Le pack Coverdrive est distribué par la société Ekinoxx SAS, société de courtage d'assurances, inscrite au
registre du commerce et des sociétés du Havre sous le numéro 877 562 405, et inscrite à l'ORIAS (Organisme
pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), sous le numéro 19007240.
Le pack Coverdrive est indépendant de votre assurance automobile, et ne remplace pas l'assurance
obligatoire que vous devez contracter pour pouvoir rouler, selon L’article L211-1 du Code des assurances.
Cette notice d'informations, valant conditions générales, détaille la convention d'assistance n°921555, ainsi
que le contrat collectif d'assurance N° AF_PFA_20201, qui composent le pack Coverdrive.
Pour toute demande de renseignements concernant le pack Coverdrive, vous pouvez nous contacter sur
notre mail info@coverdrive.fr

I - Conditions générales du pack Coverdrive
1) Définitions
Titulaire / Adhérent : La personne physique désignée sur le certificat d’adhésion du pack Coverdrive, en qualité de
titulaire.
Véhicule bénéficiaire : Le véhicule automobile du bénéficiaire d’un poids total en charge inférieur ou égal à 3500 kg,
non utilisé même à titre occasionnel pour le transport onéreux de voyageurs ou de marchandises, et désigné sur le
certificat d'adhésion du pack Coverdrive en qualité de véhicule désigné.
Domicile : Lieu de résidence principale en France métropolitaine, Andorre ou Monaco.
Validité territoriale : France métropolitaine, Andorre ou Monaco.
Sinistre : Réalisation d’un évènement susceptible d’entrainer l’application d’une ou plusieurs garanties du Pack
Coverdrive et survenu pendant la période de validité du Contrat.
Durée de validité : Pour chacun des clients ayant adhéré au pack Coverdrive, la garantie prend effet à compter de la
date de souscription, sous réserve du paiement intégral de la prime, pour une durée de 12 mois, qui pourra se
renouveler ensuite, par période de 12 mois et pour une durée maximale de cinq ans, à compter de la prise d’effet.
2) Garanties contenues dans le Pack Coverdrive
Le pack Coverdrive comprend :
Une prestation d'assistance, telle que décrite au paragraphe II du présent document :
"II - Convention d’assistance route Zen N°921555"
Une assurance "Perte Financière Autonome, telle que décrite au paragraphe III du présent document :
"III - Contrat collectif d’assurance "Perte Financière Autonome" n°AF_PFA_20201"
Ces garanties sont indissociables dans le cadre du pack Coverdrive.
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3) Mise en œuvre des prestations
En cas de sinistre, les demandes de mise en œuvre de l’une des prestations du pack Coverdrive doivent
obligatoirement être formulées de la manière suivante, et aux horaires définis :
Ma situation

Moyen de contact

Horaires d'accueil

J'ai perdu des points sur mon
permis de conduire

Le numéro sera indiqué sur votre
certificat d'adhésion

Du lundi au samedi
de 8h00 à 20h00
hors jours fériés

Je suis victime d'une crevaison

Le numéro sera indiqué sur votre
certificat d'adhésion

24h sur 24h, et 7j sur 7j

Je suis en panne sèche ou
erreur de carburant

Le numéro sera indiqué sur votre
certificat d'adhésion

24h sur 24h, et 7j sur 7j

J'ai besoin d'une aide au
constat

Le numéro sera indiqué sur votre
certificat d'adhésion

24h sur 24h, et 7j sur 7j

Mon véhicule a été volé

Le mail contact sera indiqué sur
votre certificat d'adhésion

Contactez-nous dans les 10 jours
qui suivent le vol, et après votre
déclaration à l'assureur principal

Le numéro de téléphone fourni est destiné uniquement aux demandes de prestations d'assistance, toutes les autres
demandes seront systématiquement refusées, y compris les déclarations concernant la garantie vol, ou les demandes
de renseignements concernant le pack Coverdrive.
4) Renonciation
L’adhérent peut exercer sa faculté de renonciation prévue par l’article L 112-2-1 du Code des Assurances et L 121-208 du Code de la Consommation (commercialisation à distance) dans le délai de quatorze jours calendaires révolus à
compter du jour de l’adhésion, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Le cas échéant, si nous avons
perçu votre cotisation dans la période comprise entre la date d’adhésion et la date de résiliation, nous vous
rembourserons la cotisation déduction faite du prorata de cotisation correspondant à cette période.
L’exercice du droit de renonciation entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre
recommandée avec avis de réception adressée à EKINOXX SAS – service Coverdrive – 5 Place Léon Meyer – 76600 LE
HAVRE.
Modèle de courrier pour l’exercice du droit de renonciation :
Madame, Monsieur,
Je soussigné(e) (Nom et Prénom de l’adhérent), demeurant à (domicile principal), ai l’honneur de vous informer que je renonce à
mon adhésion n° XXXXXX du pack Coverdrive, que j’ai contractée le (date).
(Si des cotisations ont été perçues) Je vous prie de me rembourser les cotisations versées, déduction faite de la cotisation imputable
au prorata de la période de garantie.
Je m’engage, pour ma part, à rembourser le montant des prestations qui ont pu m’être versées.
A : (Indiquer le lieu)
Le : (Indiquez la date)
Signature

