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ARTICLE 1 
L’OBJET DE LA NOTICE D’INFORMATION 
 
Le Contrat consiste notamment « à prendre en charge des frais 
de procédure ou à fournir des services découlant de la 
couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige 
opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou 
représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, 
pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont 
il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage 
subi » (article L127-1 du Code des Assurances). 
Le Contrat est régi par le Code des Assurances et la présente 
notice d’information valant conditions générales. 
L’évènement qui déclenche sa mise en œuvre ne doit pas être 
connu de Vous lors de la prise d’effet de votre adhésion au 
Contrat. En l’absence d’aléa, la garantie ne Vous est pas due. 
ARTICLE 2 
LES DEFINITIONS 
 
LE SOUSCRIPTEUR : Le propriétaire d’un château ou d’une 
demeure, personne physique ou morale, client du Distributeur, 
qui souscrit le Contrat. 
L’INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE OU LE DISTRIBUTEUR : 
SOCIETE LIMOUSINE D'ASSURANCES (SLA), Société A 
Responsabilité Limitée au capital de 271.206 €, ayant son siège 
social 10 rue des deux Moulins – 87270 COUZEIX, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le 
numéro 418 936 951 et auprès de l’Organisme pour le Registre 
des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le matricule 
07 001 540. 
L’ASSUREUR : CFDP ASSURANCES – Entreprise d’assurances 
régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital 
de 1.692.240 €, ayant son siège social Immeuble l’Europe – 62 
rue de Bonnel – 69003 LYON, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 958 506 
156. 
VOUS OU LE (S) BENEFICIAIRE (S) : Le propriétaire du château 
ou de la demeure, personne physique, ainsi que son conjoint, 
concubin ou toute personne liée à lui par un PACS et ses enfants 
fiscalement à charge. 
Lorsque le propriétaire est une société civile immobilière (SCI), 
bénéficient des garanties 5/1, 5/4, 5/5, 5/9 le gérant personne 
physique, ainsi que son conjoint, concubin ou toute personne 
liée à lui par un PACS et ses enfants fiscalement à charge.  
Pour les autres garanties le bénéficiaire est la SCI, si et 
seulement si le litige rencontré est lié au château ou à la 
demeure visé(e) dans les conditions particulières. 
Dans tous les cas, le paiement des cotisations doit être à jour. 
LE TIERS : Toute personne étrangère au Contrat. 
Le Souscripteur n’est pas considéré comme Tiers. 
LE LITIGE OU LE DIFFEREND : Une situation conflictuelle 
garantie Vous opposant à un Tiers causée par un évènement 
préjudiciable ou un acte répréhensible Vous conduisant à faire 
valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou à Vous 
défendre devant une juridiction. 
Pour être couvert par le Contrat, le Litige ou le Différend doit 
être survenu pendant la durée du Contrat. 
LE SINISTRE : Le refus qui est opposé à une réclamation dont 
Vous êtes l'auteur ou le destinataire (article  L127-2-1 du Code 
des Assurances). 
Pour être couvert par le Contrat, le Sinistre doit être déclaré 
pendant la durée du Contrat. 
 LE DELAI DE CARENCE : La période au terme de laquelle la 
garantie du Contrat prend effet. 

Pour mieux identifier les termes à définition contractuelle, ils 
seront employés avec une majuscule dans la présente notice. 
 ARTICLE 3 
LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 
 
3/1 LA DUREE DU CONTRAT : 
Le Contrat est conclu pour une durée de douze (12) mois à 
compter de la date de prise d’effet inscrite dans les conditions 
particulières. 
Il se renouvelle par tacite reconduction à chaque échéance pour 
une nouvelle période de douze (12) mois, sauf résiliation dans 
les conditions requises (article 3-2 ci-dessous). 
3/2 LA FIN DU CONTRAT : 
Le Contrat prend fin en cas de résiliation : 
 par le Souscripteur ou l’Assureur : 

o à la date d’échéance principale du Contrat, chaque 
année, par l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception moyennant un préavis de deux 
(2) mois (article L113-12 du Code des Assurances), 

o avant la date d’échéance du Contrat dans l’un des cas 
et conditions prévus par l’article L113-16 du Code des 
Assurances, 

 par l’Assureur : 
o en cas d’aggravation du risque en cours de Contrat  
o (article L113-4 du Code des Assurances), 
o en cas d’omission ou de déclaration inexacte (article 

