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Information droit de renonciation multi-assurance affinitaire : 
Annexe à l’article A. 112-1  
Document d’information pour l’exercice du droit à renonciation 
mentionné à l’article L.112-10 du Code des assurances. 
 

" Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une 

garantie couvrant l’un des risques garantis par le nouveau contrat. Si tel 

est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ce contrat pendant 

un délai de quatorze  jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans 

frais ni pénalités, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

- vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles; 

- ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service 

vendu par un fournisseur; 

- vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des sinistres garantis 

par ce nouveau contrat; 

- le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement 

exécuté; 

- vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat. 

Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce 

contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assureur du 

nouveau contrat, accompagné d’un document justifiant que vous 

bénéficiez déjà d’une garantie pour l’un des sinistres garantis par le 

nouveau contrat. 

L’assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de 

30 jours à compter de votre renonciation. 

Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez 

pas l’ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les modalités de 

renonciation prévues dans votre contrat." 

 
Notice d’information EQ/EG/0588 du contrat d’assurance collectif à 
adhésions facultatives N°AC484334 - souscrit conformément à l’article 
R513-1 du Code des Assurances par NORAUTO INTERNATIONAL Locataire-
Gérant Société par actions simplifiée au capital de 203.154.280 euros 
Siège social : 511/589, rue des seringats 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS 
RCS LILLE METROPOLE 443 554 217 pour le compte de ses clients auprès 
de L’EQUITE Société Anonyme au capital de 22 469 320 EUR  - RCS Paris 
B572 084 697– 7 boulevard Haussmann – 75442 Paris cedex 09 - Société 
appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des 
groupes d’assurances sous le numéro 026 - Entreprise régie par le Code 
des Assurances, par l’intermédiaire de la Société de courtage EGA 
INNOSERVE RCS Lille N° B445 293 947- Siège social : 17  rue Saint Henri 
59110 La Madeleine (garantie financière et assurance de responsabilité 
civile professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code 
des Assurances) inscrit à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le N° 07 022 938. 
Le courtier gestionnaire des garanties d’assurance est ATM assurances, 
RCS le Mans 441 989 795 société de courtage en assurance, CS 70440 
49004 Angers cedex-inscrit à l’ORIAS sous le N° 07026312. Ces entreprises 
sont régies par le Code des Assurances et soumises à l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61, rue Taitbout 75436 Paris 
Cedex 09. 
 
I - DEFINITIONS 
 
Assuré : 
La personne physique ou morale ayant sa résidence principale ou son 
siège social en France métropolitaine, client non professionnel du marché 
du pneumatique, propriétaire du pneumatique garanti acheté sur le site 
internet www.oxyo-pneus.fr ayant adhéré à la garantie et réglé la 
cotisation. 
 
Assureur :  
L’EQUITE, 7 boulevard Haussmann 75442 Paris cedex 09. 
 
Déchéance :  
Perte du droit à indemnité résultant de l’inexécution par l’Assuré de ses 
obligations après la survenance d’un sinistre, sauf cas fortuit ou force 
majeure et dans la mesure où ce manquement nous cause un préjudice. 
 
Dommage accidentel : 
Toute destruction ou détérioration du Pneumatique garanti, provenant 
d’un événement soudain, imprévisible et  extérieur à l’assuré, limitée aux 
événements suivant : 
- une crevaison 

- un contact provoquant une hernie, 
- un acte de vandalisme, 
et sous réserve des exclusions de garantie précisées à l’article V – 
EXCLUSIONS. 
 
Pneumatique garanti : 
Le pneumatique homologué pour un usage routier acheté neuf sur le site 
internet www.oxyo-pneus.fr, assuré et désigné sur la facture d’achat du 
pneumatique. 
 
Pneumatique de remplacement : 
Le pneumatique de modèle, de marque, de dimension, d'indice de 
vitesse, et d'indice de charge, identique au Pneumatique garanti, acheté 
sur le site internet www.oxyo-pneus.fr ou www.norauto.fr ou si ce 
pneumatique n'est plus commercialisé ou disponible dans les délais de 
livraison souhaités par l’Assuré, un pneumatique équivalent possédant les 
mêmes caractéristiques techniques, que le Pneumatique garanti. 
 