5) Limites des garanties
Le nombre de demande d'interventions dans le cadre de l'assistance est illimité pendant la durée de validité du pack
Coverdrive.
La garantie "Perte Financière Autonome" est limitée à une (1) fois par adhérent pendant la durée de validité du pack
Coverdrive.
Les limites spécifiques, relatives à chaque garantie sont définies dans les rubriques "II - Convention d’assistance
route Zen N°921555", et "III - Contrat collectif d’assurance "Perte Financière Autonome" n°AF_PFA_20201"
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6) Exclusions générales
Sont exclus des garanties :
Les Sinistres survenus avant la date de prise d’effet du Contrat et postérieurement à sa résiliation,
Les Sinistres affectant des véhicules non immatriculés en France métropolitaine, en principauté de Monaco et
en principauté d'Andorre,
Les Sinistres affectant des véhicules de plus de 3,5 tonnes,
Les Sinistres occasionnés par un Conducteur ne disposant pas d'un permis de conduire automobile en cours de
validité,
Les Sinistres et/ou litiges occasionnés lorsque le Véhicule garanti est utilisé au titre d’épreuves sportives,
courses, compétitions ou leurs essais, soumis à l’autorisation des pouvoirs publics,
Le Vol du Véhicule lorsque la déclaration n’a pas été effectuée auprès des Autorités de Police ou de
Gendarmerie.
Les exclusions spécifiques, relatives à chaque garantie sont définies dans les rubriques "II - Convention d’assistance
route Zen N°921555", et "III - Contrat collectif d’assurance "Perte Financière Autonome" n°AF_PFA_20201"
7) Modification du véhicule désigné
Pendant la période de couverture du pack Coverdrive, vous devez signaler tout changement de véhicule désigné
dans les 10 jours qui suivent ce changement, en envoyant un mail à clients@coverdrive.fr, et en précisant les
éléments suivants :
Votre nom et prénom
Votre numéro d'adhésion
La marque, le modèle et l'immatriculation du nouveau véhicule désigné.
Vous recevrez une confirmation par email de ce changement.
Le non-respect de cette procédure peut entrainer la perte des garanties en cas de sinistre, toute demande de mise
en œuvre sur un véhicule autre que le véhicule désigné ne pourra être pris en charge.