L113-9 du Code des Assurances), 
o en cas de non-paiement de la prime (article L113-3 

du Code des Assurances) : l’Assureur peut, par l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
dans les dix (10) jours qui suivent l’échéance, 
réclamer la cotisation impayée. La garantie est alors 
suspendue après un délai de trente (30) jours. Le 
Contrat est résilié dix (10) jours après l’expiration de 
ce délai, 

o après Sinistre (article R113-10 du Code des 
Assurances) : dans ce cas, Vous pouvez résilier les 
autres contrats souscrits auprès de l’Assureur dans le 
délai d’un (1) mois de la notification de la résiliation, 

 par Vous : 
o en cas de diminution du risque (article L113-4 du 

Code des Assurances), 
 de plein droit : 

o en cas de retrait de l’agrément de l’Assureur (article 
L326-12 du Code des Assurances). 
 ARTICLE 4 

LES SERVICES DE L’ASSUREUR 
 
4/1 L’ASSISTANCE JURIDIQUE CONNECTEE : 
Avec @del®, Vous avez un accès illimité à une base 
documentaire Vous apportant des renseignements et de 
l’information juridiques Vous permettant d’avoir les premiers 
éléments de réponse à vos interrogations. 
Ce service est accessible 24H/24 et 7J/7 depuis le site internet 
de l’Assureur http://www.cfdp.fr/ dans votre Espace Client en 
renseignant le numéro du Contrat, votre numéro d’adhésion et 
votre mot de passe. 
 
4/2 L’ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS AU PLUS PROCHE DE VOUS : 
Sur simple demande, il Vous sera possible de rencontrer nos 
juristes dans la délégation la plus proche parmi les trente-deux 
(32) implantations réparties sur tout le territoire. 
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L’Assureur offre un maillage inégalé du territoire afin de Vous 
permettre d’être parfaitement accompagné où que Vous Vous 
trouviez. 
Il Vous suffit de contacter votre interlocuteur afin de 
déterminer avec lui une date et un horaire qui permettront une 
rencontre dans les meilleurs délais. 
 
4/3 LA GESTION AMIABLE DE VOS LITIGES : 
A la suite d’une déclaration de Sinistre, l’Assureur : 
 Vous écoute et Vous fournit par téléphone des renseignements juridiques relevant du droit français et relatifs aux garanties de protection juridique décrites à l’article 5 ci-dessous, 
 Vous conseille et Vous accompagne dans les démarches à entreprendre, 
 Vous assiste dans la rédaction de vos courriers de réclamation, 
 Vous aide à réunir les pièces et témoignages nécessaires à la constitution de votre dossier, 
 intervient directement auprès du Tiers afin d’obtenir une solution négociée et amiable, 
 Vous fait assister et soutenir par des experts ou des sachants lorsque la spécificité de la matière le nécessite et que cela est utile à la résolution de votre Litige, 
 prend en charge, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires d’experts et de sachants, voire ceux de votre avocat lorsque votre adversaire est lui-même défendu dans les mêmes conditions, 
 Vous propose une médiation indépendante des parties. Le médiateur sera désigné sur une liste par une association ou un groupement professionnel sur demande de l’Assureur et avec votre acceptation. Il prendra contact avec les parties, les réunira et les mettra en condition de trouver par elles-mêmes la solution au Litige en cours. 
Toutes vos demandes sont traitées dans les trois (3) jours 
ouvrables. 
La gestion amiable du Litige est réalisée dans un délai de : 
 six (6) mois à compter de la date de la première intervention des services de l’Assureur, 
 ou un (1) an si une expertise contradictoire s’est avérée nécessaire. 
A l’issue de ce délai, il Vous est soumis le choix, soit :  
 de poursuivre la tentative de résolution amiable, 
 de transmettre le dossier à l’avocat de votre choix pour engager les démarches judiciaires utiles, 
 d’abandonner le recours. 
Bien entendu, en cas d’accord amiable, l’Assureur Vous 
accompagne jusqu’à sa mise en œuvre effective. 
4/4 LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PROCEDURE 
JUDICIAIRE : 
Dans tous les cas, lorsque toute tentative de résolution amiable 
de votre Litige a échoué, il Vous appartient, selon les intérêts en 
jeu, de décider de porter votre Litige devant la juridiction 
compétente. 
Lorsque Vous faites appel à un avocat ou toute autre personne 
qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour 
Vous défendre, Vous représenter ou servir vos intérêts, Vous 
avez la liberté de le choisir. 
Si Vous n’en connaissez pas, Vous pouvez vous rapprocher de 
l’Ordre des avocats du barreau compétent ou demander à 
l’Assureur, par écrit, de Vous communiquer les coordonnées 
d’un avocat. 
L’Assureur Vous garantit le remboursement dans la limite des 
montants et plafonds contractuels garantis : 
 des frais et honoraires des avocats, experts et sachants 

dont Vous avez besoin pour soutenir votre cause, 
 des frais et honoraires de l’expert judiciaire, 

 des frais d’huissier pour la signification des actes, 
 des taxes diverses relatives aux juridictions saisies. 
Le remboursement sera effectué au plus tard trente (30) jours 
après réception de la facture acquittée et interviendra toutes 
taxes comprises. 