Valeur de remplacement du pneumatique garanti: 
La valeur de remplacement correspond à la valeur d'achat TTC du 
Pneumatique de remplacement hors frais de montage à la date du 
sinistre, sans pouvoir dépasser la valeur d'achat initiale TTC du 
Pneumatique garanti, déduction faite de la vétusté applicable. 
 

Vétusté :  

Dépréciation subie par un Pneumatique garanti en raison de son usure ou 

de son ancienneté dont les modalités de calcul forfaitaire sont précisées à 

l’article VII-MODALITES D’INDEMNISATION ET MONTANT DE LA PRISE EN 

CHARGE. 

 
II - OBJET DE LA GARANTIE 
 
La garantie a pour objet la prise en charge du Pneumatique de 
remplacement en cas de Dommage accidentel subi par le Pneumatique 
garanti lorsque sa réparation n'est pas techniquement ou 
économiquement possible et à condition que le Pneumatique de 
remplacement ait été acheté sur le site www.oxyo-pneus.fr ou 
www.norauto.fr. 
 
III - MONTANT, PAIEMENT ET LIMITE DE LA GARANTIE 
 
La cotisation d’assurance est fixée à 2,90€ TCA comprise (Taxe sur les 
Conventions d’Assurance) par pneumatique. Elle est indiquée sur la 
facture d’achat du Pneumatique garanti. 
Elle est payable lors du paiement de la commande de pneumatiques 
selon le mode de paiement disponible sur le site www.oxyo-pneus.fr et 
choisi par le client. 
La garantie est limitée à un (1) pneumatique. 
Si l’Assuré souhaite bénéficier de la garantie pour d’autres 
pneumatiques, il doit souscrire autant de contrats d’assurances qu’il 
achète de pneumatiques. 
 
IV - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA GARANTIE 
 
La garantie prend effet à compter de la date de montage du pneu sous 
réserve du paiement effectif de la cotisation d'assurance. 
 
La durée de la garantie est de un (1) an à compter de la date de monte 
du pneumatique (indiquée sur la facture de monte du garagiste ou sur 
l’attestation de kilométrage téléchargeable sur le site www.oxyo-
pneus.fr) et dans la limite de l’usure fixée par le Code de la route. 
 
V - EXCLUSIONS 
 
-LES FRAIS DE REPARATION DU PNEUMATIQUE GARANTI  ENDOMMAGE.  
-LES FRAIS DE DEMONTAGE, D'EQUILIBRAGE, DE MONTAGE DU PNEUMATIQUE 

GARANTI OU DU PNEUMATIQUE DE REMPLACEMENT. 
-LES DOMMAGES NON ASSURES PAR LA GARANTIE TELS QUE LE VOL DES PNEUS, LA 

FUITE LENTE. 
- LA CREVAISON APRES ACCIDENT DE LA CIRCULATION. 
-LES DOMMAGES CAUSES PAR LE FEU, LES HYDROCARBURES. 
-LES DOMMAGES RESULTANT D'UNE MONTE NON CONFORME OU D'UNE UTILISATION 

SPORTIVE, IMPROPRE OU ABUSIVE DU PNEUMATIQUE GARANTI CONSTATEE PAR UNE 

USURE EXCESSIVE EN POURCENTAGE ET EN DUREE. 
- LES DOMMAGES OU PREJUDICES DECOULANT D'UNE QUELCONQUE RESPONSABILITE 

LEGALE, CIVILE OU PROFESSIONNELLE, 
- LES DOMMAGES OU PREJUDICES INDIRECTS, 
- LES PNEUMATIQUES DONT L'USURE EST SUPERIEURE AUX NORMES FIXEES PAR LE 

CODE DE LA ROUTE, SOIT 1,6 MM. 
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- LE VICE PROPRE, LES VICES CACHES AINSI QUE LES DEFAUTS PREEXISTANTS, LES 

