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United States Fire Insurance Company 

Bureau administratif : 5 Christopher Way, Eatontown, NJ 07724 

CERTIFICAT D’ASSURANCE VOYAGE 

Protection Spot Pass 

Le présent certificat décrit l’assurance voyage souscrite par la United States Fire Insurance Company 
(appelée dans les présentes la « Société », « Nous », « Notre » ou « Nos »). Se reporter au barème des 
indemnités, qui donne à l’Assuré (également appelé dans les présentes « Vous », « Votre », « Vos » ou 
« Vôtre ») des renseignements propres à l’assurance qu’il a souscrite. Les termes définis portent la 
majuscule et ont le sens qui leur est donné à la section intitulée « Définitions générales ».  

VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT DOCUMENT ATTENTIVEMENT 

Le présent document constitue un contrat valable en droit émis en contrepartie du fait que Vous y avez 
adhéré et avez versé la prime exigible à Nous ou à Notre représentant autorisé. En cas de conflit entre le 
présent document et la police (formulaire série T7000-GBP), la police prévaudra dans tous les cas.  

Période d’examen sans engagement de 10 jours  

Si Vous n’êtes pas satisfait pour quelque motif que ce soit, Vous pourrez annuler la présente assurance 
pendant la période de 10 jours suivant la date à laquelle Vous l’aurez souscrite en Nous donnant ou en 
donnant à Notre représentant autorisé un avis d’annulation. Nous Vous rembourserons Votre prime, à la 
condition qu’aucun sinistre ne se soit produit, que Vous n’ayez pas entrepris Votre Voyage ou que Vous 
n’ayez déposé aucune demande de règlement aux termes du présent certificat. Si Votre prime Vous est 
remboursée, toutes les garanties prévues par le présent certificat seront invalides dès le début.  

Signé pour le compte de la United States Fire Insurance Company par les personnes suivantes : 
 

  

Marc J. Adee Michael P. McTigue 
Président du conseil et chef de la direction Secrétaire 
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BARÈME DES INDEMNITÉS 

Aucune indemnité ne doit être versée en double d’une autre indemnité ou aux termes d’une garantie 
prévue par la police. En cas de versement en double d’une indemnité ou aux termes d’une garantie, Nous 
verserons l’indemnité prévoyant le montant de garantie le plus élevé.  

GARANTIES MONTANT MAXIMAL DE L’INDEMNITÉ 

Annulation de voyage 100 % du Coût du Voyage assuré non remboursable 

Annulation pour des raisons professionnelles 100 % du Coût du Voyage assuré non remboursable 

Interruption de Voyage 100 % du Coût du Voyage assuré non remboursable 

Interruption pour des raisons professionnelles 100 % du Coût du Voyage assuré non remboursable 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GARANTIES PRÉVUES PAR L’ASSURANCE 
Qui est admissible? 

Une personne qui a fait une réservation de Voyage et paie la prime requise est assurée aux termes du 
présent certificat. L’admissibilité est établie au moment où la demande de règlement est présentée. Si la 
Société juge que Vous ou Votre Voyage n’êtes pas admissible, la demande de règlement sera refusée et 
la prime que Vous aurez payée aux termes du présent certificat Vous sera remboursée.  

Clause de non-remboursement  

Après la période d’examen de 10 jours, la prime relative au présent certificat n’est plus remboursable.  

ENTRÉE EN VIGUEUR ET ÉCHÉANCE DES GARANTIES 
Entrée en vigueur des garanties 

Voici la date et l’heure d’effet de Vos garanties en cas d’annulation de voyage ou d’annulation pour des 
raisons professionnelles :  

Les garanties entrent en vigueur à 0 h 01 à Votre emplacement le jour suivant la date à laquelle Nous ou 
Notre représentant autorisé recevons la prime requise pour assurer Votre Voyage.  

Voici la date et l’heure d’effet de toutes Vos autres garanties :  

Les garanties entrent en vigueur le premier jour de la saison indiquée dans la confirmation des indemnités.  

Échéance des garanties 

Annulation de voyage et annulation pour des raisons professionnelles : Vos garanties viennent à 
échéance automatiquement à la première des dates suivantes :  

1. la date et l’heure auxquelles Vous partez en Voyage;  

2. la date et l’heure auxquelles Vous annulez Votre Voyage.  

Toutes les autres garanties : Vos garanties viennent à échéance automatiquement à la première des dates 
suivantes :  

1. la date à laquelle Vous annulez Votre Voyage assuré par le présent certificat; 

2. le dernier jour de la saison indiquée dans le document de souscription, la confirmation des 
garanties, les documents de voyage ou l’itinéraire.  

GARANTIES 

ANNULATION DE VOYAGE 
Si Vous annulez Votre Voyage avant la Date de départ prévue, Nous Vous rembourserons, jusqu’à 
concurrence du Montant maximal de l’indemnité indiqué dans le barème des indemnités, les Paiements 
ou dépôts inutilisés, perdus, prépayés et non remboursables que Vous avez faits dans le cadre des 
Préparatifs de voyage que Vous avez achetés pour Votre Voyage. L’annulation doit se produire pendant 
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que la garantie est en vigueur et être attribuable à l’un ou l’autre des motifs Imprévus (au sens donné à 
ce terme ci-après) assurés suivants :  

1. Vous ou un Membre de Votre famille décédez avant la date de départ pour le Voyage;  

2. Vous ou un Membre de Votre famille commencez à souffrir d’une Maladie ou subissez une 
Blessure et les conditions suivantes sont remplies :  

a) cela survient avant le départ pour Votre Voyage;  

b) Vous ou le Membre de Votre famille avez été examiné et traité par un Médecin avant 
l’annulation;  

c) le Médecin atteste que la Maladie ou la Blessure entraîne des restrictions médicales 
tellement invalidantes qu’elles Vous obligent à annuler le Voyage;  

3. Vous devez annuler Votre Voyage en raison d’Autres événements assurés (au sens donné à ce 
terme ci-après), à la condition que cette situation se produise pendant que la garantie applicable 
est en vigueur.  

Le terme Autres événements assurés désigne l’une ou l’autre des situations suivantes :  

1. une Catastrophe naturelle, un acte de vandalisme ou un cambriolage rend Votre Résidence 
principale Inhabitable et celle-ci demeure Inhabitable pendant la durée de Votre Voyage;  

2. Vous êtes pris en otage ou Mis en quarantaine;  

3. Vous êtes assigné à comparaître, devez faire partie d’un jury ou êtes tenu de témoigner dans le 
cadre d’une poursuite judiciaire, à la condition que (1) Vous ne soyez pas partie à la poursuite ou 
(2) que Vous ne comparaissiez pas à titre de représentant des forces de l’ordre;  

4. Vous ou un Membre de Votre famille, à titre de réserviste, êtes appelé à la mobilisation en service 
actif dans les forces armées ou en service d’urgence afin de servir ou de fournir assistance ou dans 
l’éventualité d’une Catastrophe naturelle, d’un Désordre civil, d’un Attentat terroriste, d’une 
guerre ou d’un acte de guerre;  

5. la permission qui Vous avait été accordée est révoquée ou reportée. Vous devrez fournir l’avis de 
révocation ou de report écrit officiel du superviseur ou du commandant de la section militaire 
appropriée. La permission pour les dates de voyage doit avoir été approuvée avant la Date d’effet 
de la garantie pour Annulation de voyage et avoir été révoquée ou reportée après la Date d’effet 
de la garantie pour Annulation de voyage.  

L’indemnité pour Annulation de voyage maximale payable correspond au moindre des montants suivants, 
soit le montant total de la garantie que Vous avez souscrite ou le Montant maximal de l’indemnité indiqué 
dans le barème des indemnités.  

Ces indemnités ne seront pas versées en double des autres indemnités qui sont payables, le cas échéant, 
aux termes du présent certificat ou d’autres garanties jointes à celui-ci.  
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ANNULATION POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES  
Nous Vous rembourserons, jusqu’à concurrence du Montant maximal de l’indemnité indiqué dans le 
barème des indemnités, les Paiements ou dépôts inutilisés, prépayés, perdus et non remboursables que 
Vous avez faits à Votre Fournisseur de prestations touristiques en ce qui a trait aux Préparatifs de voyage 
assurés que Vous avez achetés pour Votre Voyage si Vous annulez Votre Voyage pour l’un ou l’autre des 
motifs Imprévus assurés suivants :  

1. Vous êtes muté à un établissement de la même entreprise qui est situé à une distance d’au moins 
cent (100) milles et, de ce fait, Vous devez déménager Votre Résidence principale. Vous devez 
avoir été un employé actif du même employeur pendant au moins une (1) année continue. L’avis 
de la mutation doit être donné après la Date d’effet de Votre garantie pour Annulation de voyage. 
Cette clause ne s’applique pas aux employés temporaires ou saisonniers, aux entrepreneurs 
indépendants, aux pigistes ou aux travailleurs autonomes;  

2. Vous êtes congédié ou mis à pied. L’avis de congédiement ou de mise à pied doit être donné au 
moins trente (30) jours après la Date d’effet de la garantie pour Annulation de voyage. Vous devez 
avoir été un employé actif du même employeur pendant au moins une (1) année continue. Cette 
clause ne s’applique pas aux employés temporaires ou saisonniers, aux entrepreneurs 
indépendants, aux pigistes ou aux travailleurs autonomes. 

Toutefois, la condition suivante doit être remplie :  

1. Vous devez avoir acheté cette garantie pendant la Période d’action rapide.  

Nous ne Vous verserons aucune indemnité en ce qui a trait aux frais de retard supplémentaires qui ne 
Vous auraient pas été imposés si Vous Nous aviez avisé, ainsi que Votre Fournisseur de prestations 
touristiques, dans le délai stipulé.  

Ces indemnités ne seront pas versées en double des autres indemnités qui sont payables, le cas échéant, 
aux termes du présent certificat ou d’autres garanties jointes à celui-ci. 

INTERRUPTION DE VOYAGE 
Si Vous devez débuter Votre Voyage en retard ou n’êtes pas en mesure de le terminer, Nous Vous 
rembourserons, jusqu’à concurrence du Montant maximal de l’indemnité indiqué dans le barème des 
indemnités, les Paiements ou dépôts inutilisés, prépayés, perdus et non remboursables que Vous avez 
faits en ce qui a trait aux Préparatifs de voyage assurés que Vous avez achetés pour Votre Voyage.  

L’interruption doit se produire pendant que la garantie est en vigueur et être attribuable à l’un ou l’autre 
des motifs Imprévus (au sens donné à ce terme ci-après) assurés suivants :  

1. Vous ou un Membre de Votre famille décédez pendant le Voyage;  

2. Vous ou un Membre de Votre famille commencez à souffrir d’une Maladie ou subissez une 
Blessure et les conditions suivantes sont remplies :  

a) cela survient pendant Votre Voyage;  
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b) Vous ou le Membre de Votre famille avez été examiné et traité par un Médecin avant 
l’interruption;  

c) Le Médecin atteste que la Maladie ou la Blessure entraîne des restrictions médicales 
tellement invalidantes qu’elles Vous empêchent de poursuivre le Voyage;  

3. Vous devez interrompre Votre Voyage en raison d’Autres événements assurés (au sens donné à 
ce terme ci-après), à la condition que cette situation se produise pendant que la garantie 
applicable est en vigueur.  

Le terme Autres événements assurés désigne l’une ou l’autre des situations suivantes :  

1. une Catastrophe naturelle, un acte de vandalisme ou un cambriolage rend Votre Résidence 
principale Inhabitable et celle-ci demeure Inhabitable pendant la durée de Votre Voyage;  

2. Vous êtes pris en otage ou Mis en quarantaine;  

3. Vous êtes assigné à comparaître, devez faire partie d’un jury ou êtes tenu de témoigner dans le 
cadre d’une poursuite judiciaire, à la condition que (1) Vous ne soyez pas partie à la poursuite ou 
(2) que Vous ne comparaissiez pas à titre de représentant des forces de l’ordre;  

4. Vous ou un Membre de Votre famille, à titre de réserviste, êtes appelé à la mobilisation en service 
actif dans les forces armées ou en service d’urgence afin de servir ou de fournir assistance ou dans 
l’éventualité d’une Catastrophe naturelle, d’un Désordre civil, d’un Attentat terroriste, d’une 
guerre ou d’un acte de guerre; 

5. la permission qui Vous avait été accordée est révoquée ou reportée pendant Votre Voyage et, de 
ce fait, Vous devez interrompre Votre Voyage. Vous devrez fournir l’avis de révocation ou de 
report écrit officiel du superviseur ou du commandant de la section militaire appropriée. La 
permission pour les dates de voyage doit avoir été approuvée avant la Date d’effet de la garantie 
pour Interruption de voyage et avoir été révoquée ou reportée après la Date d’effet de la garantie 
pour Interruption de voyage.  

Le montant remboursé en cas d’Interruption de voyage ne pourra en aucun cas excéder le moindre des 
montants suivants, soit le montant du prépaiement que Vous avez fait dans le cadre de Votre Voyage ou 
le Montant maximal de l’indemnité indiqué dans le barème des indemnités.  

Ces indemnités ne seront pas versées en double des autres indemnités qui sont payables, le cas échéant, 
aux termes du présent certificat ou d’autres garanties jointes à celui-ci.  

INTERRUPTION POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES 
Nous Vous rembourserons, jusqu’à concurrence du Montant maximal de l’indemnité indiqué dans le 
barème des indemnités, les Paiements ou dépôts inutilisés, prépayés, perdus et non remboursables que 
Vous avez faits en ce qui a trait aux Préparatifs de voyage assurés que Vous avez achetés pour Votre 
Voyage si Vous interrompez Votre Voyage au moins quarante-huit (48) heures après la Date de départ 
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prévue pour l’un ou l’autre des motifs Imprévus assurés suivants, à la condition que Vous ne soyez pas 
assuré par le présent certificat d’une autre manière :  

1. Vous êtes muté à un établissement de la même entreprise qui est situé à une distance d’au moins 
cent (100) milles et, de ce fait, Vous devez déménager Votre Résidence principale et interrompre 
Votre Voyage. Vous devez avoir été un employé actif du même employeur pendant au moins 
une (1) année continue. L’avis de la mutation doit être donné et la mutation doit survenir pendant 
Votre Voyage. Cette clause ne s’applique pas aux employés temporaires ou saisonniers, aux 
entrepreneurs indépendants, aux pigistes ou aux travailleurs autonomes;  

2. Vous êtes congédié ou mis à pied par votre employeur pendant que Vous êtes en Voyage. Vous 
devez avoir été un employé actif du même employeur pendant au moins une année continue. 
Cette clause ne s’applique pas aux employés temporaires ou saisonniers, aux entrepreneurs 
indépendants, aux pigistes ou aux travailleurs autonomes. 

Toutefois, la condition suivante doit être remplie :  

1. Vous devez avoir acheté cette garantie pendant la Période d’action rapide.  

Le montant remboursé en cas d’interruption de voyage pour des raisons professionnelles ne pourra en 
aucun cas excéder le moindre des montants suivants, soit le montant du prépaiement que Vous avez fait 
dans le cadre de Votre Voyage ou le Montant maximal de l’indemnité indiqué dans le barème des 
indemnités.  

Ces indemnités ne seront pas versées en double des autres indemnités qui sont payables, le cas échéant, 
aux termes du présent certificat ou d’autres garanties jointes à celui-ci.  

DÉFINITIONS GÉNÉRALES 
Accident désigne un événement inhabituel et imprévu qui se produit soudainement à un moment et à un 
endroit identifiables et comprend également les conséquences que Vous subissez en raison du fait qu’un 
moyen de transport dans lequel Vous voyagez se trouve en difficulté. 

Associé en affaires désigne une personne (1) qui est l’un de Vos associés dans le cadre d’une société de 
personnes reconnue en droit et (2) qui participe activement à la gestion courante de l’entreprise. 