II - Convention d’assistance route Zen N°921555
1) Définitions
Bénéficiaire :
Toute personne physique désignée sur le certificat d'adhésion du pack Coverdrive, et désignée au courtier SPHINX
AFFINITY, par l'intermédiaire de EKINOXX SAS.
Véhicule bénéficiaire :
Le véhicule automobile du bénéficiaire d’un poids total en charge inférieur ou égal à 3500 kg, non utilisé même à titre
occasionnel pour le transport onéreux de voyageurs ou de marchandises, et désigné sur le certificat d'adhésion du
pack Coverdrive.
Domicile :
Lieu de résidence principale en France métropolitaine, Andorre ou Monaco.
Validité territoriale :
France métropolitaine, Andorre ou Monaco.
Etendues de la garantie par prestations proposées :
Crevaison sur le véhicule ou la remorque ou la caravane tractée,
Erreurs de carburant,
Aide au remplissage du constat amiable,
Stage de récupération de points dit "volontaire".
Durée de validité :
Les prestations d’assistance sont accordées exclusivement pendant la durée de validité du contrat liant SPHINX
AFFINITY et MONDIAL ASSISTANCE FRANCE pour la délivrance de ces prestations et pour une durée de 12 mois.
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2) Prestations d’assistance
En cas de crevaison ou d’erreur de carburant :
Le dépannage sur place ou le remorquage du véhicule jusqu’à l’atelier qualifié le plus proche, dans la limite de 150 €
TTC.
Sur autoroute et voies concédées, les frais avancés par le bénéficiaire sont remboursés dans la même limite.
L’aide au remplissage du constat amiable :
24h/24 7j/7, ainsi que les dimanches et jours fériés, Mondial Assistance France aide le bénéficiaire à remplir le constat
amiable en lui expliquant les différentes étapes et les rubriques du document.
Mondial Assistance France informe également le bénéficiaire des précautions à prendre afin de sauvegarder ses
intérêts.
La responsabilité de Mondial Assistance France ne pourra, en aucun cas, être recherchée en cas de mauvaise
interprétation, par le bénéficiaire, des informations qui lui auront été données.
En cas de perte de points sur le permis :
En cas de perte de points sur le permis de conduire du bénéficiaire, suite à une infraction commise pendant la période
de validité du pack Coverdrive, sur simple appel téléphonique, du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 hors jours fériés,
MONDIAL ASSISTANCE France organise et prend en charge :
Un stage de récupération de points dit "volontaire", effectué auprès d’un organisme agréé par les pouvoirs publics et
désigné par Mondial Assistance France, sous réserve que :
Le bénéficiaire ait effectivement perdu des points suite une infraction, ultérieure à la souscription du pack
Coverdrive,
Le permis de conduire du Bénéficiaire, tel qu’enregistré au Fichier National du Permis de Conduire, soit affecté
au moment du stage, d’au moins un point et au maximum de la moitié du nombre maximum de points, défini,
s’il s’agit d’un permis probatoire, au début et au terme de chaque année de la période probatoire,
Le bénéficiaire n’ait pas suivi de stage de récupération de points durant l’année écoulée, ce stage ne permet
pas l’obtention d’un nouveau permis si le capital de points est nul.
Les stages à caractère obligatoire (ceux imposés par exemple dans le cadre du permis probatoire, ou par une décision
judiciaire) les stages en alternative à poursuite judiciaire, en exécution d’une composition pénale et les stages en peine
complémentaire (ou en obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve), ne permettent pas de
bénéficier de la prise en charge.
Les frais de stage sont limités légalement à un stage tous les ans. La prise en charge de cette prestation est de 150 €
TTC.
3) Dispositions générales
Les prestations de la convention d'assistance n°921555 souscrite par SPHINX AFFINITY, société de courtage
d’assurances (SAS au capital de 15 000 € - 512 785 106 RCS Avignon – siège social : 69 route de montfavet – 84000
AVIGNON – Inscription ORIAS 09 051 594), auprès de Fragonard Assurances (S.A. au capital de 37 207 660 euros - 479
065 351 RCS Paris - Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège social : 2 Rue Fragonard - 75017 PARIS) sont
mises en œuvre par Mondial Assistance France (S.A.S. au capital de 7 584 076,86 € - 490 381 753 RCS Paris - Siège
social: 54 rue de Londres 75008 Paris - Société de courtage d'assurances - Inscription ORIAS 07 026 669).
Mondial Assistance France ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités locales et ne peut
en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours d’urgence. Le bénéficiaire ou ses proches doivent, en cas
d’urgence, prendre contact directement et en priorité avec les services locaux de secours d’urgence.
Elle ne sera pas tenue responsable de manquements ou contretemps à l’exécution de ses obligations qui résulteraient
de cas de force majeure ou d’événements tels que guerre civile ou étrangère, révolutions, mouvements populaires,
émeutes, grèves, saisies contraintes par la force publique, interdictions officielles, pirateries, explosions d’engins,
effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques graves et les événements imprévisibles d'origine naturelle.
Elle s'efforcera néanmoins de tout mettre en œuvre pour venir en aide au bénéficiaire.
Elle ne sera pas tenue d’intervenir dans les cas de dommages provoqués intentionnellement par le bénéficiaire ou de
dommages résultant de sa participation à un crime, un délit ou une rixe, sauf cas de légitime défense.
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Mondial Assistance France se réserve le droit de demander, préalablement à la mise en œuvre des prestations, tous
actes, pièces, factures, etc., de nature à établir la matérialité de l’événement ouvrant droit au bénéfice des prestations
de la présente convention.
Par le seul fait qu’il réclame le bénéfice d’une assistance, le demandeur s’engage à fournir les justificatifs appropriés
à Mondial Assistance France, soit concurremment à la demande écrite, soit dans les 5 jours suivant l’appel, sauf cas
fortuit ou de force majeure.
Mondial Assistance France ne peut répondre des manquements ou contretemps qui résulteraient du non-respect par