BAREME APPLICABLE AUX HONORAIRES D’AVOCAT & D’EXPERT  En € TTC 
Consultation d’expert 391 
Démarches amiables : 
 Intervention amiable 
 Protocole de transaction 

 112 335 
Assistance préalable à toute procédure pénale, à une instruction ou à une expertise judiciaire 391 
Expertise amiable  1 116 
Démarche au parquet (forfait) 129 
Médiation conventionnelle ou judiciaire, Arbitrage 558 
Assistance à la médiation de la consommation 391 
Tribunal de police 558 
Tribunal correctionnel 893 
Commissions diverses, Conseil de l’Ordre 558 
Tribunal d’instance 837 
Tribunal de grande instance, Tribunal administratif, Autres juridictions du 1er degré 1 116 
Conseil de prud’hommes : 
 Référé, Bureau de conciliation et d’orientation, Départage 
 Bureau de jugement 

 558  837 
Référé Référé d’heure à heure 670 837 
Incidents d’instance et demandes incidentes 670 
Ordonnance sur requête (forfait) 446 
Cour ou juridiction d’appel 1 817 
Recours devant le premier Président de la Cour d’appel 558 
Cour de cassation, Conseil d’Etat, Cour d’assises 2 096 
Juridictions de l’Union Européenne, Juridictions andorranes ou monégasques 1 116 
Juge de l’exécution, Juge de l’exéquatur 670 

PLAFONDS, FRANCHISE & SEUIL D'INTERVENTION En € TTC 
Plafond de prise en charge par Litige en France, Andorre ou Monaco : Dont plafond pour : Démarches amiables Dont plafond pour : Expertise judiciaire 

22 313  558 5 419 
Plafond de prise en charge par Litige hors France, Andorre ou Monaco : 2 789 
Seuil d’intervention : 0 
Franchise : 0 
 N.B. : Les montants sont cumulables et représentent le 
maximum des engagements par intervention ou juridiction. 
Ces montants comprennent les frais habituels inhérents à la 
gestion d’un dossier (frais de copie, de téléphone, de 
déplacement,  de postulation…) et constituent la limite de la 
prise en charge même en cas de pluralité ou de changement 
d'avocat. Les honoraires sont réglés une fois la prestation 
effectuée. 
 
La subrogation : 
Les indemnités qui pourraient Vous être allouées au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale, L761-1 du Code de Justice Administrative ou leurs équivalents devant les juridictions étrangères, ainsi que les dépens et autres frais de procédure Vous bénéficient par priorité pour les dépenses dûment justifiées restées à votre charge, et subsidiairement à l’Assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées.   
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4/5 LE SUIVI JUSQU’A LA PARFAITE EXECUTION : 
Parce qu’un Litige ne se termine pas à la délivrance d’une 
décision de justice, l’Assureur Vous accompagne jusqu’à sa 
parfaite exécution, soit à l’amiable, soit par la saisine d’un 
huissier territorialement compétent. 
L’Assureur prend en charge les frais et honoraires de cet huissier 
dans la limite des plafonds contractuels garantis jusqu’à votre 
total désintéressement. 
L’intervention de l’Assureur cesse : 
 en cas d’insolvabilité notoire de votre débiteur constatée 

par un procès-verbal de carence dressé par huissier, 
 en cas d’incarcération de votre débiteur, 
 en cas de liquidation judiciaire de votre débiteur, 
 lorsque votre débiteur est sans domicile fixe. 
 ARTICLE 5 
LES GARANTIES DE PROTECTION JURIDIQUE 
 

LE PATRIMOINE IMMOBILIER ET MOBILIER 
5/1 LE CHATEAU OU LA DEMEURE : 
Vous êtes propriétaire occupant du château ou de la demeure 
et rencontrez des difficultés avec : 
 les entreprises ayant réalisé pour Vous des travaux de 

réparation ou d’aménagement non soumis à l’obligation 
d’assurance prévue par la loi du 4 janvier 1978 
(dommages-ouvrage), 

 la collectivité locale ou territoriale lors de travaux 
d’aménagement réalisés par elle, 

 vos voisins, 
 … 

 5/2 LES RENOVATIONS ET TRAVAUX : 
Vous faites réaliser des travaux de rénovation ou de 
construction soumis à l’obligation d’assurance dommages-
ouvrage et rencontrez des difficultés avec : 
 l’architecte ou tout maître d’œuvre, 
 les entreprises ayant réalisé des travaux, 
 l’assurance dommages-ouvrage, 
 les organismes bancaires ou de crédits, 
 les assurances emprunteur 
 … 