Attentat terroriste désigne un acte de violence commis par une personne agissant pour le compte d’une 
organisation dont on reconnaît généralement qu’elle a l’intention de renverser un gouvernement ou 
d’influer sur son contrôle, ou dans le cadre des activités d’une telle organisation, ou un acte de violence 
commis par une organisation terroriste étrangère (désignée ou reconnue comme telle par le ministère 
d’État des États-Unis), lequel entraîne des dommages matériels, des Blessures ou des décès. 

Blessure et ses dérivés désignent une blessure corporelle causée par un Accident qui survient pendant 
que les garanties prévues par le présent certificat sont en vigueur et qui en résulte directement, sans 
égard à toutes les autres causes de sinistres assurées par le présent certificat. La blessure ne doit pas être 
causée par une Maladie ni en résulter. Elle doit être examinée, traitée et vérifiée par un Médecin. 

Catastrophe naturelle désigne une inondation, un tsunami, un cyclone, un ouragan, une tornade, un 
tremblement de terre, une coulée de boue, une avalanche, un glissement de terrain, une éruption 
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volcanique, une tempête de sable, un affaissement de terrain ou de chaussée, une tempête hivernale 
nommée, une violente tempête de grêle, un incendie, un feu de forêt ou un blizzard, qui sont tous dus à 
des causes naturelles. 

Compagnon de voyage désigne une personne dont le nom figure avec le Vôtre dans les Préparatifs de 
voyage et qui Vous accompagnera pendant Votre Voyage. 

Conjoint désigne Votre conjoint légitime si Vous n’êtes pas légalement séparés ou divorcés. Aux fins du 
présent certificat, le terme « conjoint » comprend le conjoint dans le cadre d’une union civile. 

Coût du voyage désigne le montant en dollars des Paiements ou dépôts effectués dans le cadre du Voyage 
qui remplissent les critères suivants : 

a) ils ne sont pas remboursés ou remboursables par le Fournisseur de prestations touristiques ou 
leur remboursement est assujetti à des restrictions; 

b) Vous les avez indiqués dans les documents d’adhésion; 

c) ils font l’objet de l’assurance qui a été souscrite. 

Date d’effet désigne la date et l’heure auxquelles Vos garanties entrent en vigueur, comme il est indiqué 
à la section intitulée « Entrée en vigueur et échéance des garanties » du présent certificat.  

Date de départ prévue désigne la date à laquelle Vous devez partir en Voyage. Cette date est indiquée 
dans les documents d’adhésion, dans l’itinéraire ou dans d’autres documents de voyage. 

Délibéré qualifie un acte commis intentionnellement ou à dessein. 

Durée assurée du Laissez-passer saisonnier désigne la période pour laquelle la garantie est choisie et la 
prime payée et pour laquelle un Laissez-passer saisonnier a été acheté. 

Enfant désigne l’une ou l’autre des personnes suivantes : 

1. une personne qui a moins de dix-sept (17) ans et dont l’entretien est principalement à 
Votre charge; 

2. une personne qui a au moins dix-sept (17) ans, mais moins de vingt-six (26) ans, dont l’entretien 
est principalement à Votre charge et qui fréquente régulièrement une école ou un collège agréé. 

L’âge limite ne s’applique pas aux enfants qui sont incapables d’occuper un emploi pour subvenir à leurs 
besoins en raison d’une incapacité mentale ou physique. 

État ou trouble mental, nerveux ou psychologique désigne un état de santé mental ou nerveux, y compris 
l’anxiété, la dépression, la névrose, une crise de panique, une phobie (comme la peur de prendre l’avion, 
la peur du terrorisme, la peur de la maladie, etc.), une psychose ou une manifestation physique connexe. 
Un État ou trouble mental, nerveux ou psychologique ne comprend pas la toxicomanie (y compris à la 
marijuana) ou l’alcoolisme. 

Fournisseur de prestations touristiques désigne Alterra Mountain Company. 

Gratuit qualifie un acte insensé, non provoqué, injustifiable ou délibérément malveillant.  
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Imprévu qualifie un événement qui n’est ni connu ni prévu ou qu’on ne peut raisonnablement prévoir et 
qui se produit après la date d’effet de la garantie aux termes de laquelle la demande de règlement est 
présentée. 

Inhabitable désigne un bâtiment, une propriété ou un lieu qui remplit les critères suivantes : 

1. la structure du bâtiment est instable ou présente un risque d’effondrement total ou partiel; 

2. des dommages extérieurs ou structurels permettent l’infiltration d’éléments comme la pluie, le 
vent ou la grêle ou les inondations; 

3. des éléments dangereux qui n’ont pas été dégagés, comme des débris ou des lignes 
électriques tombés; 

4. il n’y a pas d’alimentation en électricité, en gaz ou en eau ni de service d’égout; 

5. les autorités gouvernementales locales ont émis un ordre d’évacuation obligatoire; 

6. la destination est inaccessible au moyen du mode de transport indiqué dans les documents de 
voyage ou l’itinéraire. 

Laissez-passer saisonnier désigne un laissez-passer payé permettant d’accéder pendant plusieurs jours à 
un centre de ski pendant la Durée assurée du Laissez-passer saisonnier qui est indiquée dans les 
documents d’adhésion, dans l’itinéraire ou dans d’autres documents de Voyage.  

Maladie désigne une maladie qui atteint le corps dont Vous commencez à souffrir pendant que Vos 
garanties sont en vigueur et qui nécessite qu’un Médecin Vous examine, pose un diagnostic et Vous traite. 

Une maladie qui se manifeste pour la première fois ou s’aggrave ou devient aiguë avant la Date d’effet de 
Vos garanties ne constitue pas une Maladie au sens des présentes et n’est pas assurée par le présent 
certificat. 

Une Maladie ne comprend pas un État ou trouble mental, nerveux ou psychologique, y compris l’anxiété, 
la dépression, la névrose, une phobie, une psychose ou une manifestation physique connexe, ni la 
toxicomanie (y compris à la marijuana) ou l’alcoolisme. 

Médecin désigne un médecin ou un chirurgien autorisé qui exerce sa profession dans les limites de son 
permis dans le territoire où les services sont fournis. Le Médecin traitant ne peut être ni Vous ni un 
Membre de Votre famille et ses services ne peuvent pas être retenus par le Souscripteur. 

Médicalement apte à voyager signifie, selon l’évaluation que le Médecin traitant a effectuée après que 
Vous avez subi une Blessure ou commencé à souffrir d’une Maladie pendant que Vous étiez en Voyage, 
que Vous êtes médicalement apte à voyager. 
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Membre de Votre famille désigne les membres suivants de Votre famille : 

a) le conjoint, le conjoint dans le cadre d’une union civile, le Partenaire domestique ou le fiancé; 

b) les enfants, les gendres et brus, les beaux-fils et belles-filles, les enfants placés en famille 
d’accueil, les pupilles ou les enfants du fiancé; 

c) les frères et sœurs, les beaux-frères et belles-sœurs et les demi-frères et demi-sœurs; 

d) les parents, les beaux-parents, les tuteurs et les tuteurs légaux; 

e) les grands-parents, les grands-parents par alliance, les petits-enfants ou les petits-enfants par 
alliance; 

f) les oncles ou les tantes; 

g) les nièces ou les neveux. 

Mis en quarantaine signifie que Vous êtes placé en isolement strict par une autorité gouvernementale 
reconnue, ses représentants autorisés, un médecin-examinateur ou un Médecin afin d’empêcher la 
propagation d’une maladie contagieuse ou infectieuse que Vous avez ou que l’on soupçonne que 
Vous avez. 

Un embargo Vous empêchant d’entrer dans un pays ne constitue pas une quarantaine. 

Paiements ou dépôts désigne les sommes versées en espèces ou réglées par chèque ou par carte de crédit 
en ce qui a trait à Vos Préparatifs de voyage. Les certificats, les bons, les escomptes ou les crédits affectés 
(en partie ou en totalité) au coût de Vos Préparatifs de voyage ne constituent pas des Paiements ou dépôts 
au sens des présentes. 

Partenaire domestique désigne un partenaire du même sexe ou du sexe opposé qui a au moins 
dix-huit (18) ans et qui remplit tous les critères suivants depuis au moins douze (12) mois : 

a) il réside avec Vous; 

b) il partage son actif et ses obligations financiers avec Vous; 

c) il n’est pas uni à Vous par les liens du sang ou de l’adoption à un degré tel qu’un mariage légitime 
serait interdit; 

d) ni Vous ni Votre partenaire domestique n’êtes mariés à une autre personne ni n’avez un autre 
partenaire domestique. 

Nous pourrions exiger une preuve du lien qui Vous unit à Votre Partenaire domestique, qui pourrait 
prendre la forme d’un affidavit signé et rempli ou d’un autre type de document qui pourrait être requis 
par l’État dans lequel Vous résidez. 

Période d’action rapide signifie que l’assurance doit être souscrite dans les vingt (20) jours suivant la date 
à laquelle les Paiements ou dépôts initiaux à l’égard de Votre Voyage sont reçus. 

Préparatifs de voyage désigne a) le transport, b) l’hébergement et c) les autres services que Votre 
Fournisseur de prestations touristiques a organisés en prévision de Votre Voyage. 
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Problème de santé préexistant désigne une maladie ou un autre problème de santé dont Vous souffrez 
pendant la période de soixante (60) jours précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur de Vos 
garanties et qui remplit les critères suivants :  

1. Vous ou un Membre de Votre famille avez reçu une recommandation de test, d’analyse, d’examen 
ou de traitement médical pour un problème de santé qui s’est manifesté pour la première fois ou 
s’est aggravé ou est devenu aigu ou Vous ou un Membre de Votre famille avez eu des symptômes 
qui auraient incité une personne raisonnable à chercher à obtenir un diagnostic, des soins ou 
un traitement; 

2. Vous ou un Membre de Votre famille avez pris des médicaments ou reçu une ordonnance en vue 
d’en obtenir. La clause (2) de cette définition ne s’applique pas à un problème de santé qui est 
traité ou contrôlé uniquement au moyen de la prise de médicaments délivrés sur ordonnance et 
qui demeure traité ou contrôlé sans qu’il soit nécessaire de modifier l’ordonnance pendant la 
période de soixante (60) jours précédant la date à laquelle les garanties prévues par le présent 
certificat entrent en vigueur;  

3. l’ordonnance doit être modifiée, ce qui signifie que la posologie du médicament ou la fréquence 
à laquelle il doit être pris a été réduite ou augmentée, qu’il faut cesser de prendre le médicament 
ou que de nouveaux médicaments ont été prescrits parce que le problème de santé sous-jacent 
s’est aggravé, sauf si la modification remplit les critères suivants : 

a) un médicament de marque est remplacé par un médicament générique et la posologie 
est comparable; 

b) il s’agit du rajustement de la posologie relative à l’insuline ou à un anticoagulant. 

Un décès résultant d’un problème de santé préexistant n’est pas exclu. Le décès doit survenir avant la 
date d’échéance de la garantie aux termes de laquelle la demande de règlement est présentée. 

Résidence principale désigne Votre domicile fixe, permanent et principal à des fins juridiques et fiscales. 

Tiers désigne une personne physique ou morale ou une autre entité (à l’exception de Vous, du 
propriétaire d’une propriété locative et de Nous). 

Troubles civils ou émeutes désigne des troubles de l’ordre public qui sont causés par une ou plusieurs 
personnes qui participent à une révolte, à un coup d’État, à une rébellion ou à un acte de résistance contre 
un gouvernement ou une autorité civile en place et qui, directement, mettent autrui ou leurs biens en 
danger ou entraînent des dommages matériels ou des blessures corporelles. 

Vous, Votre et leurs dérivés désignent la personne qui est assurée par le présent certificat. 

Voyage désigne la période qui se situe entre la Date du début de la confirmation et la Date de la fin de la 
confirmation et en prévision de laquelle le Fournisseur de prestations touristiques a fait des Préparatifs 
de voyage prépayés ou de tels préparatifs sont achetés par son intermédiaire. 
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EXCLUSIONS ET LIMITATIONS 
Sauf indication contraire, les exclusions décrites ci-après s’appliquent à Vous ou aux Membres de 
Votre famille.  

Les exclusions qui suivent s’appliquent en cas d’Annulation de voyage et d’Interruption de voyage. 

Les dommages ou les frais qui résultent ou découlent des situations suivantes ne donnent droit à aucune 
indemnité :  

1. un Problème de santé préexistant, au sens donné à ce terme dans le certificat;  

2. une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies à la suite de laquelle la personne qui a été 
arrêtée (i) est admise dans un centre de désintoxication (drogue, marijuana ou alcool), (ii) est 
mise en prison ou (iii) attend son procès.  

Un décès résultant d’un Problème de santé préexistant n’est pas visé par la présente exclusion, à la 
condition qu’il survienne avant la date d’échéance de la garantie aux termes de laquelle la demande de 
règlement est présentée.  

Outre les exclusions propres à une garantie applicable, les exclusions générales qui suivent s’appliquent 
à tous les sinistres et à toutes les garanties.  

Les dommages ou les frais qui résultent ou découlent des situations suivantes ne donnent droit à 
aucune indemnité :  

1. Vous ou un Compagnon de voyage, un Membre de Votre famille ou un Associé en affaires qui est 
censé voyager avec Vous vous suicidez ou faites une tentative en ce sens ou Vous infligez 
intentionnellement des blessures, que Vous soyez sain d’esprit ou non au moment où l’acte 
est commis;  

2. avoir les facultés affaiblies par des médicaments, des drogues ou des narcotiques qui ne sont pas 
administrés selon les recommandations et l’ordonnance d’un Médecin;  

3. les activités, les sinistres ou les demandes de règlement qui concernent la possession, la 
production, le traitement, la vente ou l’utilisation de marijuana, de drogues ou de substances 
illégales ou d’alcool, ou en résultent, sont exclus de la garantie;  

4. la participation à des Troubles civils ou émeutes ou à une insurrection;  

5. Vous, un Compagnon de Voyage, un Membre de Votre famille ou un Associé en affaires 
commettez ou tentez de commettre un acte criminel ou exercez une activité illégale;  

6. l’utilisation, l’émission, la dispersion, l’infiltration, la migration, la fuite ou le rejet d’armes, de 
dispositifs, de matières, de gaz, de substances ou d’agents de contamination biologiques, 
chimiques, nucléaires ou radioactifs dangereux, que ces actes aient effectivement été commis, 
qu’ils soient allégués ou que quiconque ait menacé de les commettre, ou l’exposition à ces 
éléments, que ce soit directement ou indirectement;  

7. un voyage à bord d’un avion appartenant à un particulier (comme pilote ou passager);  

8. Vous avez commis une faute lourde ou un acte Délibéré et Gratuit.  
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EXCLUSION RELATIVE AUX PERSONNES QUI NE SONT PAS MÉDICALEMENT APTES À VOYAGER 
Nous n’assumerons aucuns frais si Vous avez été informé par écrit que Vous ou un Membre de Votre 
famille qui est censé voyager avec Vous n’étiez pas Médicalement aptes à voyager au moment où Vous 
avez souscrit l’assurance aux fins de ce Voyage, au sens du certificat.  

Si Vous souscrivez une assurance voyage et qu’il est établi par la suite que Vous ou un Membre de Votre 
famille censé voyager avec Vous n’étiez pas Médicalement aptes à voyager au moment où l’assurance 
relative à ce Voyage, au sens du certificat, a été souscrite, l’assurance sera annulée et la prime que Vous 
aurez versée Vous sera remboursée.  

PRIMES 
PRIMES : L’assurance n’est pas en vigueur tant que la prime exigible n’a pas été versée en totalité avant 
la date du sinistre. Si la prime que Vous avez versée est inférieure à la prime requise, les indemnités que 
Nous Vous verserons seront calculées proportionnellement à la somme que Vous aurez effectivement 
versée par rapport à la prime exigible.  