HERNIES RELEVANT DE LA GARANTIE DU CONSTRUCTEUR (APPARUES SANS CHOC), 
ET CEUX COUVERTS PAR LA GARANTIE DU FABRICANT 

- LES DOMMAGES RESULTANT D’ACCIDENTS ALORS QUE L’ASSURE CONDUISAIT SANS 

PERMIS VALIDE 
- LES DOMMAGES RESULTANT D’UNE CONDUITE SOUS L’EMPRISE DE STUPEFIANTS 

ET/OU D’ALCOOL  
-LES DOMMAGES RESULTANT DE LA GUERRE CIVILE, GUERRE ETRANGERE, ATTENTAT, 
GREVE, TEMPETE, AVALANCHE ET AUTRES PHENOMENES NATURELS, 
 
VI - EN CAS DE SINISTRE 
 
Déclaration de sinistre : 
Sous peine de déchéance de  garantie, sauf cas fortuit ou force majeure 
et dans la mesure où ce retard nous cause un préjudice, l’Assuré dispose 
d’un délai de 10 jours ouvrés, à compter de la commande du 
Pneumatique de remplacement,  pour déclarer le sinistre et adresser 
l’ensemble des pièces  par mail ou courrier à l’adresse suivante :  

ATM / Service Gestion Norauto 
CS70440 

49004 Angers Cedex 01 
E-mail : sinistre@atm-assur.com 

 
La déclaration du sinistre doit mentionner les coordonnées complètes de 
l'Assuré : Nom, Prénom, adresse complète, adresse mail, numéro de 
téléphone, la date, la nature, les circonstances, les causes du sinistre. 
 
Pièces justificatives à fournir en cas de sinistre : 
La déclaration de sinistre doit être accompagnée des documents suivants: 
- Un relevé d’identité bancaire en cas de prise en charge du sinistre; 
- la photocopie de la facture originale délivrée par www.oxyo-pneus.fr 
attestant du règlement du Pneumatique garanti endommagé, de la 
souscription à la garantie dommage pneumatique et du règlement de la 
cotisation d'assurance; 
- La déclaration écrite du centre de montage ou par un professionnel 
attestant du niveau d’usure inférieur à 1.6 mm et du caractère irréparable 
du pneumatique garanti; (déclaration téléchargeable sur le site 
www.oxyo-pneus.fr ou www.norauto.fr); 
- les factures :  

- d’achat du Pneumatique de remplacement ; 
- de montage du Pneumatique garanti avec le kilométrage et 
l'immatriculation du véhicule;  
- du montage du Pneumatique de remplacement avec le kilométrage 
et l'immatriculation du véhicule. 

 
L'Assureur se réserve le droit de demander l’avis d’un expert ou d’un 
enquêteur ainsi que toute autre pièce justificative utile à l’appréciation 
des circonstances du sinistre.  
 
Si l’Assuré ne peut prouver le kilométrage au moment du montage des 
pneus, le montant de prise en charge sera de 50% du montant du 
Pneumatique de remplacement. 
Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs 
du risque ou du sinistre expose celui-ci aux sanctions prévues par le Code 
des assurances c'est-à-dire une réduction de l’indemnité ou une nullité des 
garanties (articles L113-9 et L113-8 du Code des assurances). Toute fausse 
déclaration fera l’objet de poursuites pénales par l’Assureur. 
 

Si de mauvaise foi, le bénéficiaire utilise des documents inexacts comme 

justificatifs, use de moyens frauduleux ou fait des déclarations inexactes 

ou incomplètes, les garanties du contrat d’assurance ne seront pas 

acquises. 