LES MODALITES D’APPLICATION 
AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX : L'ASSUREUR NE PREND PAS 
EN CHARGE LES FRAIS D’EXPERTISE PROBATOIRE (EVALUATION 
DU PREJUDICE ET RECHERCHE DES RESPONSABILITES) OU 
D’EXPERTISE PREVENTIVE (SUIVI DE CHANTIER, ASSISTANCE A 
RECEPTION DE TRAVAUX ET A LEVEE DE RESERVES) MAIS VOUS 
ASSISTE DANS L’ORGANISATION ET L’ANALYSE JURIDIQUE DU 
RAPPORT D’EXPERTISE. 
5/3 L’ACTIVITE TOURISTIQUE : 
Vous louez tout ou partie du château ou de la demeure, mettez 
à disposition des tables d’hôtes ou vendez des produits locaux :  
 
 Vous rencontrez des difficultés avec un client, un 

fournisseur, une  administration, 
 Votre responsabilité est recherchée et vos garanties de 

responsabilité civile sont inopérantes. 
 Vos biens professionnels subissent un dommage pour 

lequel Vous n’êtes pas indemnisé et qui résulte d’un 
incendie, d’un vol, d’un dégât des eaux ou d’un bris 
accidentel. 

LES MODALITES D’APPLICATION 
L’ACTIVITE TOURISTIQUE DOIT ETRE OCCASIONNELLE ET NE DOIT 
PAS VOUS CREER DES REVENUS ANNUELS SUPERIEURS A 100 000 
€. 

5/4 LE PATRIMOINE MOBILIER : 
Vous rencontrez un litige lié à l’achat, la détention ou la cession 
de parts sociales ou de valeurs mobilières. 
Vous rencontrez un litige lié à l’achat, la vente, la restauration 
ou la réparation d’un bijou, un objet d’art, de collection ou 
d’antiquité. 

EXCLUSION SPECIFIQUE : 
L’ASSUREUR N’INTERVIENT JAMAIS POUR LES LITIGES LIES AUX 
ACHATS REALISES PAR VOUS A L’OCCASION D’UNE VENTE AUX 
ENCHERES PUBLIQUES, SAUF FRAUDE CARACTERISE OU VOUS 
OPPOSANT A UN NON PROFESSIONNEL. 
 

LA CONSOMMATION 
5/5 LA CONSOMMATION DE BIENS ET DE SERVICES : 
Vous achetez ou louez directement, en ligne ou par 
correspondance, des biens mobiliers non assujettis à 
l’obligation d’immatriculation ou des prestations de services ; 
Vous n’êtes pas à l’abri de problèmes : 
 vices cachés, 
 mauvaise exécution ou inexécution du contrat, 
 défaillance du service après-vente, 
 publicité mensongère, 
 abus de confiance, escroquerie, 
 clauses abusives, 
 ... 
5/6 LA BANQUE ET LES ASSURANCES : 
Vous êtes confronté à un Litige concernant l’application : 
 de vos contrats d’assurances, 
 de prestations bancaires ou de crédit, 
 … 

LA RELATION AVEC LES SERVICES PUBLICS 
5/7 LES SERVICES PUBLICS : 
Vous êtes confronté à des problèmes de tous ordres avec les 
services administratifs ou publics tels que : 
 services d’électricité, de gaz, des eaux, 
 poste et télécommunications, 
 enseignement, 
 équipement, 
 services municipaux ou départementaux, 
 … 
5/8 LA FISCALITE : 
Vous êtes confronté à des problèmes de tous ordres avec 
l’administration fiscale suite à la réception d’un avis de 
rectification ou d’une mise en recouvrement, non fondés 
selon Vous, alors que Vous avez épuisé toutes les voies de 
recours extrajudiciaires. 
 EXCLUSION SPECIFIQUE : 
L’ASSUREUR N’INTERVIENT JAMAIS POUR LES LITIGES LIES A 
L’ABSENCE DE DECLARATION FISCALE LEGALE OU RELEVANT 
D’UNE ADMINISTRATION FISCALE ETRANGERE. 
 

LA FAMILLE 
5/9 LES DONATIONS, LEGS ET LIBERALITES: 
Vous rencontrez des difficultés à l’occasion : 
 d’une donation ou d’une libéralité que Vous avez 

consentie : bien qu’ayant consenti une donation ou une 
libéralité dans le respect des règles régissant la quotité 
disponible, celle-ci est contestée. 