PROCESSUS DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT 
Vos obligations en cas de sinistre : 

Annulation de voyage et Interruption de voyage 

Communiquez immédiatement, ou dès que possible, avec votre Fournisseur de prestations touristiques 
et l’administrateur du programme (se reporter à la section intitulée « Où présenter la demande de 
règlement ») pour déclarer votre Annulation de voyage ou votre Interruption de voyage afin d’éviter les 
frais pour déclaration tardive qui ne sont pas couverts. 

Si l’Assuré est dans l’impossibilité de faire son Voyage comme prévu ou doit interrompre son Voyage en 
raison d’une Maladie ou d’une Blessure, il doit obtenir les soins médicaux nécessaires immédiatement. 
Nous exigeons qu’un Médecin examine l’Assuré et le traite avant d’accepter l’annulation ou l’interruption. 
Vous devez présenter tous les billets inutilisés, les reçus officiels, etc. 

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE DE RÈGLEMENT 
Déclaration de sinistre : Vous ou une personne agissant pour Votre compte devez Nous faire parvenir la 
déclaration de sinistre, ou la faire parvenir à Notre représentant autorisé, dans les vingt (20) jours suivant 
le sinistre ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. La déclaration doit comprendre 
suffisamment de renseignements pour Vous identifier. Si Vous ou quelqu’un agissant pour Votre compte 
omettez de déclarer le sinistre, cela pourrait faire en sorte qu’aucune indemnité ne soit versée. 

Formulaire de demande de règlement : Une fois que Nous ou Notre représentant autorisé avons reçu la 
déclaration de sinistre, les formulaires iTravelInsured pour le dépôt de la demande d’indemnité Vous sont 
remis. Si ces formulaires ne sont pas envoyés dans un délai de quinze (15) jours, Vous pourrez remplir les 
exigences en matière de demande d’indemnité en Nous envoyant un compte rendu écrit des faits dans le 
délai imparti pour la présentation de la demande d’indemnité. 

Demande d’indemnité : La demande d’indemnité doit être présentée à l’intérieur de la période de 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du sinistre ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. 
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Le fait de ne pas présenter cette demande dans le délai imparti n’invalidera pas la demande de règlement 
ni n’en réduira le montant s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de présenter cette 
demande au cours de cette période. La demande d’indemnité doit toutefois être présentée au plus tard 
12 mois après la date à laquelle elle est normalement requise, sauf en cas d’absence de capacité juridique. 

Pour toute demande d’indemnité, les éléments suivants doivent accompagner les formulaires 
iTravelInsured : la facture, l’itinéraire ou la confirmation indiquant les détails de votre Voyage (dates, 
destination, etc.) et tous les autres renseignements jugés raisonnablement nécessaires aux fins de 
l’établissement de la demande d’indemnité. 

Où présenter la demande de règlement : Demandes de règlement IMG iTravelInsured 

1. En ligne : www.imglobal.com  

2. Par la poste : P.O. Box 3231, Farmington Hills, MI 48333-3231, É.-U. 

3. Par téléphone : 1 866 243-7524 ou 1 317 655-9698 

4. Par courriel : iTravelClaims@IMGlobal.com  

5. Par télécopieur : 1 317 927-6882 

6. iTravelInsured accepte les copies électroniques des documents soumis dans le cadre de la 
demande de règlement, sauf indication contraire expresse. Toutefois, iTravelInsured peut, à sa 
discrétion, exiger les documents originaux. 

Règlement des indemnités : Les indemnités en cas de décès seront versées à Votre bénéficiaire désigné. 
Si Vous n’avez pas désigné de bénéficiaire, ces indemnités seront versées au premier des bénéficiaires 
survivants, selon l’ordre suivant : 

1. Votre conjoint; 

2. Votre enfant ou Vos enfants conjointement; 

3. Vos parents conjointement si les deux sont en vie ou le parent survivant si un seul est en vie; 

4. Vos frères et sœurs conjointement; 

5. Votre succession. 

Toutes les autres indemnités Vous seront versées directement, sauf indication contraire. Toute indemnité 
cumulée qui demeure impayée au moment de Votre décès sera versée à Votre succession. Si Vous avez 
cédé Vos indemnités, Nous honorerons la cession si une copie signée de la cession Nous a été remise. 
Nous n’assumons aucune responsabilité quant à la validité de quelque cession que ce soit. 

Nous pouvons, à Notre gré, verser la totalité ou une partie des indemnités prévues par le certificat 
directement au prestataire des services qui Vous ont été fournis. Les indemnités qui ne sont pas versées 
au prestataire Vous seront versées. 

Si une indemnité est payable à a) un Assuré qui est mineur ou qui est incapable de donner une quittance 
valide pour une autre raison ou b) Votre succession, Nous pouvons verser les sommes payables aux 
termes du certificat à Votre bénéficiaire ou à un parent que Nous estimons en droit de recevoir le 
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paiement. Tout paiement effectué de bonne foi Nous libère entièrement de quelque obligation que ce 
soit envers quiconque jusqu’à concurrence du montant du paiement. 

Si Vous avez assumé le coût de Votre voyage pour Vous et les autres voyageurs et subi un sinistre qui est 
couvert, les indemnités Vous seront versées directement, sauf indication contraire. 

Désaccord sur l’ampleur du sinistre : En cas de désaccord sur le montant du sinistre, Vous pouvez ou Nous 
pouvons présenter une demande écrite d’estimation. Après cette demande, chacun de nous choisit son 
expert-estimateur compétent. Après avoir examiné les faits, chacun des deux experts-estimateurs 
donnera son avis sur le montant du sinistre. S’ils ne sont pas d’accord, ils choisiront un arbitre. Le chiffre 
sur lequel deux des trois personnes (les experts-estimateurs et l’arbitre) s’entendront liera les parties. 
Vous rémunérerez l’expert-estimateur que Vous aurez choisi et Nous rémunérerons celui que Nous 
aurons choisi et Vous et Nous partagerons les honoraires de l’arbitre et le coût du processus d’estimation.  

Aucune indemnité versée au dépositaire : Cette police d’assurance ne profitera en aucun cas, 
directement ou indirectement, à quelque assureur ou autre dépositaire que ce soit. 

Recouvrement : Dans la mesure où Nous versons l’indemnité relative à un sinistre que Vous avez subi, les 
droits et les recours que Vous aviez relativement à ce sinistre Nous seront cédés. Vous serez indemnisé 
en totalité avant que Nous n’entreprenions le processus de recouvrement. 

Vous devez Nous aider à préserver Nos droits à l’encontre des responsables du sinistre. Cela peut consister 
à signer les documents et à prendre les autres mesures que Nous pourrions raisonnablement exiger. Si 
Vous avez bénéficié d’indemnités aux termes du présent certificat, mais que Vous êtes également 
remboursé aux termes d’un autre certificat, Vous devrez détenir en fiducie le montant recouvré aux 
termes de l’autre certificat et Nous le rembourser à hauteur de la somme que Nous avons versée. 

Pour bénéficier des indemnités applicables décrites plus haut, Vous convenez, sauf dans la mesure où les 
lois applicables le limitent ou l’interdisent, de Nous rembourser les indemnités qui Vous auront été 
versées ou qui auront été versées pour Votre compte, dans le cas où ces indemnités seraient recouvrées, 
sous quelque forme que ce soit, auprès d’un Tiers ou aux termes d’une garantie. 

Nous n’assumons aucune responsabilité, sans Notre consentement écrit, à l’égard des honoraires ou des 
frais engagés dans le cadre d’une réclamation présentée, d’une cause d’une action intentée ou d’un droit 
exercé par un Assuré ou une autre personne, ou pour leur compte, à l’encontre d’un Tiers ou aux termes 
d’une garantie. 

La garantie, au sens de la présente section intitulée « Recouvrement », désigne tout autre fonds ou 
certificat d’assurance, à l’exception des garanties prévues par le présent certificat. 

CLAUSES GÉNÉRALES 
Contrat : Le contrat intégral est constitué de la police d’assurance et des modifications, le cas échéant, de 
la demande de souscription du Souscripteur, dont une copie est joint aux présentes, et des certificats 
d’assurance. La police peut être modifiée, renouvelée ou résiliée sans préavis à quelque personne que ce 
soit ayant des droits à titre de bénéficiaire de la police et sans que le consentement d’une telle personne 
soit nécessaire. 
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Certificats : La Société émettra des certificats au Souscripteur pour ses Assurés. Ces certificats décriront 
les avantages et les droits de chaque personne aux termes de la police. 

Assurance de deuxième ligne : L’assurance prévue par le présent certificat intervient en complément de 
toute autre assurance ou indemnité valide et recouvrable ou selon ce qui est requis par la loi d’un État. Si, 
au moment de la survenance d’un sinistre, une autre assurance ou indemnité valide et recouvrable est en 
vigueur, Nous serons responsables uniquement de l’excédent du montant du préjudice subi sur le 
montant de cette autre assurance ou indemnité et la franchise applicable. Le recouvrement du préjudice 
subi auprès d’autres parties ne donne pas lieu au remboursement de la prime payée. 

Désignation et changement de bénéficiaire : Les bénéficiaires sont les personnes que Vous avez 
désignées et qui figurent dans Nos dossiers ou ceux de Notre administrateur. Vous pouvez changer votre 
désignation de bénéficiaire à quelque moment que ce soit si Vous êtes majeur et habile à le faire, à moins 
qu’une désignation irrévocable n’ait été faite sans le consentement du ou des bénéficiaires désignés, en 
Nous fournissant ou en fournissant à Notre administrateur une demande écrite de changement. Lorsque 
la demande est reçue, que Vous soyez alors en vie ou non, le changement de bénéficiaire prendra effet 
rétroactivement à la date de signature de la demande écrite, sans pour autant Nous porter préjudice en 
raison de tout paiement que Nous pourrions avoir fait avant d’avoir reçu la demande. 

Erreur dans les registres : Il peut arriver que Nous ou Notre représentant autorisé commettions une 
erreur administrative dans la tenue des registres. Le cas échéant, lorsque l’erreur est constatée, la prime 
ou les indemnités seront ajustées en fonction des données exactes. Une erreur ne met pas fin à une 
assurance en vigueur et ne prolonge pas une assurance valablement arrivée à terme. 

Réticence et fausse déclaration : Toutes les garanties seront annulées si, avant, pendant ou après un 
sinistre, un fait ou une circonstance important ayant trait à l’assurance qui fait l’objet des présentes a été 
dissimulé ou présenté de manière inexacte. 

Conformité aux lois : Les modalités du présent certificat qui entrent en conflit avec les lois de l’État où il 
est délivré sont modifiées pour se conformer à ces lois. 

Données requises : Nous ou Notre représentant autorisé tenons un registre de toutes les données 
requises pour le calcul de la prime et l’exécution des modalités du présent certificat. Nous pouvons 
consulter ces données à quelque moment que ce soit. 

Sanctions économiques ou commerciales : Les paiements requis aux termes du présent certificat seront 
effectués en stricte conformité avec les lois ou les règlements américains régissant les sanctions 
économiques ou commerciales, y compris les sanctions, lois et règlements administrés et appliqués par 
l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») du département du Trésor des États-Unis. Par conséquent, 
les frais engagés ou les demandes de règlement présentées dans le cadre d’un voyage qui enfreint ces 
sanctions, lois et règlements ne sont pas couverts par le présent certificat. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, Vous pouvez consulter le site Internet de l’OFAC à l’adresse suivante : 
https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-
Control.aspx. 

Intégralité du contrat; modifications : Le présent certificat et ses pièces ou annexes constituent le contrat 
d’assurance intégral. Aucun agent ou autre personne ne peut le modifier de quelque façon que ce soit. 
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Seul un dirigeant de la Société peut approuver une modification. Le cas échéant, la modification doit être 
indiquée dans le présent certificat ou ses pièces ou annexes. 

Poursuites judiciaires à Notre encontre : Toutes les modalités du présent certificat doivent être 
interprétées conformément aux lois de l’État dans lequel le certificat a été délivré. Aucune poursuite 
judiciaire ne peut être intentée pour recouvrer quelque somme que ce soit aux termes du présent 
certificat dans les 60 jours suivant la présentation d’une demande d’indemnité écrite. Aucune poursuite 
judiciaire ne peut être intentée à Notre encontre trois ans après la date à laquelle la demande d’indemnité 
écrite devait être présentée. 

Limitation des pouvoirs de l’agent : Aucun agent ne peut modifier les dispositions du présent certificat 
ou y renoncer. Notre bureau doit approuver par écrit toute modification ou renonciation. 

Limite de garantie : Les limites de garantie sont appliquées par Voyage. 

Déclaration inexacte de l’âge : Si les primes sont fondées sur l’âge et que Vous avez fait une déclaration 
inexacte de Votre âge, les primes seront ajustées équitablement en fonction de Votre âge réel. Si les 
indemnités pour lesquelles Vous êtes assuré sont fondées sur l’âge et que Vous avez fait une déclaration 
inexacte de Votre âge, les prestations seront rajustées équitablement en fonction de Votre âge réel. Nous 
pouvons exiger une preuve d’âge satisfaisante avant de traiter toute demande de règlement. 

Autres assurances souscrites auprès de Nous : Pour chaque Voyage, un seul certificat peut Vous couvrir. 
Si Vous êtes couvert par plusieurs certificats, Vous pourrez choisir la garantie qui restera en vigueur. En 
cas de décès, le bénéficiaire ou la succession fera le choix. Les primes versées (moins les indemnités 
versées) sont remboursées pour la garantie en double qui n’est pas restée en vigueur. 

Subrogation : Si Nous avons versé une indemnité aux termes de la présente garantie et que la personne 
à qui ou pour qui le paiement a été effectué a le droit de recouvrer des dommages-intérêts auprès du 
Tiers qui est responsable du sinistre, Nous bénéficierons de ce droit par subrogation. Vous devrez Nous 
aider à exercer Nos droits par les moyens raisonnables que Nous pourrions demander; après le sinistre, 
Vous ne devrez prendre aucune mesure qui pourrait porter atteinte à Nos droits et, si Vous recouvrez des 
dommages-intérêts auprès du Tiers responsable du sinistre, Vous devrez détenir la somme recouvrée 
pour Nous en fiducie et Nous la rembourser jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité que Nous 
aurons déjà versée dans le cadre du sinistre. 

Examen médical et autopsie : Nous pouvons, à Nos frais, Vous faire examiner aussi souvent qu’il est 
raisonnable de le faire au cours de l’examen de la demande d’indemnité. Nous pouvons recourir à une 
autopsie (à Nos frais) si cela n’est pas interdit par la loi. 

Résiliation du présent certificat : La résiliation du présent certificat n’a aucun effet sur une demande 
d’indemnité relative à un sinistre survenu après la date à laquelle Vous avez versé la prime et pendant 
que le certificat était en vigueur. 

Transfert de la garantie : La garantie prévue par le présent certificat ne peut pas être transférée à une 
autre personne. 



 

Avenants 19 Spot/Laissez-passer de ski Alterra 01.03.22 v1.0 

United States Fire Insurance Company 
Bureau administratif : 5 Christopher Way, Eatontown, NJ 07724 

AVENANTS 

Les présents avenants sont joints au certificat et en font partie. Ils prennent effet à la Date d’effet et 
viennent à échéance en même temps que le certificat, à moins qu’ils ne soient résiliés auparavant.  

AVENANT RELATIF À L’ALASKA 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour l’Alaska :  

1. La clause intitulée « Réticence et fausse déclaration », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Réticence et fausse déclaration : Toutes les garanties seront annulées si Vous dissimulez un fait ou une 
circonstance important ayant trait à l’assurance qui fait l’objet des présentes ou le présentez de manière 
inexacte dans le formulaire de souscription ou d’adhésion que Vous avez présenté en vue d’obtenir le 
présent certificat. 

2. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est supprimée par les présentes et remplacée par 
la clause suivante :  

Désaccord sur l’ampleur du sinistre (s’applique à la garantie suivante uniquement : Bagages et effets 
personnels) : En cas de désaccord sur le montant du sinistre, Vous pouvez ou Nous pouvons présenter 
une demande écrite d’estimation. Dans les 10 jours qui suivent la présentation de la demande écrite, Nous 
Vous informerons et Vous Nous informerez de l’estimateur compétent que nous aurons respectivement 
choisi. Les deux estimateurs choisiront sans délai un arbitre compétent et impartial. Au plus tard 15 jours 
après le moment où l’arbitre aura été choisi, à moins que celui-ci ne prolonge ce délai, chacun des 
estimateurs indiquera séparément par écrit le montant du sinistre. Si les estimateurs s’entendent sur le 
montant du sinistre et présentent un rapport écrit conjoint à cet égard, le montant dont ils auront 
convenu sera exécutoire à Votre encontre et à Notre encontre. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, ils 
soumettront sans délai leurs points de divergence à l’arbitre. Si l’arbitre est d’accord avec la décision de 
l’un des estimateurs, la décision sera exécutoire. Tous les honoraires et les frais, à l’exclusion des 
honoraires des avocats et des experts en sinistres, qui auront été engagés en raison de l’estimation seront 
réglés selon les modalités établies par l’arbitre.  

La présente clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre » est nulle et sans effet si le certificat ne 
couvre pas les bagages et les effets personnels.  

3. La clause intitulée « Contrat », qui figure à la section intitulée « Clauses générales » du certificat, est 
supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Contrat : Le contrat intégral est constitué de la police d’assurance et des modifications, le cas échéant, de 
la demande de souscription du Souscripteur, dont une copie se trouve ci-joint, et des certificats 
d’assurance. La police peut être modifiée, renouvelée ou résiliée sans préavis à l’un ou l’autre de Vos 
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bénéficiaires ou à quelque autre personne que ce soit ayant des droits à titre de bénéficiaire de la police, 
autre que Vous, et sans que le consentement d’une telle personne soit nécessaire. 

4. Si elle figure dans le certificat, l’exclusion générale qui prévoit que « les activités, les sinistres ou les 
demandes de règlement qui concernent la possession, la production, le traitement, la vente ou 
l’utilisation de marijuana, de drogues ou de substances illégales ou d’alcool, ou en résultent, sont 
exclus de la garantie » est remplacée par les présentes par l’exclusion suivante : 

3. les activités, les sinistres ou les demandes de règlement qui concernent la possession, la 
production, le traitement, la vente ou l’utilisation de marijuana, de drogues ou de substances 
illégales, ou en résultent, sont exclus de la garantie. Les activités, les sinistres ou les demandes de 
règlement qui concernent la possession, la production, le traitement, la vente ou la 
consommation d’alcool, ou en résultent, sont également exclus de la garantie si de telles activités 
sont illégales dans l’État ou le territoire où Vous vous trouvez au moment de l’incident ou si la 
consommation d’alcool (1) est illégale dans l’État ou le territoire où Vous vous trouvez au moment 
de l’incident ou (2) fait en sorte que Vous devenez en état d’ébriété. Aux fins de la présente 
exclusion, le terme « état d’ébriété » désigne une alcoolémie égale ou supérieure à la limite 
permise par la loi pour la conduite d’un véhicule à moteur dans l’État ou le territoire où Vous vous 
trouvez au moment de l’incident; 

5. Si elle figure à la section du certificat intitulée « Clauses générales », la clause intitulée « Assurance 
de deuxième ligne » est remplacée par les présentes par la clause suivante : 

Assurance de deuxième ligne : L’assurance prévue par le présent certificat intervient en complément de 
toute assurance de première ligne ou indemnité valide et recouvrable et de toute assurance ou indemnité 
valide et recouvrable qui ne prévoit pas également d’assurance de deuxième ligne. Si, au moment de la 
survenance d’un sinistre dans le cadre duquel une indemnité est payable aux termes du présent certificat, 
une assurance ou indemnité valide et recouvrable est en vigueur qui constitue une assurance de première 
ligne ou une assurance qui n’est pas de deuxième ligne, Nous serons responsables uniquement de 
l’excédent du montant du préjudice subi sur le montant de cette assurance ou indemnité et de la franchise 
applicable. Le recouvrement du préjudice subi auprès d’autres parties ne donne pas lieu au 
remboursement de la prime payée. 

T7000GB-AE.AK 

AVENANT RELATIF À L’ARKANSAS 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour l’Arkansas :  

1. La clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Poursuites judiciaires : Toutes les modalités du présent certificat doivent être interprétées 
conformément aux lois de l’État dans lequel le certificat a été délivré. Une poursuite judiciaire peut être 
intentée à Notre encontre dans les délais prescrits par la loi. 
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2. La clause intitulée « Subrogation », qui figure à la section du certificat intitulée « Clauses générales », 
est modifiée par l’ajout de la phrase suivante à la fin (chaque fois que cette clause figure dans 
le certificat) :  

Nous avons le droit d’entreprendre le processus de recouvrement uniquement une fois que Vous avez été 
indemnisé pour le préjudice subi. 

3. La clause intitulée « Recouvrement », qui figure à la section du certificat intitulée « Comment déposer 
une demande de règlement », est modifiée par l’ajout de la phrase suivante à la fin (chaque fois que 
cette clause figure dans le certificat) :  

Nous avons le droit d’entreprendre le processus de recouvrement uniquement une fois que Vous avez été 
indemnisé pour le préjudice subi. 

T7000GB-AE.AR 

AVENANT RELATIF À LA CALIFORNIE 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour la Californie :  

1. La clause intitulée « Qui est admissible », qui figure à la section du certificat intitulée « Dispositions 
applicables aux garanties prévues par l’assurance », est supprimée et remplacée par la 
clause suivante :  

Une personne qui a fait une réservation de Voyage et paie la prime requise est assurée aux termes du 
présent certificat. 

2. La définition du terme « Partenaire domestique » qui figure à la section « Définitions générales » est 
supprimée et remplacée par la définition suivante :  

Partenaires domestiques désigne deux adultes qui s’engagent à vivre ensemble dans le cadre d’une 
relation intime et affective. En Californie, un partenariat domestique est établi lorsque deux personnes 
déposent une déclaration de partenariat domestique auprès du secrétaire d’État et que, au moment du 
dépôt de ce document, les conditions suivantes sont remplies : 

a) aucune des deux personnes n’est unie à une autre personne par les liens d’un mariage ou d’un autre 
partenariat domestique qui n’a pas pris fin, n’a pas été dissous ou n’a pas été déclaré nul; 

b) les deux personnes ne sont pas unies par les liens du sang d’une manière qui les empêcherait de se 
marier dans cet État; 

c) les deux personnes ont au moins 18 ans, sauf pour ce qui est prévu au paragraphe 297.1 de la loi 
californienne intitulée Family Code; 

d) l’une des deux situations suivantes s’applique : 

(i) les deux personnes sont du même sexe; 

(ii) l’une des deux personnes ou les deux remplissent les critères d’admissibilité stipulés au titre II de 
la Social Security Act, au sens du paragraphe 402(a) du titre 42 du United States Code en ce qui a 
trait aux prestations de vieillesse (old-age benefits), ou au titre XVI de la Social Security Act, au 
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sens de l’article 1381 du titre 42 du United States Code en ce qui a trait aux personnes âgées (aged 
individuals). Sans égard à toute autre disposition de la présente section, les personnes de sexe 
opposé ne peuvent pas établir un partenariat domestique, à moins que l’une d’elles ou les deux 
aient plus de 62 ans; 

e) les deux personnes sont aptes à consentir au partenariat domestique. 

3. La définition du terme « Blessure et ses dérivés », qui figure à la section intitulée « Définitions 
générales », est supprimée et remplacée par la définition suivante :  

Blessure et ses dérivés désignent une blessure corporelle directement attribuable à un Accident qui 
survient pendant que les garanties prévues par le présent certificat sont en vigueur. La blessure doit être 
examinée, traitée et vérifiée par un Médecin. 

4. La définition du terme « Conjoint », qui figure à la section intitulée « Définitions générales », est 
supprimée et remplacée par la définition suivante :  

Conjoint désigne Votre conjoint légitime si Vous n’êtes pas légalement séparés ou divorcés. Aux fins du 
présent certificat, le terme « conjoint » comprend le Partenaire domestique ou le conjoint dans le cadre 
d’une union civile. 

5. La première phrase de la clause qui porte sur l’Annulation de voyage et l’Interruption de voyage, qui 
figure à la section intitulée « Exclusions et limitations », est supprimée et remplacée par la 
phrase suivante : 

Les dommages ou les frais directement attribuables à l’une des situations suivantes ne donnent droit à 
aucune indemnité : 

6. La première phrase de la clause qui porte sur les exclusions propres à une garantie applicable, qui 
figure à la section intitulée « Exclusions et limitations », est supprimée et remplacée par la 
phrase suivante : 

Les dommages ou les frais dont la cause est directement attribuable à l’une des situations suivantes ne 
donnent droit à aucune indemnité : 

7. La clause intitulée « Subrogation », qui figure à la section intitulée « Clauses générales », 
est supprimée. 

T7000GB-AE.CA 

AVENANT RELATIF AU COLORADO 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour les résidents du Colorado : 

1. Les clauses suivantes sont ajoutées au certificat par les présentes : 

Moment du versement de l’indemnité : Les indemnités sont versées conformément aux lois du Colorado.  

Déclarations du Souscripteur et de l’Assuré : Toutes les déclarations qui sont faites par le Souscripteur 
ou par Vous sont réputées être des déclarations et non des garanties. Aucune déclaration faite par 
quelque personne assurée que ce soit ne peut être utilisée dans quelque contestation que ce soit, à moins 
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qu’une copie du document contenant la déclaration en question n’ait été remise à la personne assurée 
ou, en cas de décès ou d’incapacité de celle-ci, à son bénéficiaire ou représentant personnel. 

Pouvoir de modifier le contrat : Aucun mandataire n’a le pouvoir de modifier le certificat ou de renoncer 
à l’une ou l’autre de ses dispositions. Les modifications qui sont apportées au certificat ne sont valides 
que si elles sont approuvées par un dirigeant de l’assureur et attestées par un avenant au certificat ou par 
une version modifiée du certificat signée par l’assureur; toutefois, si la modification a pour effet de réduire 
les garanties ou d’en supprimer certaines, elles devront avoir fait l’objet d’une demande écrite ou porter 
la signature du Souscripteur et la Vôtre. 

2. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est annulée par les présentes et n’a plus 
aucun effet. 

3. La clause intitulée « Réticence et fausse déclaration », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante : 

Réticence et fausse déclaration : Toutes les garanties seront annulées si, avant, pendant ou après un 
sinistre, un fait ou une circonstance important ayant trait à l’assurance qui fait l’objet des présentes a été 
dissimulé intentionnellement ou présenté intentionnellement de manière inexacte. 

4. Si elle figure dans le certificat, l’exclusion générale concernant les suicides, les tentatives de suicide 
ou les blessures qu’une personne s’inflige intentionnellement est remplacée par les présentes par 
l’exclusion suivante : 

1. Vous ou un Compagnon de voyage, un Membre de Votre famille ou un Associé en affaires qui est 
censé voyager avec Vous vous suicidez ou faites une tentative en ce sens ou Vous infligez 
intentionnellement des blessures; 

T7000GB-AE.CO 

AVENANT RELATIF AU CONNECTICUT 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Connecticut : 

1. La clause intitulée « Subrogation », qui figure à la section « Clauses générales », est modifiée 
comme suit : 

Subrogation : Si Nous avons versé une indemnité aux termes de la présente garantie et que la personne 
à qui ou pour qui le paiement a été effectué a le droit de recouvrer des dommages-intérêts auprès du 
Tiers qui est responsable du sinistre, Nous bénéficierons de ce droit par subrogation tel que la loi le 
permet. Vous devrez Nous aider à exercer Nos droits par les moyens raisonnables que Nous pourrions 
demander; après le sinistre, Vous ne devrez prendre aucune mesure qui pourrait porter atteinte à Nos 
droits et, si Vous recouvrez des dommages-intérêts auprès du Tiers responsable du sinistre, Vous devrez 
détenir la somme recouvrée pour Nous en fiducie et Nous la rembourser jusqu’à concurrence du montant 
de l’indemnité que Nous aurons déjà versée dans le cadre du sinistre, tel que la loi le permet. 

T7000GB-AE.CT 
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AVENANT RELATIF AU DISTRICT DE COLUMBIA 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le District de Columbia : 

1. La section intitulée « Clauses générales » est modifiée par l’ajout de la clause suivante : 

Avertissement en cas de fraude, selon ce qui est requis pour les résidents du District de Columbia : 
Le fait de donner des renseignements faux ou trompeurs à un assureur dans le but de frauder celui-ci ou 
une autre personne constitue un acte criminel. Les sanctions comprennent des peines d’emprisonnement 
ou des amendes. En outre, un assureur pourrait refuser de verser des indemnités si la personne à l’origine 
de la demande de règlement lui avait fourni des renseignements faux ou trompeurs qui étaient importants 
par rapport à la demande en question. 

T7000GB-AE.DC 

AVENANT RELATIF À LA FLORIDE 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour la Floride :  

1. La clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée et remplacée par la clause suivante :  

Poursuites judiciaires à Notre encontre : Toutes les modalités du présent certificat doivent être 
interprétées conformément aux lois de l’État dans lequel le certificat a été délivré. Aucune poursuite 
judiciaire ne peut être intentée pour recouvrer quelque somme que ce soit aux termes du présent 
certificat dans les 60 jours suivant la présentation d’une demande d’indemnité écrite. Aucune poursuite 
judiciaire ne peut être intentée à Notre encontre cinq ans après la date à laquelle la demande d’indemnité 
écrite devait être présentée. 

T7000GB-AE.FL 

AVENANT RELATIF À LA GÉORGIE 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour la Géorgie :  

1. La clause intitulée « Autres assurances souscrites auprès de Nous », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Autres assurances souscrites auprès de Nous : (1) Pour chaque Voyage, une seule police ou un seul 
certificat peut Vous couvrir. Si Vous êtes couvert par plusieurs polices ou certificats, Vous pourrez choisir 
la garantie qui restera en vigueur. En cas de décès, Votre bénéficiaire ou Votre succession fera ce choix. 
La totalité de la prime que Vous aurez versée pour chaque police ou certificat qui n’est pas resté en vigueur 
Vous sera remboursée. 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent si une ou plusieurs demandes de règlement valides sont 
présentées aux termes de multiples polices ou certificats que Nous avons délivrés pour chaque Voyage. 
Si des indemnités Vous sont versées aux termes d’une police ou d’un certificat qui ne reste pas en vigueur 
en conséquence du choix prévu au paragraphe (1) de la présente clause, Vous devrez Nous rembourser 
l’excédent de la somme qui Vous a été versée aux termes de chaque police ou certificat qui n’est pas resté 
en vigueur sur la prime que Vous avez payée pour la police ou le certificat en question. Si le montant de 
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l’indemnité que Vous avez reçue aux termes de la police ou du certificat en question est inférieur à la 
prime que Vous avez payée, Nous Vous rembourserons la somme correspondant à la différence entre la 
prime que Vous avez payée et le montant de l’indemnité qui Vous a été versée aux termes de chaque 
police ou certificat qui ne reste pas en vigueur. Ainsi, Vous recevrez de Notre part une somme qui 
correspond à la prime que Vous avez payée pour chaque police ou certificat qui n’est pas resté en vigueur. 
Par la suite, des indemnités Vous seront versées aux termes de la police ou du certificat qui est resté 
en vigueur. 

