
Assurance Dommage accidentel et Extension 
de garantie 

Document d’information sur le produit d’assurance 

Société : AWP P&C S.A., Dutch Branch opérant sous le nom d’Allianz Assistance, identifiée sous le

numéro 33094603, consignée auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers sous le numéro  12000535 et autorisée 

par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en France

Produit : Allianz Inside Dommage accidentel et Extension de garantie
Ce document récapitule les informations principales concernant la Couverture contre les accidents et ne prend pas en compte 

vos demandes et vos besoins précis. Des informations complètes précontractuelles et contractuelles sont fournies dans les 

documents en lien avec le contrat d’assurance.  

De quel type d’assurance s’agit-il ? 
L’Assurance dommage accidentel est un contrat d’assurance qui permet à l’assuré ayant acheté un bien sur le site Amazon, de 

bénéficier de la réparation, du remplacement ou du remboursement du produit assuré en cas de dommage affectant ledit produit. 

 Qu’est-ce qui est assuré ? 

✓ Dommages matériels

✓ Panne mécanique ou électrique survenant après la

garantie légale (produit acheté neuf) ou la garantie

Amazon (produit reconditionné)

Objets assurés 

✓ Produits automobiles

✓ Bijoux

✓ Produits pour bébés

✓ Véhicules contrôlés à distance et par application

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

 Les personnes mineures 

 Les personnes dont le pays de résidence n’est pas la 

France 

 Le vol ou la perte du bien 

 Les accessoires autres que les Accessoires d'origine 

 Dommage ou défaut préexistant  

 Dommages résultant de l'usure 

 Dommages cosmétiques 

 Y a-t-il des exclusions à la couverture ? 

Principales exclusions 

! L’action illégale ou la violation d’une interdiction ou d’une

réglementation gouvernementale de la part de l’assuré

! Les dommages causés par des événements externes tels

qu’un incendie, la foudre, une explosion, des orages, des

forces catastrophes naturelles, l’énergie nucléaire et un

glissement de terrain

! L’Appareil assuré doit être acheté par le titulaire de la police

 Où suis-je couvert(e) ? 

✓ L'assurance est valable dans votre pays de résidence pendant la période d'assurance.

✓ Votre objet assuré est assuré dans le monde entier pendant que vous êtes à l'étranger pour des voyages d'une durée
maximale de 183 jours consécutifs.



 Quelles sont mes obligations ? 
Sous peine de nullité du contrat ou de non garantie :  

▪ A la souscription du contrat 

- Déclarer le risque à assurer en toute bonne foi afin de permettre à l’assureur d’apprécier les risques qu’il prend en charge.

- Payer la prime indiquée lors de la souscription du contrat.

▪ En cours de contrat

- Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques pris en charge ou d’en créer de

nouveaux.

▪ En cas de sinistre 

- Déclarer tout sinistre de nature à mettre en œuvre l’une des garanties dans les conditions et délais impartis et joindre tout

document utile à l’appréciation du sinistre.

- Informer l’assureur des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou partie auprès d’autres

assureurs, ainsi que de tout remboursement reçu au titre d’un sinistre.

Quand et comment effectuer les paiements ? 

- La prime est payée le jour de la souscription du contrat

- Le paiement est effectué par tout moyen de paiement accepté par Amazon

 Quand commence la couverture commence et quand prend-elle fin ? 

La date à partir de laquelle nous assurons Votre Produit assuré est mentionnée dans le certificat d’assurance qui fait partie  de votre 

police d’assurance.  

Votre assurance prend fin automatiquement à l’expiration de la période d’assurance prévue au contrat. 

Il se peut que votre objet assuré ait été livré après la date de début de votre police et que, par conséquent, vous ne puissiez pas 

bénéficier de la couverture pendant toute la période d'assurance. Par conséquent, afin d'éviter tout désagrément, nous prendrons votre 

demande en considération pendant 14 jours après la date d'expiration de la police.

 Comment puis-je résilier le contrat ? 

Le contrat peut être résilié à tout moment, selon les modalités figurant dans les conditions générales  