 d’un legs, d’une donation ou d’une libéralité dont Vous 
bénéficiez : Vous subissez un préjudice du fait du non-
respect des règles régissant les successions, les donations 
ou libéralités. 
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LES MODALITES D’APPLICATION 
L'ASSUREUR INTERVIENT EXCLUSIVEMENT AU PROFIT DU 
SOUSCRIPTEUR ET DE SON CONJOINT, CONCUBIN OU 
COSIGNATAIRE D’UN PACS. 
L’ASSUREUR INTERVIENT SI ET SEULEMENT SI LA DONATION, LE 
LEGS OU LA LIBERALITE EST EFFECTUE OU CONNU DE VOUS AU 
MOINS VINGT QUATRE (24) MOIS APRES LA DATE D’EFFET DU 
CONTRAT. 
L’ENGAGEMENT DE L'ASSUREUR EST LIMITE A LA PRISE EN 
CHARGE EXCLUSIVE DES FRAIS ET HONORAIRES D’AVOCAT DANS 
LA LIMITE D’UN PLAFOND DE TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (3 
800 €) POUR L’ENSEMBLE D’UNE PROCEDURE. 
5/10 LES GENS DE MAISON : 
Vous êtes confronté à des problèmes de tous ordres avec vos 
gens de maison : 
 employé de maison, 
 URSSAF, 
 CAF, 
 Chèque Emploi Service Universel (CESU) ... 
 

EXCLUSION SPECIFIQUE : 
L’ASSUREUR N’INTERVIENT JAMAIS POUR LES LITIGES LIES A 
L’EMPLOI D’UNE PERSONNE NON REGULIEREMENT DECLAREE 
AUX ORGANISMES SOCIAUX OU AU NON-RESPECT DELIBERE DES 
OBLIGATIONS LEGALES RELATIVES AU STATUT D’EMPLOYEUR 
FAMILIAL.  
ARTICLE 6 
LES EXCLUSIONS GENERALES 
 

L’ASSUREUR N’INTERVIENT JAMAIS POUR LES LITIGES : 
 NE RELEVANT PAS DES GARANTIES EXPRESSEMENT DEFINIES A L’ARTICLE 5 CI-DESSUS, 
 TROUVANT LEUR ORIGINE DANS UNE GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, UNE EMEUTE, UN MOUVEMENT POPULAIRE, UNE MANIFESTATION, UNE RIXE, UN ATTENTAT, UN ACTE DE VANDALISME, DE SABOTAGE OU DE TERRORISME, 
 DONT LES MANIFESTATIONS INITIALES SONT ANTERIEURES ET CONNUES DE VOUS A LA PRISE D’EFFET DU CONTRAT OU QUI PRESENTENT UNE PROBABILITE DE SURVENANCE A LORS DE LA SOUSCRIPTION, 
 EN RAPPORT AVEC UNE VIOLATION INTENTIONNELLE DES OBLIGATIONS LEGALES OU INCONTESTABLES, UNE FAUTE, UN ACTE FRAUDULEUX OU DOLOSIF QUE VOUS AVEZ COMMIS VOLONTAIREMENT CONTRE LES BIENS ET/OU LES PERSONNES EN PLEINE CONSCIENCE DE LEURS CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ET NUISIBLES, 
 RELEVANT D’UNE GARANTIE DUE PAR UNE COMPAGNIE D’ASSURANCE DOMMAGES OU RESPONSABILITE CIVILE AINSI QUE CEUX RELEVANT D’UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE (SAUF OPPOSITION D’INTERETS OU REFUS DE GARANTIE INJUSTIFIE), 
 SURVENANT LORSQUE VOUS ETES SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE, OU SOUS L’INFLUENCE DE SUBSTANCES OU DE PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS OU LORSQUE VOUS REFUSEZ DE VOUS SOUMETTRE A UN DEPISTAGE, 
 LIES AUX SERVITUDES, AU BORNAGE ET AUX CONFLITS DE MITOYENNETE, 
 RELEVANT DU DROIT DE L’URBANISME ET DE L’EXPROPRIATION, 
 RELATIFS AUX CAUTIONNEMENTS (SAUF CEUX CONSENTIS DANS UN CADRE FAMILIAL POUR DES ACTES DE LA VIE PRIVEE) OU LIES AU SURENDETTEMENT, 
 AVEC L’ADMINISTRATION DES DOUANES OU SON EQUIVALENT DANS TOUT AUTRE PAYS, AINSI QUE LES LITIGES LIES A TOUTE CONTESTATION DOUANIERE 

AYANT FAIT L’OBJET D'UNE NOTIFICATION D'INFRACTION PAR PROCES-VERBAL, 
 RELATIFS A UN RECOUVREMENT DE CREANCE OU TOUTE ACTION S’Y RAPPORTANT, 
 QUE VOUS RENCONTREZ EN VOTRE QUALITE DE SALARIE, 
 COLLECTIFS DU TRAVAIL OU RELATIFS A L’EXPRESSION D’OPINIONS POLITIQUES, RELIGIEUSES, PHILOSOPHIQUES OU SYNDICALES, 
 RELATIFS A LA GESTION OU A L’ADMINISTRATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE, D’UNE ASSOCIATION OU D’UNE COPROPRIETE AINSI QUE CEUX LIES A UN MANDAT ELECTIF, 
 LES ACTIONS ENGAGEES CONTRE VOS DEBITEURS S'ILS FONT L'OBJET D'UNE PROCEDURE RELEVANT DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005 SUR LA SAUVEGARDE DES ENTREPRISES, 
 LIES A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,  