2. La clause suivante est ajoutée au certificat par les présentes :  

Clauses incompatibles avec les assurances de deuxième ligne : Les dispositions suivantes s’appliquent 
uniquement si Vous avez plusieurs polices d’assurance ou d’indemnisation, y compris le certificat, 
couvrant les mêmes risques. Si le certificat (y compris toute garantie prévue dans le certificat ou ajoutée 
au certificat sous forme d’avenant ou faisant partie d’un avenant) prévoit que des indemnités sont 
payables dans le cadre du Sinistre que Vous avez subi en plus de celles qui sont payables par toutes les 
autres polices d’assurance ou d’indemnisation valables et recouvrables et que Vous êtes également 
couvert par une ou plusieurs autres polices d’assurance ou d’indemnisation valables et recouvrables pour 
le même sinistre, et que ces autres polices contiennent des dispositions qui sont incompatibles avec la 
présente clause, alors, en vertu des lois de la Géorgie, toutes ces dispositions s’annuleront mutuellement 
et la responsabilité des indemnités payables dans le cadre du sinistre sera divisée en parts égales entre 
Nous et les autres assureurs.  

T7000GB-AE.GA 

AVENANT RELATIF À L’IDAHO 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour l’Idaho :  

1. Les renseignements suivants sont ajoutés au certificat par les présentes :  

Coordonnées du ministère des Assurances de l’Idaho :  

Idaho Department of Insurance 
Consumer Affairs 
700 W. State Street, 3rd Floor 
PO Box 83720 
Boise, ID 83720-0043 
1 800 721-3272 ou 208 334-4250 ou www.DOI.Idaho.gov  

2. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet.  

3. La définition suivante est ajoutée par les présentes au certificat :  

Interruption volontaire de grossesse désigne un avortement pratiqué pour une raison autre que sauver 
la vie de la femme qui le subit.  

T7000GB-AE.ID 
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AVENANT RELATIF AU KANSAS 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Kansas :  

1. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est supprimée par les présentes et remplacée par 
la clause suivante :  

Désaccord sur l’ampleur du sinistre : En cas de désaccord sur le montant du sinistre, Vous pouvez ou Nous 
pouvons présenter une demande écrite d’estimation, à condition de le faire de Votre ou de Notre plein 
gré et selon des modalités mutuellement acceptables. Après cette demande, chacun de nous choisira son 
expert-estimateur compétent. Après avoir examiné les faits, chacun des deux experts-estimateurs 
donnera son avis sur le montant du sinistre. S’ils ne sont pas d’accord, ils choisiront un arbitre. Le chiffre 
sur lequel deux des trois personnes (les experts-estimateurs et l’arbitre) s’entendront liera les parties. 
Vous rémunérerez l’expert-estimateur que Vous aurez choisi et Nous rémunérerons celui que Nous 
aurons choisi et Vous et Nous partagerons les honoraires de l’arbitre et le coût du processus d’estimation. 

2. La clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Poursuites judiciaires à Notre encontre : Toutes les modalités du présent certificat doivent être 
interprétées conformément aux lois de l’État dans lequel le certificat a été délivré. Aucune poursuite 
judiciaire ne peut être intentée pour recouvrer quelque somme que ce soit aux termes du présent 
certificat dans les soixante (60) jours suivant la présentation d’une demande d’indemnité écrite. Aucune 
poursuite judiciaire ne peut être intentée à Notre encontre cinq (5) ans après la date à laquelle la 
demande d’indemnité écrite devait être présentée. 

3. Toutes les mentions des termes « habituel et usuel » qui pourraient figurer dans le certificat et dans 
tout document qui y est joint sont nulles et sans effet.  

4. La clause suivante est ajoutée au certificat par les présentes :  

Moment du versement de l’indemnité :  

Le versement est effectué dans les 30 jours civils qui suivent le moment où le demandeur et Nous nous 
entendons sur le montant conformément à l’article 126 du chapitre 40-2 des lois du Kansas 
(K.S.A. 40-2,126).  

5. La clause intitulée « Subrogation », qui figure à la section « Clauses générales », est supprimée par les 
présentes et remplacée par la clause suivante : 

Subrogation : Si Nous avons versé une indemnité aux termes de la présente garantie et que la personne 
à qui ou pour qui le paiement a été effectué a le droit de recouvrer des dommages-intérêts auprès du 
Tiers qui est responsable du sinistre, Nous bénéficierons de ce droit par subrogation. Vous devrez Nous 
aider à exercer Nos droits par les moyens raisonnables que Nous pourrions demander; après le sinistre, 
Vous ne devrez prendre aucune mesure qui pourrait porter atteinte à Nos droits et, si Vous recouvrez des 
dommages-intérêts auprès du Tiers responsable du sinistre, Vous devrez détenir la somme recouvrée 
pour Nous en fiducie et Nous la rembourser jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité que Nous 
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aurons déjà versée dans le cadre du sinistre. Nous pouvons exercer Notre droit de subrogation même si 
Vous n’avez pas été entièrement indemnisé des préjudices. 

T7000GB-AE.KS 

AVENANT RELATIF À LA LOUISIANE 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour la Louisiane : 

1. La clause suivante est ajoutée au certificat par les présentes :  

Moment du versement de l’indemnité : Nous, ou Notre représentant désigné, verserons l’indemnité dans 
les 30 jours qui suivent le moment où Nous recevons une demande d’indemnité acceptable.  

2. La clause intitulée « Réticence et fausse déclaration », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante : 

Réticence et fausse déclaration : Toutes les garanties seront annulées si Vous dissimulez un fait ou une 
circonstance important ayant trait à l’assurance qui fait l’objet des présentes ou le présentez de manière 
inexacte, dans l’intention de tromper, au moment où Vous demandez à souscrire un contrat d’assurance. 
Toutes les garanties pourraient être annulées si, avant, pendant ou après un sinistre, un fait ou une 
circonstance important ayant trait à l’assurance qui fait l’objet des présentes a été dissimulé ou présenté 
de manière inexacte. 

3. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet.  

4. Si elle figure à la section du certificat intitulée « Clauses générales », la clause intitulée « Subrogation » 
est remplacée par les présentes par la clause suivante : 

Subrogation : Si Nous avons versé une indemnité aux termes de la présente garantie et que la personne 
à qui ou pour qui le paiement a été effectué a le droit de recouvrer des dommages-intérêts auprès du 
Tiers qui est responsable du sinistre, Nous bénéficierons de ce droit par subrogation, à la condition que 
Vous ayez été indemnisé en totalité. Vous devrez Nous aider à exercer Nos droits par les moyens 
raisonnables que Nous pourrions demander; après le sinistre, Vous ne devrez prendre aucune mesure qui 
pourrait porter atteinte à Nos droits et, si Vous recouvrez des dommages-intérêts auprès du Tiers 
responsable du sinistre, Vous devrez détenir la somme recouvrée pour Nous en fiducie et Nous la 
rembourser jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité que Nous aurons déjà versée dans le cadre 
du sinistre, à la condition que Vous ayez déjà été indemnisé en totalité dans le cadre de ce sinistre. Les 
honoraires d’avocats et autres frais que Vous aurez engagés pour obtenir le remboursement seront 
déduits, dans une juste part, de la somme que Nous pourrons recouvrer.  

5. Si elle figure à la section du certificat intitulée « Clauses générales », la clause intitulée 
« Recouvrement » est remplacée par les présentes par la clause suivante : 

Recouvrement : Dans la mesure où Nous versons l’indemnité relative à un sinistre que Vous avez subi, les 
droits et les recours que Vous aviez relativement à ce sinistre Nous seront cédés. Vous serez indemnisé 
en totalité avant que Nous n’entreprenions le processus de recouvrement. Vous devez Nous aider à 
préserver Nos droits à l’encontre des responsables du sinistre. Cela peut consister à signer les documents 
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et à prendre les autres mesures que Nous pourrions raisonnablement exiger. Si Vous avez bénéficié 
d’indemnités aux termes de la police, mais que Vous êtes également remboursé aux termes de la police 
d’assurance d’un Tiers, à la condition que Vous ayez déjà été indemnisé en totalité dans le cadre de ce 
sinistre, Vous devrez détenir en fiducie le montant recouvré aux termes de la police du Tiers et Nous le 
rembourser à hauteur de la somme que Nous avons versée. 

Pour bénéficier des indemnités applicables décrites plus haut, Vous convenez, sauf dans la mesure où les 
lois applicables le limitent ou l’interdisent, de Nous rembourser les indemnités qui Vous auront été 
versées ou qui auront été versées pour Votre compte, dans le cas où ces indemnités seraient recouvrées, 
sous quelque forme que ce soit, auprès d’un Tiers ou aux termes de la garantie d’un Tiers, à la condition 
que Vous ayez déjà été indemnisé en totalité dans le cadre du sinistre. 

Les honoraires d’avocats et autres frais que Vous aurez engagés pour obtenir le remboursement seront 
déduits, dans une juste part, de la somme que Nous pourrons recouvrer. 

6. La définition du terme « Partenaire domestique », si elle figure à la section intitulée « Définitions 
générales », est supprimée par les présentes et sans effet. 

7. La définition du terme « Conjoint », si elle figure à la section intitulée « Définitions générales », est 
supprimée par les présentes et remplacée par la définition suivante :  

Conjoint désigne Votre conjoint légitime si Vous n’êtes pas légalement séparés ou divorcés. 

8. La définition du terme « Membre de Votre famille », qui figure à la section intitulée « Définitions 
générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la définition suivante :  

Membre de Votre famille désigne les membres suivants de la famille de l’Assuré : 

a) le conjoint ou le fiancé;  

b) les enfants, les gendres et brus, les beaux-fils et belles-filles, les enfants placés en famille 
d’accueil, les pupilles ou les enfants du fiancé; 

c) les frères et sœurs, les beaux-frères et belles-sœurs et les demi-frères et demi-sœurs; 

d) les parents, les beaux-parents, les tuteurs et les tuteurs légaux; 

e) les grands-parents, les grands-parents par alliance, les petits-enfants ou les petits-enfants par 
alliance; 

f) les oncles ou les tantes; 

g) les nièces ou les neveux. 

T7000GB-AE.LA 

AVENANT RELATIF AU MAINE 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Maine :  

1. Toutes les mentions des termes « habituel et usuel » qui pourraient figurer dans le certificat et dans 
tout document qui y est joint sont nulles et sans effet. 
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2. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est supprimée par les présentes et remplacée par 
la clause suivante :  

Désaccord sur l’ampleur du sinistre : En cas de désaccord sur le montant du sinistre, Vous pouvez ou Nous 
pouvons présenter une demande écrite d’estimation, à condition de le faire de Votre ou de Notre plein 
gré et selon des modalités mutuellement acceptables. Après cette demande, chacun de nous choisira son 
expert-estimateur compétent. Après avoir examiné les faits, chacun des deux experts-estimateurs 
donnera son avis sur le montant du sinistre. S’ils ne sont pas d’accord, ils choisiront un arbitre. Le chiffre 
sur lequel deux des trois personnes (les experts-estimateurs et l’arbitre) s’entendront liera les parties. 
Vous rémunérerez l’expert-estimateur que Vous aurez choisi et Nous rémunérerons celui que Nous 
aurons choisi et Vous et Nous partagerons les honoraires de l’arbitre et le coût du processus d’estimation. 

3. La clause intitulée « Réticence et fausse déclaration », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante : 

Réticence et fausse déclaration : Toutes les garanties seront susceptibles d’être annulées si, avant, 
pendant ou après un sinistre, un fait ou une circonstance important ayant trait à l’assurance qui fait l’objet 
des présentes a été dissimulé ou présenté de manière inexacte. Pour annuler le certificat, Nous nous 
adresserons au système judiciaire de l’État du Maine. 

4. La clause suivante est ajoutée au certificat par les présentes : 

Annulation de Notre propre initiative : La loi du Maine intitulée Insurance Code Nous permet d’annuler 
le présent certificat pour l’un ou l’autre des motifs suivants : 

A. la prime n’a pas été réglée; 

B. Vous avez obtenu ou prolongé le certificat ou avez présenté une demande de règlement aux termes 
du certificat en ayant recours à des moyens frauduleux ou en faisant de fausses déclarations à un 
égard important ou cela a été fait avec votre accord; 

C. le risque subit un changement considérable, ce qui a pour effet d’accroître le risque de dommages 
après la délivrance ou le renouvellement de la police d’assurance, y compris un accroissement du 
risque qui est attribuable aux règles, à la législation ou à une décision des tribunaux; 

D. les recommandations raisonnables en matière de contrôle des dommages n’ont pas été suivies; 

E. les obligations, les conditions ou les garanties contractuelles prévues ont fait l’objet d’une violation 
substantielle; 

F. le surintendant juge que le fait de maintenir en vigueur une catégorie ou un bloc de polices 
d’assurance auquel le certificat appartient est susceptible de mettre en péril la solvabilité d’une 
société ou Nous ferait commettre une violation des lois régissant les assurances de l’État du Maine 
ou de tout autre État. 

Nous n’annulerons le présent certificat pour aucun autre motif. Avant d’annuler le présent certificat, Nous 
Vous enverrons un avis d’annulation. L’annulation ne prendra effet que dix jours après que Vous aurez 
reçu l’avis d’annulation. Le certificat d’expédition postale de l’avis envoyé à Votre dernière adresse 



Avenants 30 Spot/Laissez-passer de ski Alterra 01.03.22 v1.0 

connue sera considéré comme une preuve concluante que Vous avez reçu l’avis le troisième jour civil 
suivant sa mise à la poste. 

5. La définition du terme « Maladie », qui figure à la section intitulée « Définitions générales », est 
supprimée par les présentes et remplacée par la définition suivante :  

Maladie désigne une maladie qui atteint le corps dont Vous commencez à souffrir pendant que Vos 
garanties sont en vigueur et qui nécessite qu’un Médecin Vous examine, pose un diagnostic et 
Vous traite. 

Une maladie qui se manifeste pour la première fois ou s’aggrave ou devient aiguë avant la Date d’effet 
de Vos garanties ne constitue pas une Maladie au sens des présentes et n’est pas assurée par le présent 
certificat. 

Une Maladie ne comprend pas un État ou trouble mental, nerveux ou psychologique, y compris l’anxiété, 
la dépression, la névrose, une phobie, une psychose ou une manifestation physique connexe, ni la 
toxicomanie (y compris à la marijuana) ou l’alcoolisme. 

T7000GB-AE.ME  

AVENANT RELATIF AU MICHIGAN 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Michigan :  

1. La clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée et remplacée par la clause suivante :  

Poursuites judiciaires à Notre encontre : Toutes les modalités du présent certificat doivent être 
interprétées conformément aux lois de l’État dans lequel le certificat a été délivré. Aucune poursuite 
judiciaire ne peut être intentée pour recouvrer quelque somme que ce soit aux termes du présent 
certificat dans les soixante (60) jours suivant la présentation d’une demande d’indemnité écrite. Aucune 
poursuite judiciaire ne peut être intentée à Notre encontre six ans après la date à laquelle la demande 
d’indemnité écrite devait être présentée. 

2. La clause suivante est ajoutée au certificat par les présentes : 

Actes criminels : La partie des exclusions qui figure dans le certificat, ou dans tout autre document qui y 
est joint, qui porte sur les actes criminels ne sera pas appliquée de manière à Vous priver de garanties ou 
d’indemnités, à moins (1) qu’un tribunal ou un autre organisme ayant un pouvoir décisionnel ne Vous ait 
déclaré coupable de l’acte criminel qui a donné lieu au sinistre ou (2) que Vous n’ayez convenu de plaider 
coupable de l’acte criminel qui a donné lieu au sinistre. 