le bénéficiaire des dispositions qui précèdent et serait en droit de réclamer au bénéficiaire le remboursement des frais
exposés.
L'organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l'une des assistances énoncées dans la présente convention
ne peut donner lieu à remboursement que si Mondial Assistance France a été prévenue préalablement et a donné son
accord exprès.
Dans ce cas, les frais exposés seront remboursés sur présentation des justificatifs originaux, dans la limite de ceux que
Mondial Assistance France aurait engagés pour organiser le service.
Conditions applicables aux services de renseignement téléphonique
En aucun cas les renseignements communiqués ne feront l’objet d’une confirmation écrite.
Les informations fournies par Mondial Assistance France sont des renseignements à caractère documentaire. Mondial
Assistance France s’interdit toute consultation, diagnostic ou prescription médicale, et n’est pas tenue de répondre
aux questions concernant des jeux et des concours.
La responsabilité de Mondial Assistance France ne pourra en aucun cas être recherchée dans le cas d’une mauvaise
utilisation ou interprétation inexacte du ou des renseignements qui auront été communiqués.
Certaines demandes peuvent nécessiter des recherches. Mondial Assistance France s’engage alors à répondre dans
un délai de 2 (deux) jours ouvrés.
Conditions applicables aux interventions liées au véhicule
La responsabilité de Mondial Assistance France ne saurait être engagée en cas de détérioration ou vol d’objets
personnels, de marchandises ou d’accessoires commis sur ou dans le véhicule, que ce dernier soit immobilisé ou en
cours de transport, retour, ou convoyage.
En aucun cas, Mondial Assistance France ne prend en charge les frais de fournitures, de péages ou de réparation, de
défaut d’entretien du véhicule.
Conditions applicables au stage de récupération de points
Inscription au stage :
Toute demande de stage devra être formulée auprès de Mondial Assistance France. Les pièces justificatives suivantes
seront demandées au bénéficiaire par le Prestataire :
Une copie de "relevé intégral de points" qu’il se sera préalablement procuré auprès d’une préfecture ou
sous-préfecture raccordée au Système National des Permis de Conduire.
Conditions d’annulation :
Le Prestataire missionné par Mondial Assistance France peut annuler une session de stage de récupération de points
si le nombre minimum de stagiaires requis par session, conformément à la réglementation en vigueur, n’est pas
atteint. Dans ce cas, le Prestataire en informe immédiatement le Bénéficiaire et s’engage à l’inscrire, dans les meilleurs
délais, à une nouvelle session, compte tenu des contraintes calendaires et géographiques du Bénéficiaire.
Mondial Assistance France ne peut être tenue responsable de retards ou d’annulation dus à des causes extérieures,
ou en cas de force majeure.
Le stage de récupération de points peut être annulé à la demande du bénéficiaire, jusqu’à 5 jours calendaires avant la
date de stage indiquée sur la convocation, sans aucune justification particulière. Si la demande d’annulation du
Bénéficiaire survient entre le 5ème jour et la date indiquée sur la convocation de stage, Mondial Assistance France se
réservera le droit de facturer au bénéficiaire : des frais d’annulation dont le montant figure sur la convocation remise
par le Prestataire si la demande d’annulation survient entre le 5ème jour et le 2ème jour qui précède la date de début
du stage, la totalité du coût du stage si la demande d’annulation survient entre le 2ème jour et la date de début du
stage.
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Aucuns frais ne seront facturés par Mondial Assistance, sur présentation d'un justificatif, dans les cas suivants :
Décès d’un ascendant ou d’un descendant au 1er et/ou 2ème degrés,
Hospitalisation du Bénéficiaire,
Survenance d'un cas de force majeure tel que guerre civile ou étrangère, révolutions, mouvements populaires,
émeutes, grèves, saisies contraintes par la force publique, interdictions officielles, pirateries, explosions
d’engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques graves et les événements imprévisibles
d'origine naturelle.
Suite à 2 annulations de stages, Mondial Assistance France se réservera le droit de refuser l’organisation d’un nouveau
stage.
4) Exclusions
Sont exclus :
Les sinistres survenus au cours d’épreuves sportives, courses, compétitions (ou leurs essais).
Exclusions applicables aux stages de récupération de points
Est exclue, la participation à un stage de récupération de points :
Rendue obligatoire par la loi ou le juge,
Proposée par le Procureur de la République comme alternative aux poursuites judiciaires,
Demandée par le délégué du procureur de la République en exécution d’une composition pénale,
Imposée par le juge dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve,
Due à une perte de points suite à la réalisation d’infractions, survenues au cours d’épreuves sportive, de
courses, de compétitions et de leurs essais,
Le retrait de points sanctionnant :
Le défaut d’assurance ou de permis de conduire,
La conduite sans titre ou le refus de restituer le permis de conduire suite à décision,
La conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants,
Le refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants,
Le délit de fuite,
Le refus d’obtempérer,
ne pourra pas donner lieu à l’inscription à un stage de récupération de points.
5) Mise en œuvre des prestations et pièces justificatives
Toute demande de mise en œuvre de l’une des prestations de la présente convention doit obligatoirement être
formulée directement par le bénéficiaire auprès de Mondial Assistance France au moyen de la ligne téléphonique :
(Le numéro sera indiqué sur votre certificat d'adhésion)
En France :
Accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, sauf mentions contraires, en indiquant :
Le nom et le n° d'adhésion du pack Coverdrive souscrit,
Le nom et le prénom du bénéficiaire,
Le nom de la prestation souhaitée,
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Le numéro de téléphone où le bénéficiaire peut être joint.