L’ASSUREUR NE PREND JAMAIS EN CHARGE : 
 LES FRAIS ENGAGES SANS L’ACCORD PREALABLE DE L’ASSUREUR, SAUF URGENCE CARACTERISEE NECESSITANT LA PRISE IMMEDIATE D’UNE MESURE CONSERVATOIRE, 
 TOUTE SOMME DE TOUTE NATURE DUE A TITRE PRINCIPAL, LES AMENDES, LES CAUTIONS, LES CONSIGNATIONS PENALES, LES ASTREINTES, LES INTERETS ET PENALITES DE RETARD, 
 LES FRAIS DE REDACTION D’ACTES ET DE CONTRATS, 
 LES FRAIS DESTINES A PROUVER LA REALITE DE VOTRE PREJUDICE, 
 LES FRAIS D’IDENTIFICATION OU DE RECHERCHE DE VOTRE ADVERSAIRE, 
 LES FRAIS EXPOSES AU TITRE DE MESURES CONSERVATOIRES OU ENGAGES A VOTRE INITIATIVE, 
 LES DEPENS ET FRAIS DE JUSTICE EXPOSES PAR LA PARTIE ADVERSE QUE VOUS DEVEZ SUPPORTER PAR DECISION JUDICIAIRE, 
 LES SOMMES AU PAIEMENT DESQUELLES VOUS ETES CONDAMNE AU TITRE DES ARTICLES 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 375 ET 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, AINSI QUE DE LEURS EQUIVALENTS DEVANT LES JURIDICTIONS ETRANGERES, 
 LES SOMMES DONT VOUS ETES LEGALEMENT REDEVABLE AU TITRE DE DROITS PROPORTIONNELS, 
 LES HONORAIRES DE NEGOCIATION DE RUPTURE DE CONTRAT, 
 LES HONORAIRES DE RESULTAT DE TOUT AUXILIAIRE DE JUSTICE.  
ARTICLE 7 
LA DECLARATION DE SINISTRE 
 Pour déclarer votre Sinistre, Vous devez adresser à l’Assureur : 
 la description de la nature et des circonstances de votre Litige avec la plus grande précision et sincérité, 
 les éléments établissant la réalité du préjudice que Vous alléguez, 
 les coordonnées de votre adversaire, 
 et toutes les pièces et informations utiles à l’instruction de votre dossier telles qu’avis, lettres, convocations, actes d’huissier, assignations… 
En cas de fausse déclaration intentionnelle de votre part sur la 
cause, les circonstances ou encore les conséquences du Litige, 
Vous pouvez être déchu de vos droits à garantie, voire encourir 
des sanctions pénales. 
Vous devez déclarer votre Sinistre dès que Vous en avez 
connaissance, sauf cas de force majeure. Néanmoins, l’Assureur 
ne Vous opposera pas de déchéance de garantie pour déclaration 
tardive sauf s’il prouve que le retard dans la déclaration lui a causé 
un préjudice. 
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La déclaration de Sinistre doit être faite auprès des services de 
l’Assureur entre la prise d’effet des garanties et l’expiration de 
votre adhésion au Contrat. 
Dans votre propre intérêt, Vous devez éviter de prendre une 
initiative sans concertation préalable avec l’Assureur : si Vous 
prenez une mesure, de quelque nature qu’elle soit, mandatez un 
avocat ou tout autre auxiliaire de justice, expert ou sachant, 
avant d’en avoir avisé l’Assureur et obtenu son accord écrit, les 
frais exposés resteront à votre charge. 
Néanmoins, si Vous justifiez d’une situation d’urgence 
caractérisée nécessitant la prise immédiate d’une mesure 
conservatoire, l’Assureur Vous remboursera, dans la limite des 
montants et plafonds contractuels garantis, les frais et 
honoraires des intervenants que Vous avez mandatés, sans 
avoir obtenu son accord préalable. 