T7000GB-AE.MI 
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AVENANT RELATIF AU MINNESOTA 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Minnesota :  

1. La clause présentée ci-après, qui s’intitule « Offres et ententes de règlement équitables », est ajoutée 
à la section « Clauses générales » : 

Offres et ententes de règlement équitables : Si Nous, ou Notre représentant désigné, convenons de 
verser la somme qui a été convenue de façon définitive en règlement de la totalité ou d’une partie d’une 
demande de règlement, le paiement sera effectué dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle 
Nous recevrons l’entente ou la date à laquelle Vous aurez rempli les conditions énoncées dans celle-ci, le 
cas échéant, selon la dernière de ces éventualités. 

2. La clause intitulée « Réticence et fausse déclaration », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante : 

Réticence et fausse déclaration : Nous annulerons toutes les garanties si Vous avez obtenu le certificat 
ou présenté une demande de règlement aux termes de celui-ci en ayant recours à des moyens frauduleux 
ou en faisant de fausses déclarations ou une omission à un égard important ou si cela a été fait avec Votre 
accord. Une fausse déclaration que Vous faites ou qui est faite pour Votre compte, que ce soit 
verbalement ou par écrit, dans le cadre de la négociation de la police d’assurance n’est pas réputée 
constituer un fait important, ni n’empêche la délivrance du certificat ni n’y fait obstacle ni n’interdit son 
annexion à une telle police, sauf si elle a été faite dans l’intention de tromper et de frauder ou a pour effet 
d’accroître le risque. 

3. Le paragraphe suivant s’ajoute à la clause intitulée « Subrogation », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales » (chaque fois que l’une ou l’autre des clauses y figure) :  

La Société ne peut, par subrogation, exercer Votre droit d’intenter un recours à l’encontre d’un tiers qui 
a souscrit une police d’assurance couvrant le même sinistre auprès d’elle. Toutefois, cette exception 
s’applique uniquement si le sinistre résulte d’un acte commis de façon non intentionnelle par la personne 
dont le droit est visé par la subrogation. 

4. La clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Poursuites judiciaires à Notre encontre : Toutes les modalités du présent certificat doivent être 
interprétées conformément aux lois de l’État dans lequel le certificat a été délivré. Aucune poursuite 
judiciaire ne peut être intentée pour recouvrer quelque somme que ce soit aux termes du présent 
certificat dans les soixante (60) jours suivant la présentation d’une demande d’indemnité écrite. Aucune 
poursuite judiciaire ne peut être intentée à Notre encontre deux ans après la date à laquelle la demande 
d’indemnité écrite devait être présentée. 

T7000GB-AE.MN 
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AVENANT RELATIF AU MISSOURI 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Missouri :  

1. La première exclusion des exclusions générales qui s’appliquent à tous les sinistres et à toutes les 
indemnités, énoncée à la clause intitulée « Exclusions et limitations », est supprimée et remplacée par 
l’exclusion suivante : 

Vous ou un Compagnon de voyage, un Membre de Votre famille ou un Associé en affaires qui est censé 
voyager avec Vous vous suicidez ou faites une tentative en ce sens ou Vous infligez intentionnellement 
des blessures, que Vous soyez sain d’esprit ou non au moment où l’acte est commis. Toutefois, en ce qui 
concerne les blessures, elles sont exclues s’il est évident qu’elles ne constituent pas une tentative 
de suicide; 

2. La clause intitulée « Déclaration de sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée « Comment 
déposer une demande de règlement », est supprimée et remplacée par la clause suivante : 

Déclaration de sinistre : Vous ou une personne agissant pour Votre compte devez Nous faire parvenir la 
déclaration de sinistre, ou la faire parvenir à Notre représentant autorisé, dans les 20 jours suivant le 
sinistre ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. La déclaration doit comprendre 
suffisamment de renseignements pour Vous identifier. Toutefois, aucune demande de règlement ne sera 
refusée parce que Vous n’avez pas déclaré le sinistre dans les délais prescrits, à moins que cela ne porte 
préjudice aux droits que Nous confère le règlement 20 CSR 100-1.020 du Missouri. 

3. Le troisième paragraphe de la clause intitulée « Règlement des indemnités », qui figure à la section 
« Comment déposer une demande de règlement », est supprimée et remplacée par le 
paragraphe suivant : 

Nous pouvons verser la totalité ou une partie des indemnités prévues par le certificat directement au 
prestataire des services qui Vous ont été fournis. Les indemnités qui ne sont pas versées au prestataire 
Vous seront versées. 

4. La clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante : 

Poursuites judiciaires à Notre encontre : Toutes les modalités de la police doivent être interprétées 
conformément aux lois de l’État dans lequel la police a été délivrée. Aucune poursuite judiciaire ne peut 
être intentée pour recouvrer quelque somme que ce soit aux termes de la police dans les 
soixante (60) jours suivant la présentation d’une demande d’indemnité écrite. Aucune poursuite judiciaire 
ne peut être intentée à Notre encontre dix ans après la date à laquelle la demande d’indemnité écrite 
devait être présentée. 
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5. La clause intitulée « Réticence et fausse déclaration », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante : 

Réticence et fausse déclaration : Toutes les garanties seront annulées si, avant, pendant ou après un 
sinistre, un fait ou une circonstance important ayant trait à l’assurance qui fait l’objet des présentes a été 
dissimulé ou présenté de manière inexacte. 

T7000GC-AE.MO 

AVENANT RELATIF AU NEVADA 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Nevada : 

1. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet.  

T7000GB-AE.NV 

AVENANT RELATIF AU NEW HAMPSHIRE 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le New Hampshire :  

1. La clause intitulée « Réticence et fausse déclaration », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Réticence et fausse déclaration : Toutes les garanties seront annulées si, avant, pendant ou après un 
sinistre, Vous avez, sciemment, dissimulé ou présenté de manière inexacte un fait ou une circonstance 
important ayant trait à l’assurance qui fait l’objet des présentes. Toutefois, si plusieurs personnes sont 
couvertes par le présent certificat, l’annulation ne s’appliquera pas à celles qui n’ont, sciemment, ni 
dissimulé ni présenté de manière inexacte un fait important ou une circonstance importante ayant trait à 
l’assurance qui fait l’objet des présentes. 

2. La clause suivante est ajoutée au certificat par les présentes : 

Annulation par la Société : Si la Société annule le certificat conformément à la clause intitulée « Réticence 
et fausse déclaration », l’annulation ne prendra effet qu’au moment où Nous Vous remettrons un avis 
d’annulation écrit à Votre adresse, en mains propres ou par la poste (et non par voie électronique), lequel 
avis doit contenir les renseignements suivants : 

(I) la date d’effet de l’annulation, qui ne doit pas se situer moins de 45 jours après la date à laquelle 
l’avis Vous est envoyé par la poste ou remis; toutefois, elle pourrait se situer dix jours après la 
date de sa mise à la poste ou de sa remise s’il ne s’agit pas d’un certificat de renouvellement et 
que l’avis d’annulation est envoyé par la poste ou remis dans les 90 jours qui suivent la date d’effet 
du certificat. 

(II) le ou les motifs de l’annulation ou un engagement à Vous les fournir si Vous Nous envoyez une 
demande écrite à cet effet, par la poste ou en mains propres, au moins dix jours avant la date 
d’effet de l’annulation. Si Vous Nous présentez une telle demande, Nous Vous fournirons ces 
renseignements dans les cinq jours suivant la réception de Votre demande. 
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3. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet.  

4. La clause intitulée « Déclaration inexacte de l’âge », qui figure à la section intitulée « Clauses 
générales » du certificat, est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Déclaration inexacte de l’âge : Si les primes sont fondées sur l’âge et que Vous avez fait une déclaration 
inexacte de Votre âge, les primes seront ajustées équitablement en fonction de Votre âge réel. Nous 
pouvons exiger une preuve d’âge satisfaisante avant de traiter toute demande de règlement. 

T7000GB-AE.NH 

AVENANT RELATIF AU DAKOTA DU NORD 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Dakota du Nord : 

1. La clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante : 

Poursuites judiciaires à Notre encontre : Toutes les modalités de la police doivent être interprétées 
conformément aux lois de l’État dans lequel la police a été délivrée. Aucune poursuite judiciaire ne peut 
être intentée pour recouvrer quelque somme que ce soit aux termes de la police dans les 
soixante (60) jours suivant la présentation d’une demande d’indemnité écrite. Aucune poursuite judiciaire 
ne peut être intentée à Notre encontre trois ans après la date à laquelle la demande d’indemnité écrite 
devait être présentée. 

2. À la section intitulée « Exclusions et limitations », l’exclusion générale qui concerne la commission ou 
la tentative de commission d’un acte criminel est supprimée et remplacée par l’exclusion suivante : 

5. Vous, un Compagnon de Voyage, un Membre de Votre famille ou un Associé en affaires 
commettez ou tentez de commettre un acte criminel ou exercez une activité illégale. La seule 
exception à cette exclusion concerne les situations où un Membre de Votre famille commet ou 
tente de commettre un acte de violence contre un autre Membre de Votre famille. Dans ces 
situations, le Membre de Votre famille qui est ou aurait été victime de l’acte de violence, ainsi 
que tous les coassurés qui sont innocents, continuent d’être couverts par le certificat. 

3. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet. 

T7000GB-AE.ND 

AVENANT RELATIF À L’OKLAHOMA 
1. La clause suivante est ajoutée au certificat par les présentes : 

AVERTISSEMENT : Quiconque présente, sciemment et dans l’intention de frauder ou de tromper un 
assureur ou de lui porter préjudice, une demande de règlement qui contient des renseignements faux, 
incomplets ou trompeurs en vue d’obtenir le produit d’une police d’assurance est coupable d’un acte 
criminel. 

T7000GB-AE.OK 
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AVENANT RELATIF AU RHODE ISLAND 

Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Rhode Island : 

1. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est supprimée par les présentes et remplacée par 
la clause suivante :  

Désaccord sur l’ampleur du sinistre : En cas de désaccord sur le montant du sinistre, Vous pouvez ou Nous 
pouvons présenter une demande écrite d’estimation, à condition de le faire de Votre ou de Notre plein 
gré et selon des modalités mutuellement acceptables. Après cette demande, chacun de nous choisira son 
expert-estimateur compétent. Après avoir examiné les faits, chacun des deux experts-estimateurs 
donnera son avis sur le montant du sinistre. S’ils ne sont pas d’accord, ils choisiront un arbitre. Le chiffre 
sur lequel deux des trois personnes (les experts-estimateurs et l’arbitre) s’entendront liera les parties. 
Vous rémunérerez l’expert-estimateur que Vous aurez choisi et Nous rémunérerons celui que Nous 
aurons choisi et Vous et Nous partagerons les honoraires de l’arbitre et le coût du processus d’estimation. 

2. Si elle figure à la section du certificat intitulée « Clauses générales », la clause intitulée « Subrogation » 
est remplacée par les présentes par la clause suivante : 

Subrogation : Si Nous avons versé une indemnité aux termes de la présente garantie et que la personne 
à qui ou pour qui le paiement a été effectué a le droit de recouvrer des dommages-intérêts auprès du 
Tiers qui est responsable du sinistre, Nous bénéficierons de ce droit par subrogation. Vous devrez Nous 
aider à exercer Nos droits par les moyens raisonnables que Nous pourrions demander; après le sinistre, 
Vous ne devrez prendre aucune mesure qui pourrait porter atteinte à Nos droits et, si Vous recouvrez des 
dommages-intérêts auprès du Tiers responsable du sinistre, Vous devrez détenir la somme recouvrée 
pour Nous en fiducie et Nous la rembourser jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité que Nous 
aurons déjà versée dans le cadre du sinistre.  

Si Nous obtenons le remboursement d’une indemnité versée dans le cadre d’un Accident de la part d’un 
tiers, Nous Vous verserons d’abord, au moyen des fonds que Nous aurons reçus, une somme 
correspondant à la franchise applicable à l’Accident, déduction faite de la quote-part des frais que Nous 
aurons engagés dans le cadre de la Subrogation, et conserverons ensuite les fonds en excédent de la 
franchise applicable au montant recouvré.  

3. La définition du terme « Membre de Votre famille », qui figure à la section intitulée « Définitions 
générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la définition suivante :  

Membre de Votre famille désigne les membres suivants de la famille de l’Assuré : 

a) le conjoint, y compris le conjoint dans le cadre d’une union civile, le Partenaire domestique ou 
le fiancé; 

b) les enfants, les gendres et brus, les beaux-fils et belles-filles, les enfants placés en famille 
d’accueil, les pupilles ou les enfants du fiancé; 

c) les frères et sœurs, les beaux-frères et belles-sœurs et les demi-frères et demi-sœurs; 

d) les parents, les beaux-parents, les tuteurs et les tuteurs légaux; 
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e) les grands-parents, les grands-parents par alliance, les petits-enfants ou les petits-enfants par 
alliance; 

f) les oncles ou les tantes; 

g) les nièces ou les neveux. 

T7000GB-AE.RI 

AVENANT RELATIF À LA CAROLINE DU SUD 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour la Caroline du Sud : 

1. La clause intitulée « Contrat », qui figure à la section intitulée « Clauses générales » du certificat, est 
supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Contrat : Le contrat intégral est constitué de la police d’assurance et des modifications, le cas échéant, de 
la demande de souscription du Souscripteur, dont une copie se trouve ci-joint, et des certificats 
d’assurance. La police peut être modifiée, renouvelée ou résiliée sans préavis à quelque personne que ce 
soit ayant des droits à titre de bénéficiaire de la police qui n’est pas partie au contrat et sans que le 
consentement d’une telle personne soit nécessaire. 

2. Les coordonnées de la United States Fire Insurance Company qui figurent ci-après sont ajoutées au 
certificat par les présentes : 

United States Fire Insurance Company 
Bureau administratif : 5 Christopher Way, Eatontown, NJ 07724 
Téléphone : 1 800 392-1970 

T7000GB-AE.SC 

AVENANT RELATIF AU DAKOTA DU SUD 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Dakota du Sud : 

1. La dernière phrase de la clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la 
section du certificat intitulée « Clauses générales », est supprimée et remplacée par la clause 
suivante : 

Aucune poursuite judiciaire ne peut être intentée à Notre encontre six (6) ans après la date à laquelle la 
demande d’indemnité écrite devait être présentée. 

2. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet. 

T7000GB-AE.SD Rev. 7.30.2020 
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AVENANT RELATIF AU TENNESSEE 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Tennessee : 

1. La définition du terme « Problème de santé préexistant » qui figure à la section « Définitions 
générales » est supprimée par les présentes et remplacée par la définition suivante :  

Problème de santé préexistant désigne une maladie ou un autre problème de santé dont Vous souffrez 
pendant la période de soixante (60) jours précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur de Vos 
garanties et qui remplit les critères suivants :  

(1) Vous ou un Membre de Votre famille avez reçu une recommandation de test, d’analyse, 
d’examen ou de traitement médical pour un problème de santé qui s’est manifesté pour la 
première fois ou s’est aggravé ou est devenu aigu ou Vous ou un Membre de Votre famille avez 
eu des symptômes qui auraient incité une personne raisonnable à chercher à obtenir un 
diagnostic, des soins ou un traitement; 

(2) Vous ou un Membre de Votre famille avez pris des médicaments ou reçu une ordonnance en vue 
d’en obtenir. La clause (2) de cette définition ne s’applique pas à un problème de santé qui est 
traité ou contrôlé uniquement au moyen de la prise de médicaments délivrés sur ordonnance et 
qui demeure traité ou contrôlé sans qu’il soit nécessaire de modifier l’ordonnance pendant la 
période de soixante (60) jours précédant la date à laquelle les garanties prévues par le présent 
certificat entrent en vigueur;  

(3) l’ordonnance doit être modifiée, ce qui signifie que la posologie du médicament ou la fréquence 
à laquelle il doit être pris a été réduite ou augmentée, qu’il faut cesser de prendre le médicament 
ou que de nouveaux médicaments ont été prescrits parce que le problème de santé sous-jacent 
s’est aggravé, sauf si la modification remplit les critères suivants : 

a) un médicament de marque est remplacé par un médicament générique et la posologie est 
comparable; 

b) il s’agit du rajustement de la posologie relative à l’insuline ou à un anticoagulant. 

