dawson Street, Dublin 2-Irlande, 
enregistrée en Irlande sous le certificat N° 907089

Au-delà de 7 501 €, nous consulter.

UNE GARANTIE QUI VOUS COUVRE EN CAS DE DÉFAUT OU D’EXCÈS DE NEIGE

 Montant du forfait par personne
 Prix (1) par personne  

CLUB MED GARANTIE NEIGE
< 401 € 24 €

401 à 750 € 26 €

751 à 1 000 € 28 €

1 001 à 1 500 € 30 €

1 501 à 2 000 € 32 €

2 001 à 2 500 € 34 €

2 501 à 3 500 € 36 €

3 501 à 4 500 € 38 €

4 501 à 7 500 € 40 €

(1) Tarifs TTC en vigueur au 15/03/2016.

 1.  Annulation en cas de défaut  
ou excès de neige

La garantie vous est acquise, déduction faite d’une Franchise 
indiquée au Tableau des Montants de Garanties, en cas de défaut 
ou d’excès d’enneigement lorsqu’il survient :

• dans un domaine skiable situé à plus de 1 000 mètres d’altitude,

•  pour tout départ durant la période d’exploitation hivernale dont les 
dates officielles auront été déterminées par la station,

•  lorsqu’il entraîne la fermeture de plus de 50 % des remontées 
mécaniques, normalement en service sur le site de votre séjour, 
pendant au moins 2 jours consécutifs, dans les 5 jours qui précèdent 
votre départ.

Ces conditions sont cumulatives.

POUR QUEL MONTANT INTERVENONS-NOUS ?
Nous intervenons pour le montant des frais d’annulation encourus 
au jour de l’Événement pouvant engager la garantie, conformément 
aux Conditions Générales de vente de l’organisateur du voyage, 
avec un maximum et une Franchise indiqués au Tableau des 
Montants de Garanties.

DANS QUEL DÉLAI DEVEZ-VOUS NOUS DÉCLARER LE SINISTRE ?
Vous devez aviser immédiatement ou dans les 2 jours ouvrés l’agence 
de voyage ou l’organisateur de votre voyage et nous aviser dans les 
5 jours ouvrés suivant l’Événement entraînant la garantie. Pour cela, 
vous devez nous adresser la déclaration de sinistre qui vous a été remise.

En cas d’annulation et/ou de déclaration tardives, nous ne 
prendrions en charge que les frais d’annulation exigibles à la 
date de survenance du Sinistre donnant lieu à l’annulation.

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Votre déclaration doit être accompagnée :

•  l’original de la facture d’annulation établie par l’organisateur du voyage,

• le numéro de votre contrat d’assurance Écran Total® NEIGE,

•  le bulletin d’inscription délivré par l’agence de voyage ou l’organisateur,

• tout autre justificatif.

 2.  Compensation en cas de défaut 
ou excès de neige

La garantie vous est acquise, sous la forme d’un bon à valoir au 
Club Med de 500 € valable un an à compter de votre date de 
retour, en cas de défaut ou d’excès d’enneigement lorsqu’il survient :

• dans un domaine skiable situé à plus de 1 000 mètres d’altitude,

•  pour tout départ durant la période d’exploitation hivernale dont les 
dates officielles auront été déterminées par la station,

•  lorsqu’il entraîne la fermeture de plus de 50 % des remontées 
mécaniques, normalement en service sur le site de votre séjour, 
pendant au moins 2 jours consécutifs.

Ces conditions sont cumulatives.

C.  Garantie  
NEIGE 

La garantie « ANNULATION EN CAS DE DÉFAUT OU 
EXCÈS DE NEIGE » ne couvre pas l’impossibilité de 
partir liée à l’organisation matérielle du voyage par 
l’organisateur (tour opérateur, compagnie aérienne) 
y compris en cas de vol sec et/ou sa défaillance 
(grève, annulation, report, retard) ou aux conditions 
d’hébergement ou de sécurité de la destination.



Réinitialiser Imprimer Envoyer

Déclaration de sinistre GARANTIE NEIGE
N° de contrat : IB16 00169 FR SNOW

IMPORTANT : Cochez la ou les cases correspondant à la nature de votre déclaration.

 GARANTIE NEIGE
o Annulation en cas de défaut ou excès de neige (avant le séjour)

o Compensation en cas de défaut ou excès de neige (pendant le séjour)

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE À LA DÉCLARATION

DÉCLARATION À ADRESSER
• par mail à : clubmed@grassavoye-montagne.com ou en cliquant sur Envoyer

•  par courrier à : GRAS SAVOYE MONTAGNE – Contrat N° IB16 00169 FR SNOW – 3B, rue de l’Octant – BP 279 
38433 Echirolles cedex – Tél. : +33 (0) 9 72 72 22 46 (appel non surtaxé) – Fax : +33 (0) 4 76 84 87 59

DÉLAIS DE DÉCLARATION

  Envoyez votre déclaration dans les 5 jours ouvrés

Merci de remplir les champs prévus à cet effet

Observations : 

Fait à  Le  

Signature de l’assuré

COORDONNÉES DE L’ASSURÉ ET DÉSIGNATION DU VOYAGE
Nom   Prénom 

No  Voie 

Code Postal  Ville 

Tél.  Email  @ 

Voyage du  au  Date du sinistre  

ANNULATION DE SÉJOUR

• L’original de la facture d’annulation.

• Le bulletin d’inscription délivré par l’agence de voyage 
ou l’organisateur.

• Tout autre justificatif. 

COMPENSATION

• Le bulletin d’inscription délivré par l’agence de voyage 
ou l’organisateur.
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