COMMENT CONTACTER VOTRE ASSUREUR ? 
Par courrier à : Cfdp Assurances  38 Rue Elie Berthet 87000 LIMOGES Par téléphone au : 05.55.32.36.72 

Par mail à : ncretien@cfdp.fr 
 ARTICLE 8 

L’APPLICATION DE LA GARANTIE 
 
8/1 L’APPLICATION DANS LE TEMPS : 
La durée de la garantie : 
Sous réserve du paiement de la prime, la garantie est due sans 
délai de carence (sauf modalités d’application de la garantie 
différentes) pour tout Litige survenu entre la prise d’effet et 
l’expiration du Contrat à condition que Vous n’ayez pas eu 
connaissance de la situation litigieuse avant la souscription. 
La prescription : 
La prescription est l’extinction d’un droit résultant de l’inaction 
de son titulaire pendant un délai défini par la Loi. 
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont 
prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y 
donne naissance (article L114-1 du Code des Assurances). 
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, ou 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 ne court  pas ou est suspendue contre celui qui 
est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement 
résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 
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 L114-2 du 
Code des Assurances). 
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : 
 la demande en justice, 
 l’acte d’exécution forcée, 
 et la reconnaissance du droit par le débiteur. 

Un nouveau délai de deux (2) ans court à compter de l’acte 
interruptif de prescription ; il peut être suspendu ou 
interrompu dans les mêmes conditions que le premier. 
8/2 L’APPLICATION DANS L’ESPACE : 
La garantie s’exerce : 
 en France pour les domaines relevant du droit français, et 

pour les prestations suivantes : 
o l’assistance juridique connectée, 
o la gestion amiable de vos Litiges, 

 dans le monde entier, pour la prise en charge des frais de 
procédure judiciaire et l’exécution des décisions de justice, 
selon deux modalités différentes : 
o en France ainsi qu’en Principautés d’Andorre et de 

Monaco : la garantie s’exerce conformément aux 
services prévus à l’article 4 ci-dessus (l’Assureur 
s’appuiera le cas échéant sur des correspondants 
habilités par la législation locale), 

o dans les autres pays : l’intervention de l’Assureur se 
limite au remboursement, sur justificatifs, à hauteur 
du plafond de prise en charge spécifique prévu pour 
les juridictions hors de France et des Principautés 
d’Andorre et de Monaco. 

ARTICLE 9 
LA PROTECTION DE VOS INTERETS 
 
9/1 LE SECRET PROFESSIONNEL (article L127-7 du Code des 
Assurances) : 
Les personnes qui ont à connaître des informations que Vous 
communiquez pour les besoins de votre cause, dans le cadre du 
Contrat, sont tenues au secret professionnel. 
9/2 L’OBLIGATION A DESISTEMENT : 
Toute personne, chargée d’une prestation juridique, qui a un 
intérêt direct ou indirect à son objet, doit se désister. 
9/3 L’EXAMEN DE VOS RECLAMATIONS : 
Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement 
d’un client envers un professionnel : une demande de service 
ou de prestation, d’information, de clarification ou d’avis n’est 
pas une réclamation. 
Toute réclamation concernant le Contrat, sa distribution ou le 
traitement d’un Litige, peut être formulée par priorité auprès 
de votre interlocuteur habituel, et si sa réponse ne Vous 
satisfait pas, auprès du Service Relation Client de l’Assureur : 
 par courrier à : CFDP Assurances – Service Relation Client – Immeuble l’Europe – 62 rue de Bonnel – 69003 LYON, 
 ou par mail à : relationclient@cfdp.fr. 
A compter de la réception de la réclamation, l’Assureur 
s’engage : 
 à en accuser réception sous dix (10) jours ouvrables, 
 et, en tout état de cause, à la traiter dans un délai maximum de deux (2) mois. 
Si aucune solution n’a pu être trouvée dans le cadre de votre 
réclamation, Vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur de 
l’Assurance : 
 par courrier à : La Médiation de l'Assurance – TSA 50110 – 75441 PARIS cedex 09, 
 ou par Internet  à l’adresse suivante : http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur. 
L’Assureur s’engage par avance à accepter la position qui sera 
prise par le Médiateur de l’Assurance. 
9/4 LE DESACCORD OU L’ARBITRAGE (article L127-4 du Code 
des Assurances) : 
En cas de désaccord entre Vous et l'Assureur au sujet de 
mesures à prendre pour régler un Litige, cette difficulté peut 
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être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée 
d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le 
Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme 
des référés. 
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à 
la charge de l'Assureur ; toutefois, le Président du Tribunal de 
Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en 
décider autrement lorsque Vous mettez en œuvre cette faculté 
dans des conditions abusives. 
Si Vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et 
obtenez une solution plus favorable que celle qui Vous avait été 
proposée par l'Assureur ou par la tierce personne mentionnée 
à l'alinéa précédent, l'Assureur Vous indemnise des frais 
exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite des 
montants contractuels garantis. 
9/5 LE CONFLIT D’INTERETS (article L127-5 du Code des 
Assurances) : 
En cas de conflit d'intérêts entre Vous et l'Assureur ou de 
désaccord quant au règlement du Litige, Vous bénéficiez du 
libre choix de l’avocat ou de toute autre personne qualifiée par 
la législation ou la réglementation en vigueur pour Vous 
défendre, et de la possibilité de recourir à la procédure de 
désaccord et d’arbitrage. 
9/6 LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTES » : 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est 
précisé que les données à caractère personnel recueillies sont 
obligatoires pour adhérer au Contrat et, qu’à ce titre, elles 
feront l’objet d’un traitement dont le responsable est 
l’Assureur, ce que Vous acceptez expressément. 
Ces données pourront être utilisées par l’Assureur pour les 
besoins de la gestion des services souscrits en exécution du 
Contrat. Elles pourront être également utilisées pour les 
actions commerciales de l’Assureur. 
Ces données pourront également être communiquées à des 
tierces personnes pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires. 
Vous avez le droit d’obtenir communication de vos données 
auprès de l’Assureur, d’en exiger, le cas échéant, la rectification, 
et de Vous opposer à leur utilisation à des fins de prospection, 
notamment commerciale. 
9/7 L’AUTORITE DE CONTROLE : 
L’autorité de contrôle de l’Assureur est l’ACPR (Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61 rue Taitbout - 75436 
PARIS cedex 09. 
9/8 LE DROIT DE RENONCIATION : 