VII - MODALITES D’INDEMNISATION ET MONTANT DE LA PRISE EN 
CHARGE 
 
Après acceptation du dossier sinistre, et réception de l’ensemble des 
justificatifs, l’Assureur procèdera au remboursement du Pneumatique de 
remplacement sous la forme d'une indemnisation financière (chèque ou 
virement) dans un délai maximum de 15 jours ouvrés. 
L’Assuré sera remboursé dans la limite de la valeur d’achat TTC du 
Pneumatique garanti (valeur figurant sur la facture d’achat du 
pneumatique) déduction faite de la vétusté de 1% par 1.000 km 
parcourus avec un maximum de 50% de vétusté. L’indemnisation ne 
pourra en aucun cas dépasser la valeur du Pneumatique de 
remplacement. 
L’Assureur prendra en charge le remboursement du deuxième 
Pneumatique garanti acheté par l'Assuré sur le site www.oxyo-pneus.fr 
ou www.norauto.fr monté sur le même train, de modèle, de dimension et 

de marque identiques si la différence d'usure constatée entre les deux 
pneumatiques devient, suite au changement du Pneumatique garanti 
endommagé, supérieure aux normes légales du Code de la route (article 
R314-1 - Arrêté du 30 septembre 1997, qui modifie l'article 9 de l'arrêté 
du 29 juillet 1970). 
 
VIII - TERRITORIALITE 
 
La garantie concerne les Dommages accidentels survenus en France 
métropolitaine et dans un pays de l'Union Européenne. 
 
IX - MODIFICATIONS DE L’ADHESION 
 
Toute modification concernant l’adhésion (changement de nom, 
d’adresse,…) doit être déclarée dans le mois suivant cette modification 
par écrit, à l’adresse suivante :  

ATM / Service Gestion Norauto 
CS70440  

49004 Angers Cedex 01 
 
X- RESILIATION DE LA GARANTIE 
 
La garantie cesse ses effets  à la fin de l’année de garantie calculée à 
partir de la date de montage du Pneumatique garanti ou en cas de 
disparition du Pneumatique garanti.  
 
XI - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Déclaration de risque :  
Conformément aux articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances. 
Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments constitutifs 
du risque ou du sinistre connus de l’Assuré l’expose à des  sanctions telles 
que la  réduction de l’indemnité ou la nullité du contrat. 
 
Faculté de Renonciation :  
Conformément à article L112-9 du Code des assurances. L’assuré peut, 
dans les 14 jours qui suivent la date de réception du certificat 
d’adhésion, renoncer à son adhésion et être intégralement remboursé de 
la cotisation éventuellement payée, sauf s’il a déjà sollicité l’exécution 
des garanties suite à un sinistre, en adressant une lettre recommandée 
avec accusé de réception au gestionnaire :  

ATM / Service Gestion Norauto 
CS70440  

49004 Angers Cedex 01 
 
Subrogation : 
Conformément à l’article L121-12 du Code des assurances, l’Assureur est 
subrogé, jusqu’à concurrence des indemnités versées par lui, dans les 
droits et actions de l’Assuré contre les tiers. 
 
Pluralité d’assurances : 
Conformément aux dispositions de l’Article L121-4 du Code des 
assurances, quand plusieurs assurances pour un même intérêt, contre un 
même risque, sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses 
effets dans les limites des garanties de chaque contrat, et dans le respect 
des dispositions de l’Article L121-1 du Code des assurances. 
Dans ces limites, vous pouvez vous adresser à l’Assureur de votre choix. 
Quand elles sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les 
sanctions prévues à l’article L121-3 du Code des assurances (nullité du 
contrat plus dommages et intérêts) sont applicables. 
 
Prescription : 
Conformément aux dispositions des articles L 114-1, L 114-2 et L 114-3 du 
Code des assurances : 
"Article L 114 – 1 
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites 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 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'assurance 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. 
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Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2, 
les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à 
compter du décès de l'assuré. 
Article L 114 – 2 
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 
cotisation et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de 
l'indemnité. 
Article L 114 – 3 
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." 
Conformément au Code civil les causes ordinaires d'interruption de la 
prescription sont : 
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il 

prescrivait (art 2240), 
- la demande en justice, même en référé, et même portée devant une 

juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction 
est annulé par l'effet d'un vice de procédure (art. 2241). Cette 
interruption vaut jusqu'à l'extinction de l'instance (art 2242) mais est 
non avenue en cas de désistement du débiteur, s'il laisse périmer 
l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée (art 2243),  

- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures 
civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art 2244). 