(4) la clause relative à un Problème de santé préexistant ne s’applique pas à une police d’assurance 
annuelle. 

Un décès résultant d’un problème de santé préexistant n’est pas exclu. Le décès doit survenir avant la 
date d’échéance de la garantie aux termes de laquelle la demande de règlement est présentée. 

2. La définition du terme « Enfant » qui figure à la section « Définitions générales » est supprimée par 
les présentes et remplacée par la définition suivante :  

Enfant désigne l’une ou l’autre des personnes suivantes : 

(1) une personne qui a moins de dix-sept (17) ans et dont l’entretien est principalement à Votre 
charge; 

(2) une personne qui a au moins dix-sept (17) ans, mais moins de vingt-quatre (24) ans, qui n’est pas 
mariée et dont l’entretien est principalement à Votre charge. 
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L’âge limite ne s’applique pas aux enfants qui sont incapables d’occuper un emploi pour subvenir à leurs 
besoins en raison d’une incapacité intellectuelle ou physique. 

3. La clause intitulée « Déclaration de sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée « Comment 
déposer une demande de règlement », est supprimée par les présentes et remplacée par la 
clause suivante : 

Déclaration de sinistre : Vous ou une personne agissant pour Votre compte devez Nous faire parvenir la 
déclaration de sinistre, ou la faire parvenir à Notre représentant autorisé, dans les vingt (20) jours suivant 
le sinistre, mais au plus tard un an après celui-ci, ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. La 
déclaration doit comprendre suffisamment de renseignements pour Vous identifier. Si Vous ou quelqu’un 
agissant pour Votre compte omettez de déclarer le sinistre, cela pourrait faire en sorte qu’aucune 
indemnité ne soit versée. 

4. La clause intitulée « Demande d’indemnité », qui figure à la section du certificat intitulée « Comment 
déposer une demande de règlement », est supprimée par les présentes et remplacée par la 
clause suivante : 

Demande d’indemnité : La demande d’indemnité doit être présentée à l’intérieur de la période de 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du sinistre ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. 
Le fait de ne pas présenter cette demande dans le délai imparti n’invalidera pas la demande de règlement 
ni n’en réduira le montant s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de présenter cette 
demande au cours de cette période. La demande d’indemnité doit toutefois être présentée au plus tard 
douze (12) mois après la date à laquelle elle est normalement requise, sauf en cas d’absence de capacité 
juridique. 

Pour toute demande d’indemnité, les éléments suivants doivent accompagner les formulaires 
iTravelInsured : la facture, l’itinéraire ou la confirmation indiquant les détails de votre Voyage (dates, 
destination, etc.) et tous les autres renseignements jugés raisonnablement nécessaires aux fins de 
l’établissement de la demande d’indemnité. 

5. La clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Poursuites judiciaires à Notre encontre : Toutes les modalités du présent certificat doivent être 
interprétées conformément aux lois de l’État dans lequel le certificat a été délivré. Aucune poursuite 
judiciaire ne peut être intentée pour recouvrer quelque somme que ce soit aux termes du présent 
certificat dans les soixante (60) jours suivant la présentation d’une demande d’indemnité écrite. Aucune 
poursuite judiciaire ne peut être intentée à Notre encontre trois (3) ans après la date à laquelle la 
demande d’indemnité écrite devait être présentée. 

6. La clause intitulée « Réticence et fausse déclaration », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Réticence et fausse déclaration : Toutes les garanties seront annulées si Vous dissimulez un fait ou une 
circonstance important ayant trait à l’assurance qui fait l’objet des présentes ou le présentez de manière 
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inexacte dans le formulaire de souscription ou d’adhésion que Vous avez présenté en vue d’obtenir le 
présent certificat. 

7. La clause intitulée « Recouvrement », qui figure à la section du certificat intitulée « Comment déposer 
une demande de règlement », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante : 

Recouvrement : Dans la mesure où Nous versons l’indemnité relative à un sinistre que Vous avez subi, les 
droits et les recours que Vous aviez relativement à ce sinistre Nous seront cédés. Vous serez indemnisé 
en totalité avant que Nous n’entreprenions le processus de recouvrement. Vous devez Nous aider à 
préserver Nos droits à l’encontre des responsables du sinistre. Cela peut consister à signer les documents 
et à prendre les autres mesures que Nous pourrions raisonnablement exiger. Si Vous avez bénéficié 
d’indemnités aux termes du présent certificat, mais que Vous êtes également remboursé aux termes d’un 
autre certificat, Vous devrez détenir en fiducie le montant recouvré aux termes de l’autre certificat et 
Nous le rembourser à hauteur de la somme que Nous avons versée. 

Pour bénéficier des indemnités applicables décrites plus haut, Vous convenez, sauf dans la mesure où les 
lois applicables le limitent ou l’interdisent, de Nous rembourser les indemnités qui Vous auront été 
versées ou qui auront été versées pour Votre compte, dans le cas où ces indemnités seraient recouvrées 
auprès d’un Tiers ou aux termes d’une garantie. 

Nous n’assumons aucune responsabilité, sans Notre consentement écrit, à l’égard des honoraires ou des 
frais engagés dans le cadre d’une réclamation présentée, d’une cause d’une action intentée ou d’un droit 
exercé par Vous ou une autre personne, ou pour Votre compte ou pour le compte de cette autre 
personne, à l’encontre d’un Tiers ou aux termes d’une garantie. 

La garantie, au sens de la présente section intitulée Recouvrement, désigne tout autre fonds ou certificat 
d’assurance, à l’exception des garanties prévues par le présent certificat. 

8. La clause intitulée « Subrogation », qui figure à la section « Clauses générales », est supprimée par les 
présentes et remplacée par la clause suivante : 

Subrogation : Si Nous avons versé une indemnité aux termes de la présente garantie et que la personne 
à qui ou pour qui le paiement a été effectué a le droit de recouvrer des dommages-intérêts auprès du 
Tiers qui est responsable du sinistre, Nous bénéficierons de ce droit par subrogation. Vous devrez Nous 
aider à exercer Nos droits par les moyens raisonnables que Nous pourrions demander; après le sinistre, 
Vous ne devrez prendre aucune mesure qui pourrait porter atteinte à Nos droits et, si Vous recouvrez des 
dommages-intérêts auprès du Tiers responsable du sinistre, Vous devrez détenir la somme recouvrée 
pour Nous en fiducie et Nous la rembourser jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité que Nous 
aurons déjà versée dans le cadre du sinistre. 

9. La clause intitulée « Limite de garantie », qui figure à la section du certificat intitulée « Clauses 
générales », est supprimée par les présentes. 

T7000GBC-A&H-AE.TN 
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AVENANT RELATIF AU TEXAS 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Texas :  

1. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet. 

2. La clause intitulée « Demande d’indemnité », qui figure à la section du certificat intitulée « Comment 
déposer une demande de règlement », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause 
suivante : 

Demande d’indemnité : La demande d’indemnité doit Nous être présentée à l’intérieur de la période de 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à laquelle Nous l’avons demandée. Le fait de ne pas présenter 
cette demande dans le délai imparti n’invalidera pas la demande de règlement ni n’en réduira le montant 
s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de présenter cette demande au cours de cette 
période. La demande d’indemnité doit toutefois être présentée au plus tard douze (12) mois après la date 
à laquelle elle est normalement requise, sauf en cas d’absence de capacité juridique. 

Pour toute demande d’indemnité, les éléments suivants doivent accompagner les formulaires 
iTravelInsured : la facture, l’itinéraire ou la confirmation indiquant les détails de votre Voyage (dates, 
destination, etc.) et tous les autres renseignements jugés raisonnablement nécessaires aux fins de 
l’établissement de la demande d’indemnité. 

3. La clause suivante est ajoutée au certificat par les présentes : 

Moment du versement de l’indemnité : Nous Vous aviserons par écrit que Nous acceptons ou rejetons 
Votre demande de règlement au plus tard 15 jours ouvrables après avoir reçu tous les documents, les 
déclarations, les relevés et les formulaires qui Nous permettront d’établir la demande d’indemnité de 
manière définitive. 

Si Nous ne sommes pas en mesure d’accepter ou de rejeter la demande de règlement dans le délai stipulé 
ci-dessus, Nous Vous aviserons, à l’intérieur de ce délai, des raisons pour lesquelles Nous avons besoin 
d’un délai supplémentaire. Nous accepterons ou rejetterons la demande de règlement au plus tard 
45 jours après la date à laquelle Nous Vous aurons avisé que Nous avions besoin d’un délai 
supplémentaire. 

Si Nous Vous avisons que Nous verserons une partie ou la totalité de l’indemnité que Vous avez 
demandée, Nous effectuerons le paiement au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date à 
laquelle Nous Vous aurons avisé. 

Si le versement d’une partie ou de la totalité de l’indemnité est assujetti à la condition que Vous preniez 
une certaine mesure, Nous effectuerons le paiement au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la 
date à laquelle Vous aurez pris la mesure en question. 

T7000GB-AE.TX 
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AVENANT RELATIF À L’UTAH 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour l’Utah :  

1. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet. 

2. La clause intitulée « Demande d’indemnité », qui figure à la section du certificat intitulée « Comment 
déposer une demande de règlement », est modifiée par l’ajout de la phrase suivante à la fin : 

Si Vous omettez de déclarer un sinistre ou de présenter une demande d’indemnité dans les délais prévus, 
cela n’aura pas pour effet d’empêcher le recouvrement prévu par le certificat si Nous ne parvenons pas à 
établir que Nous avons subi un préjudice du fait que les délais n’ont pas été respectés. Si Vous omettez 
de déclarer un sinistre dans les délais requis, cela n’aura pas pour effet d’empêcher le recouvrement prévu 
par le certificat si Vous le déclarez dès qu’il Vous est raisonnablement possible de le faire. 

3. La clause intitulée « Poursuites judiciaires à Notre encontre », qui figure à la section du certificat 
intitulée « Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante :  

Poursuites judiciaires à Notre encontre : Toutes les modalités du présent certificat doivent être 
interprétées conformément aux lois de l’État dans lequel le certificat a été délivré. Aucune poursuite 
judiciaire ne peut être intentée pour recouvrer quelque somme que ce soit aux termes du présent 
certificat dans les soixante (60) jours suivant la présentation d’une demande d’indemnité écrite. Aucune 
poursuite judiciaire ne peut être intentée à Notre encontre trois (3) ans après la date à laquelle la 
demande d’indemnité écrite devait être présentée. 

4. Si la police comporte une exclusion concernant les Problèmes de santé préexistants, la clause suivante 
y sera ajoutée : 

Restrictions relatives à l’exclusion concernant les Problèmes de santé préexistants  

En ce qui a trait aux garanties Annulation de voyage et Interruption de voyage, les dommages ou les frais 
qui résultent ou découlent d’un Problème de santé préexistant ne donnent droit à aucune indemnité.  

Problème de santé préexistant désigne une maladie ou un autre problème de santé dont Vous souffrez 
pendant la période de soixante (60) jours précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur de Vos 
garanties et qui remplit les critères suivants :  

(1) Vous ou un Membre de Votre famille avez reçu une recommandation de test, d’analyse, 
d’examen ou de traitement médical pour un problème de santé qui s’est manifesté pour la 
première fois ou s’est aggravé ou est devenu aigu ou Vous ou un Membre de Votre famille avez 
eu des symptômes qui auraient incité une personne raisonnable à chercher à obtenir un 
diagnostic, des soins ou un traitement; 

(2) Vous ou un Membre de Votre famille avez pris des médicaments ou reçu une ordonnance en vue 
d’en obtenir. La clause (2) de cette définition ne s’applique pas à un problème de santé qui est 
traité ou contrôlé uniquement au moyen de la prise de médicaments délivrés sur ordonnance et 
qui demeure traité ou contrôlé sans qu’il soit nécessaire de modifier l’ordonnance pendant la 
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période de soixante (60) jours précédant la date à laquelle les garanties prévues par le présent 
certificat entrent en vigueur;  

(3) l’ordonnance doit être modifiée, ce qui signifie que la posologie du médicament ou la fréquence 
à laquelle il doit être pris a été réduite ou augmentée, qu’il faut cesser de prendre le médicament 
ou que de nouveaux médicaments ont été prescrits parce que le problème de santé sous-jacent 
s’est aggravé, sauf si la modification remplit les critères suivants : 

a) un médicament de marque est remplacé par un médicament générique et la posologie est 
comparable; 

b) il s’agit du rajustement de la posologie relative à l’insuline ou à un anticoagulant. 

Un décès résultant d’un problème de santé préexistant n’est pas exclu. Le décès doit survenir avant la 
date d’échéance de la garantie aux termes de laquelle la demande de règlement est présentée. 

5. L’exclusion générale qui concerne « la participation à des Troubles civils ou émeutes ou à une 
insurrection » et l’exclusion générale dont la fin se lit « commettez ou tentez de commettre un acte 
criminel ou exercez une activité illégale » sont supprimées par les présentes et remplacées par les 
exclusions générales suivantes : 

4. participer de son plein gré à des Troubles civils ou émeutes ou à une insurrection; 

5. le fait de, sciemment, commettre ou tenter de commettre un acte criminel ou d’exercer une 
activité illégale; 

T7000GB-AE.UT 

AVENANT RELATIF AU VERMONT 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Vermont :  

1. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet. 

2. La clause intitulée « Réticence et fausse déclaration », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée par les présentes et remplacée par la clause suivante : 

Fraude et fausse déclaration d’un fait important : La garantie sera annulée en totalité si le certificat a été 
obtenu par des moyens frauduleux ou sur la foi d’une fausse déclaration d’un fait important. Le certificat 
pourrait être annulé et la demande de règlement pourrait être refusée si la demande en question a été 
présentée par des moyens frauduleux sur la foi d’une fausse déclaration d’un fait important. 

3. La clause intitulée « Conformité aux lois », qui figure à la section du certificat intitulée « Clauses 
générales », est supprimée et remplacée par la clause suivante : 

Conformité aux lois : Les modalités du présent certificat qui entrent directement en conflit avec les lois 
ou les règlements de l’État du Vermont sont régies par les lois ou les règlements de l’État du Vermont à 
compter de la date d’entrée en vigueur du certificat. 
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4. La clause intitulée « Examen médical et autopsie », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Clauses générales », est supprimée et remplacée par la clause suivante : 

Examen médical et autopsie : Nous pouvons, à Nos frais, Vous faire examiner aussi souvent qu’il est 
raisonnable de le faire au cours de l’examen de la demande d’indemnité. Nous pouvons recourir à une 
autopsie (à Nos frais), sauf si cela est interdit par la loi ou par Votre religion. 

5. Chaque fois que le terme Conjoint est utilisé dans le certificat, ou dans tout autre document qui y est 
joint, ce terme, et tout autre terme qui dénote un lien conjugal, englobe les parties à une union civile 
en vertu des lois du Vermont. Si le certificat s’applique à un Membre de Votre famille parce qu’il est 
marié avec Vous, il s’appliquera également à cette personne si elle est partie à une union civile avec 
Vous en vertu des lois du Vermont 

6. La clause suivante est ajoutée au certificat par les présentes : 

Moment du versement de l’indemnité : Si Nous acceptons de régler un sinistre, Nous Vous verserons 
l’indemnité, ou Vous l’enverrons par la poste, dans un délai de dix jours ouvrables, à moins qu’un délai 
supplémentaire ne soit ordonné par un tribunal compétent ou exigé par la loi. 

T7000GB-AE.VT 

AVENANT RELATIF AU WISCONSIN 
Le certificat est modifié par les présentes comme suit pour le Wisconsin :  

1. La clause intitulée « Désaccord sur l’ampleur du sinistre », qui figure à la section du certificat intitulée 
« Comment déposer une demande de règlement », est nulle et sans effet. 