DES LORS QUE VOUS AVEZ SOLLICITE LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN SERVICE OU D’UNE GARANTIE, VOUS NE POUVEZ PLUS 

EXERCER VOTRE DROIT DE RENONCIATION. 
Le droit de renonciation en cas de vente à distance (article 
L112-2-1 du Code des Assurances) : 
Si l’adhésion au Contrat a été conclue à distance, Vous pouvez y 
renoncer dans les quatorze (14) jours à compter du jour où 
votre adhésion à distance a été conclue, ou à compter du jour 
de la réception des conditions contractuelles et de toutes 
informations relatives au Contrat et aux garanties. 
Cette faculté peut être exercée par l’envoi au Souscripteur d’un 
courrier recommandé avec accusé de réception rédigé selon le 
modèle suivant : 
« Je soussigné(e) ............ (nom, prénom et adresse) déclare 
renoncer à mon adhésion au contrat ............ proposé par 
l’assureur que j’ai signé le ............ (Date) par l’intermédiaire de 
............ (Nom du courtier en assurance) et demande le 

remboursement de toute cotisation éventuellement déjà 
encaissée. (Date et Signature) » 
Si la garantie avait pris effet à votre demande expresse avant 
l’expiration du délai de renonciation, l’Assureur conservera en 
contrepartie une portion de la cotisation émise, calculée 
prorata temporis. 
 Le droit de renonciation en cas de démarchage à domicile 
(article L112-9 du Code des Assurances) : 
Si l’adhésion au Contrat a été conclue dans le cadre d’un 
démarchage à votre domicile, à votre résidence ou sur votre lieu 
de travail, Vous pouvez y renoncer dans les quatorze (14) jours 
à compter de sa conclusion. 
Cette faculté peut être exercée par l’envoi au Souscripteur d’un 
courrier recommandé avec accusé de réception rédigé selon le 
modèle suivant : 
« Je soussigné(e) ............ (nom, prénom et adresse) déclare 
renoncer à mon adhésion au contrat ............ proposé par 
l'assureur que j’ai signé le ............ (Date) par l’intermédiaire de 
............ (Nom du courtier en assurance) et demande le 
remboursement de toute cotisation éventuellement déjà 
encaissée. (Date et Signature) » 
Si Vous avez connaissance d’un Sinistre mettant en jeu la 
garantie du Contrat, Vous ne pouvez plus exercer votre droit de 
renonciation. 
En cas de renonciation, Vous êtes tenu au paiement de la partie 
de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le 
risque a couru. 
9/9 L’OPPOSITION AU DEMARCHAGE : 
Conformément à la loi 2014-344 du 17 mars 2014, 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 à : OPPOSETEL – Service Bloctel – 06 rue Nicolas Siret – 10000 TROYES, 
 ou par Internet  à l’adresse suivante : http://www.bloctel.gouv.fr. 
9/10 LA COTISATION : 
Celle-ci est fixée par l’Assureur à la souscription du Contrat et est payable d’avance par tous moyens à votre convenance. Elle est forfaitaire et adaptée chaque année dans les mêmes proportions que le tarif de souscription ou pour d’autres motifs qui vous seront explicités ; en cas de désaccord, vous avez la faculté de résilier votre contrat en adressant à l’Assureur un courrier recommandé AR. À défaut de résiliation de votre part dans le délai d’un mois suivant l’échéance, la nouvelle cotisation est considérée comme acceptée par vous. 
Cette faculté de résiliation ne vous est pas ouverte si l’augmentation de votre prime est indépendante de la volonté de l’Assureur, notamment en cas de majoration du taux de taxe applicable. 