 
Réclamations et procédures de médiation : 

• Réclamation :  
Pour toute réclamation relative à la gestion de votre contrat, vos 
cotisations ou encore vos sinistres, adressez-vous prioritairement à : 

NORAUTO Service Client  
117, Boulevard Valmy 

59650 Villeneuve d’Ascq  
Tél : 03.59.75.10.01 

qui est en mesure de vous fournir toutes informations et explications.  

Si vous ne recevez pas une réponse satisfaisante, vous pouvez adresser 

votre réclamation écrite (mentionnant les références du dossier concerné 

et accompagnée d'une copie des éventuelles pièces justificatives) à : 

L’Equité – Cellule Qualité - 7 Bd Haussmann - 75456 PARIS Cedex 09. 

Nous accuserons réception de votre demande dans les 10 jours de sa 

réception et vous préciserons le délai prévisible de traitement de celle-ci.  

Si votre demande relève du devoir de conseil et d'information de 

NORAUTO  en qualité d'intermédiaire ou concerne les conditions de 

commercialisation de votre contrat, votre réclamation doit lui être 

exclusivement adressée. 

La procédure ci-dessus ne s'applique pas si une juridiction a été saisie du 

litige que ce soit par vous ou par nous.  

• Médiation : 

En qualité de membre de la Fédération Française des Sociétés 

d'Assurances, L’Equité applique la Charte de la Médiation mise en place 

au sein de cette Fédération. 

Si un litige persiste entre nous après examen de votre demande par notre 

service réclamations, vous pouvez, si vous avez souscrit votre contrat en 

qualité de particulier, saisir le Médiateur indépendant auprès de Generali, 

en écrivant à M. le Médiateur auprès de : Generali – 7 Bd Haussmann – 

75456 PARIS Cedex 09.  

Nous vous précisons cependant que le Médiateur ne peut être saisi 

qu'après que le Service Réclamations ait été saisi de votre demande et y 

ait apporté une réponse. 

La saisine du médiateur n'est possible que dans la mesure où votre 

demande n'a pas été soumise à une juridiction. 

Droit applicable :  
Le présent contrat est régi par le droit français.  
 

Langue utilisée : 
La langue utilisée dans les relations contractuelles est le Français. 
 

Informatique et liberté (loi modifiée du 8 janvier 1978) : 

Dans le cadre de la relation d’assurance, nous sommes amenés à recueillir 

auprès de vous des données personnelles protégées par la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux Fichiers et aux 

Libertés. 

Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles 

demandées et les éventuelles conséquences à votre égard d’un défaut de 

réponse sont précisés lors de leur(s) collecte(s).  

Ces données personnelles sont principalement utilisées pour les finalités 

suivantes : gestion de la relation d’assistance et d’assurance, études 

statistiques, enquêtes et sondages.  

A ce titre, vous  êtes informé que les données personnelles vous  

concernant peuvent être transmises : 

- aux établissements et sous-traitants liés contractuellement avec 

l’Assureur pour l’exécution de tâches se rapportant directement aux 

finalités décrites précédemment ; 

- à des organismes publics afin de satisfaire aux obligations légales ou 

réglementaires incombant à  l’Assureur ; 

Enfin, toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l’objet d’un 

traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.  L’ensemble de ces 

données peut donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et 

d’opposition dans les conditions et limites définies par les articles 38, 39 

et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.  

Vous pouvez demander communication et rectification de toute 

information vous  concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de 

l’Assureur, en écrivant à l’adresse suivante : Equité Direction de la 

Conformité - 11 boulevard Haussmann - 75311 PARIS cedex 09. 

 

Contrôle :  

L’assureur et les intermédiaires sont soumis au contrôle de l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61, rue Taitbout 75009 Paris. 

 

  

 