T7000-GB-AE.WI 
 
En cas de divergence entre le certificat et les présents Avenants, ces derniers prévaudront. 

Signé pour le compte de la United States Fire Insurance Company par les personnes suivantes : 
 

  

Marc J. Adee Michael P. McTigue 
Président du conseil et chef de la direction Secrétaire 
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AVIS POUR L’ARKANSAS 
Les Souscripteurs peuvent déposer une plainte auprès du ministère des Assurances de l’Arkansas. Pour ce 
faire, ils peuvent obtenir un formulaire de plainte en téléphonant au 1 800 852-5494 ou au 501 371-2640 
ou en envoyant une demande par la poste à l’adresse suivante : 

Arkansas Insurance Department  
1 Commerce Way, Suite 102  

Little Rock, AR 72202 

Les coordonnées de la société d’assurances sont les suivantes : 

United States Fire Insurance Company 
Bureau administratif : 5 Christopher Way  
Eatontown, NJ 07724 
1 800 392-1970 
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Pour déposer une plainte ou obtenir de l’aide 

Pour obtenir de l’aide au sujet d’une demande de règlement ou de votre prime, veuillez communiquer 
d’abord avec votre société d’assurances ou votre HMO (Health Maintenance Organization – organisation 
de soins de santé intégrés). Si Vous n’obtenez pas l’aide que Vous cherchez, le ministère des Assurances 
du Texas pourrait Vous aider. 

Même si Vous déposez une plainte auprès du ministère des Assurances du Texas, Nous Vous 
recommandons de déposer également une plainte ou un appel auprès de votre société d’assurances ou 
de votre HMO, à défaut de quoi Vous pourriez perdre votre droit d’appel. 

United States Fire Insurance Company 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou déposer une plainte au sujet de votre société 
d’assurances ou de votre HMO, veuillez utiliser les coordonnées suivantes : 

Téléphone : Service des plaintes, au 732 676-9800 

Numéro sans frais : 1 800 392-1970 

Adresse électronique : AHComplaintHandling@cfins.com 

Courrier : United States Fire Insurance Company 
Complaint Department 
c/o Crum & Forster 
5 Christopher Way 
Eatontown, NJ 07724 

Ministère des Assurances du Texas 

Si Vous voulez obtenir de plus amples renseignements au sujet de questions d’assurance ou déposer une 
plainte auprès des autorités de l’État, veuillez utiliser les coordonnées suivantes : 

Demande de renseignements : 1 800 252-3439 

Dépôt d’une plainte : www.tdi.texas.gov 

Adresse électronique : ConsumerProtection@tdi.texas.gov 

Courrier : MC 111-1A, P.O. Box 149091, Austin, TX 78714-9091 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
United States Fire Insurance Company, The North River Insurance Company et les membres de son groupe 
au sein de Crum & Forster (collectivement, « la Société ») apprécient votre entreprise et votre confiance. 
Afin d’administrer les polices d’assurance et de vous offrir un service à la clientèle efficace, nous devons 
recueillir certains renseignements, y compris des renseignements personnels qui ne sont pas du domaine 
public, sur nos clients et les personnes qui nous présentent une demande de règlement. Les 
renseignements personnels qui ne sont pas du domaine public sont des renseignements qui permettent 
à quelqu’un de vous identifier ou de communiquer avec vous (les « Renseignements »). Nous sommes 
déterminés à protéger ces Renseignements et nous nous conformerons aux lois et règlements fédéraux 
et nationaux applicables. Le présent avis décrit la manière dont nous recueillons, utilisons et partageons 
vos Renseignements, les droits dont vous disposez en ce qui concerne les produits d’assurance émis par 
la Société, les obligations que nous impose la loi et nos pratiques en matière de confidentialité. Les lois 
des États exigent que nous diffusions le présent Avis. Veuillez lire le présent Avis et en conserver une copie 
pour vos dossiers. 

La protection de votre vie privée et de vos renseignements personnels est importante pour nous 

Lorsque vous soumettez une demande de souscription d’assurance à la Société ou que vous présentez 
une demande de règlement aux termes d’une police souscrite par la Société, vous nous communiquez 
certains renseignements à votre sujet. La Société limite la collecte, l’utilisation et la divulgation de ces 
renseignements à ce qui est nécessaire pour produire, fournir et administrer correctement ses produits 
d’assurance ou pour remplir les exigences des lois ou des règlements applicables. La Société a recours à 
des mesures de protection administratives, techniques et physiques conformes aux règlements fédéraux 
et d’État pour protéger vos renseignements. En outre, nous donnons accès à vos Renseignements 
uniquement aux employés qui ont besoin de les connaître dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions 
et nous prenons des mesures pour nous assurer que nos employés assument les obligations qui leur 
incombent en matière de confidentialité. 

Quel type de renseignements recueillons-nous à votre sujet et auprès de qui? 

Nous obtenons la plupart des renseignements de votre part. Le formulaire de souscription ou de demande 
de règlement que vous remplissez, ainsi que les renseignements complémentaires que vous fournissez, 
nous permettent généralement d’obtenir la plupart des renseignements dont nous avons besoin. Dans 
certains cas, nous pouvons communiquer avec vous par téléphone ou par courrier pour obtenir des 
renseignements supplémentaires. Nous pouvons utiliser des renseignements à votre sujet provenant 
d’autres transactions que vous avez effectuées avec nous, les membres de notre groupe ou d’autres 
personnes. Selon la nature de votre opération d’assurance, nous pourrions avoir besoin de 
renseignements supplémentaires sur vous ou sur d’autres personnes que vous souhaitez assurer. Nous 
pouvons obtenir les renseignements supplémentaires dont nous avons besoin auprès de tiers, comme 
d’autres sociétés ou agents d’assurances, des organismes gouvernementaux, des prestataires de soins 
médicaux, des organismes d’assistance en matière d’assurance, le service des permis de conduire de 
l’État, des centres d’information, des agences d’évaluation du crédit, des tribunaux ou des archives 
publiques. Un rapport provenant d’une agence de renseignement sur les consommateurs peut comporter 
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des renseignements sur la solvabilité, la qualité du crédit, le pouvoir d’emprunt, la réputation, les loisirs, 
l’occupation, les caractéristiques personnelles ou le mode de vie. 

Que faisons-nous des renseignements recueillis à votre sujet? 

La Société recueille des renseignements qui ne sont pas du domaine public pour mener à bien ses activités 
de production, de souscription et d’administration de ses produits d’assurance. Si l’assurance est refusée 
ou si le coût est augmenté en raison des renseignements figurant dans un rapport sur les consommateurs 
que nous avons obtenu, nous vous en informerons, comme l’exigent les lois de l’État ou la loi fédérale 
intitulée Fair Credit Reporting Act. Nous vous donnerons également le nom et l’adresse de l’agence de 
renseignements sur les consommateurs qui a établi le rapport. Nous pouvons conserver des 
renseignements sur nos anciens clients et divulguer ces renseignements aux membres de notre groupe et 
à d’autres entités, mais uniquement selon les dispositions du présent Avis. 

À qui divulguons-nous les renseignements vous concernant? 

L’accès aux renseignements personnels qui ne sont pas du domaine public est limité aux employés, aux 
représentants autorisés, aux avocats et aux fournisseurs de services qui ont expressément besoin de ces 
renseignements pour s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles. En outre, nous pouvons 
divulguer tous les renseignements que nous recueillons à votre sujet aux membres de notre groupe et à 
d’autres entités (dans la mesure où la loi le permet), notamment : 

• les sociétés d’assurances; 

• les agences d’assurances; 

• les experts en sinistres; 

• les prestataires de soins médicaux; 

• les tiers qui fournissent des services non liés à l’assurance; 

• les tiers administrateurs; 

• les sociétés de vérification des factures médicales; 

• les sociétés de réassurance; 

• les fournisseurs de services similaires. 

Crum & Forster exige que ses fournisseurs de services se conforment aux lois sur la protection de la vie 
privée et des renseignements personnels dans le traitement des renseignements personnels qui ne sont 
pas du domaine public qu’ils obtiennent dans le cadre de leur relation d’affaires avec Crum & Forster. De 
plus, Crum & Forster peut divulguer des renseignements personnels qui ne sont pas du domaine public à 
des tiers, selon ce qui est permis ou exigé par la loi. Par exemple, Crum & Forster peut divulguer vos 
renseignements pour se conformer à ses obligations d’information, à une assignation à comparaître, à un 
mandat, à un processus judiciaire ou à toute autre ordonnance, demande ou enquête d’un tribunal, d’un 
organisme gouvernemental ou d’un organisme de réglementation d’État ou fédéral, ou pour remplir les 
obligations qui lui incombent envers ses assureurs et ses réassureurs. Nous pouvons également partager 
vos renseignements personnels afin d’établir ou d’exercer nos droits, de nous défendre dans le cadre 
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d’une poursuite judiciaire, d’enquêter sur d’éventuelles activités illégales, une fraude présumée, la 
sécurité des personnes ou des biens ou une violation de nos politiques, de les empêcher ou de prendre 
des mesures à cet égard. 

Si vous mettez fin à votre relation avec la Société, celle-ci continuera à protéger vos renseignements 
personnels conformément aux normes décrites dans le présent Avis. La Société a recours à des mesures 
de protection physiques, électroniques et procédurales pour protéger les renseignements personnels qui 
ne font pas partie du domaine public. 

À propos de nos sites Web 

Nous pouvons recueillir par des moyens technologiques des renseignements sur la façon dont vous utilisez 
notre site Web, notamment les éléments avec lesquels vous avez interagi, les métadonnées et d’autres 
détails sur ces éléments, les clics, les changements d’état et d’autres actions de l’utilisateur. Nous utilisons 
ces renseignements principalement pour fournir, maintenir, protéger et améliorer nos produits actuels et 
en développer de nouveaux. 

Nous pouvons utiliser des témoins sur certaines pages de notre site. Les témoins sont stockés sur votre 
ordinateur, et non sur notre site. La plupart des témoins sont des « témoins temporaires », ce qui signifie 
qu’ils sont supprimés automatiquement à la fin de chaque session. Un témoin n’a pas la capacité de 
recueillir automatiquement des renseignements personnels à votre sujet, mais il peut stocker certains 
renseignements qui nous permettent d’identifier votre ordinateur afin que vous n’ayez pas à les saisir de 
nouveau lorsque vous utilisez notre site. Le témoin ne retient pas votre mot de passe. 

Nous nous réservons le droit de modifier notre politique concernant les témoins et la collecte de 
renseignements auprès des personnes qui visitent notre site, à quelque moment que ce soit et sans 
préavis. Si nous adoptons une nouvelle politique, nous la publierons sur ce site Web, et la nouvelle 
politique s’appliquera uniquement aux renseignements recueillis par la suite. Vous pouvez refuser 
d’accepter les témoins ou supprimer les témoins antérieurs en modifiant les paramètres de votre 
navigateur Internet. La confidentialité des communications sur Internet ne peut être garantie. Si vous avez 
des doutes quant à la sécurité de vos communications, nous vous recommandons d’envoyer votre 
correspondance par la poste ou à communiquer avec nous par téléphone. Nous ne déclarons ni ne 
garantissons que le site, en totalité ou en partie, peut être utilisé dans une région donnée. Les personnes 
qui choisissent d’accéder au site le font de leur propre initiative et à leurs propres risques, et il leur 
incombe de se conformer à la totalité des lois, des règles et des règlements locaux. Nous n’assumons 
aucune responsabilité quant aux pertes ou aux dommages que vous pourriez subir du fait de la 
transmission, par vous ou par nous, de renseignements personnels sur Internet. La présente Entente 
d’utilisation est régie par les lois des États-Unis et de l’État du New Jersey, sans tenir compte des 
dispositions en matière de conflit de lois. 

Soyez assuré que la Société n’a jamais vendu ni ne vendra les renseignements personnels des 
consommateurs. Nous ne vendons pas vos renseignements personnels qui ne sont pas du domaine 
public à des tiers et nous ne les utilisons pas à des fins de marketing. 
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Comment communiquer avec nous 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur le présent Avis de confidentialité ou sur la manière 
dont nous utilisons les renseignements que nous recueillons, veuillez communiquer avec nous à l’adresse 
suivante : 

Crum & Forster Legal Department 
305 Madison Avenue  
Morristown, NJ 07960 

privacyinformation@cfins.com  

Modification du présent Avis de confidentialité : 

Nous pouvons modifier le présent Avis à quelque moment que ce soit. Si nous apportons des modifications 
importantes, nous vous en informerons conformément à la loi. 

Uniquement pour les résidents de la Californie : 

Si vous êtes un résident de la Californie, vous pourriez bénéficier de droits supplémentaires sur vos 
renseignements. Nous ne vendons pas ni ne vendrons les renseignements que vous nous fournissez. La 
loi californienne intitulée California Consumer Privacy Act (CCPA) confère aux résidents de la Californie, 
sur demande vérifiable d’un consommateur, certains droits, y compris les suivants : 

Le droit de demander que nous divulguions (1) les catégories de renseignements personnels que nous 
avons recueillis à votre sujet; et (2) les catégories de renseignements personnels que nous avons 
divulgués à votre sujet à des fins commerciales. 

Le droit de nous demander de supprimer les renseignements personnels que nous avons recueillis à 
votre sujet, sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi, par exemple, lorsque nous 
avons besoin de ces renseignements personnels pour remplir nos obligations juridiques. 

Le droit d’être protégé contre la discrimination pour avoir exercé vos droits en vertu de la CCPA. Si 
vous choisissez d’exercer vos droits en matière de protection de la vie privée et des 
renseignements personnels, nous ne vous facturerons pas de prix différents et ne vous fournirons 
pas de services de qualité différente, à moins que ces différences ne soient liées à vos 
renseignements personnels. 

Vous pouvez désigner un mandataire autorisé à vous représenter et à nous adresser une demande en 
vertu de la CCPA. Pour exercer vos droits en vertu de la CCPA ou pour demander de l’aide, veuillez 
procéder de l’une des manières suivantes : 

• Si vous souhaitez soumettre une Demande de renseignement, rendez-vous sur le site 
http://www.cfins.com/request-to-know-california-residents/ ou appelez le 1 844-254-5754 

• Si vous souhaitez soumettre une Demande de suppression, rendez-vous sur le site 
http://www.cfins.com/request-to-delete-california-residents/ ou appelez le 1 844-254-5754 
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• Remplissez et renvoyez-nous le formulaire Demande de renseignements/Demande de 
suppression à l’adresse suivante : 

Crum & Forster Legal Department 
PO Box 1973 
305 Madison Avenue 
Morristown, NJ 07962 

privacyinformation@cfins.com  

Nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, de répondre à vos demandes et de vous communiquer 
des renseignements complémentaires relatifs à la confidentialité. Nous confirmerons la réception des 
demandes vérifiables des consommateurs dans un délai de dix (10) jours à compter de leur réception. 
Vous pouvez faire une demande vérifiable de renseignements personnels deux fois seulement au cours 
d’une période de douze (12) mois. Nous ne pouvons pas répondre à votre demande si nous ne pouvons 
pas vérifier votre identité ou votre pouvoir pour faire la demande et confirmer que les renseignements 
personnels vous concernent. Les consommateurs handicapés peuvent accéder au présent Avis en 
communiquant avec nous à l’adresse, à l’adresse de courrier électronique ou au numéro sans frais 
indiqués ci-dessus. 

Nous pouvons modifier le présent Avis de confidentialité de la Californie et nos pratiques en matière de 
protection des renseignements personnels et de la vie privée au fil du temps. On peut consulter notre 
Politique de confidentialité et notre Avis de confidentialité de la Californie les plus récents sur notre site 
Web à l’adresse suivante : http://www.cfins.com/terms/.  

Janvier 2020 