III - Contrat collectif d’assurance "Perte Financière Autonome" n°AF_PFA_20201

1) Dispositions générales
Contrat collectif d’assurance souscrit par SPHINX AFFINITY auprès de la MADP ASSURANCES (L’assureur) Société
d’assurance mutuelle, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 784 394 371 00024,
dont le siège est situé 44 avenue George V à Paris (75008), entreprise régie par le Code des assurances et agréée
auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro 4030364.
SPHINX AFFINITY est une SAS de courtage en assurances au capital de 15 000 euros, immatriculée sous le numéro 512
785 106 RCS Avignon, dont le siège social est situé 69 route de Montfavet, 84 000 Avignon. SPHINX AFFINITY est une
société de courtage d’assurances, inscrite au Registre National des Intermédiaires sous le numéro 09051594.
SPHINX AFFINITY est le Souscripteur du présent contrat et à ce titre acquière la qualité de sociétaire de MADP
Assurances, et ce conformément à ses statuts. Il est précisé que les adhérents au présent contrat groupe ne sont pas
sociétaires de MADP Assurances.
La présente notice d’information, valant conditions générales, a pour objet de définir la prestation de l’assurance
"Perte Financière Autonome" incluse dans le pack Coverdrive.
L’Assureur, a confié la gestion des adhésions et des sinistres à SPHINX AFFINTIY.
2) Définitions
Adhérent : Toute personne physique.
Assuré : L’adhérent à l’assurance Perte Financière Autonome, via la souscription du pack Coverdrive.
Assureur Principal : Assureur garantissant le Véhicule assuré au titre de l’Assurance des Véhicules Terrestres à Moteurs
selon l’article L. 211-.1 du Code des Assurances et souscrite par l’Assuré.
Distributeur : Ekinoxx SAS, partenaire de distribution de SPHINX AFFINITY pour le produit "Perte Financière
Autonome", et inclus dans le pack Coverdrive.
Conducteur : Toute personne physique utilisatrice du Véhicule au moment de la réalisation de l'évènement. Le
Conducteur doit disposer d’un permis de conduire en cours de validité.
Perte totale : Disparition du Véhicule assuré : il y a Disparition, si le véhicule est volé et est garanti auprès d'un assureur
contre le vol, et lorsque ce dernier a payé à l’Assuré, la valeur de ce véhicule en fonction des clauses prévues dans son
contrat.
Sinistre : Réalisation d’un évènement susceptible d’entrainer l’application d’une ou plusieurs garanties du Contrat et
survenu pendant la période de validité du Contrat.
Titulaire : La personne physique désignée sur le certificat d’adhésion du pack Coverdrive, en qualité de titulaire.
Valeur vénale à dire d’expert : Valeur du Véhicule à dire d’expert, en fonction de la valeur de revente sur le marché
de l’occasion et des caractéristiques du véhicule (marque, type, âge, kilométrage).
Véhicule assuré : Véhicule Terrestre à Moteur, systématiquement équipé de 4 roues, immatriculé en France
métropolitaine, Principauté de Monaco et d'Andorre, et ayant un poids total <= 3.5 T et désigné sur le certificat
d’adhésion du pack Coverdrive en qualité de "Véhicule désigné", et donc à l’assurance Perte Financière Autonome.
Vol : disparition totale du véhicule suite à une effraction.
3) Objet de la garantie
La Perte Financière faisant l’objet du contrat collectif souscrit par SPHINX AFFINITY, a pour objet de garantir à l’Assuré,
en cas de Perte Totale du Véhicule assuré, et en complément des indemnités versées par l’Assureur Principal, le
versement d’une indemnité fixe de 1 000 (mille) euros.
Si l’Assureur Principal ne verse aucune indemnité dans le cadre de la Perte Totale subit par le Véhicule assuré, la
présente Assurance Perte Financière ne pourra s’appliquer.
Important : Ce n’est ni un contrat d’assurance automobile obligatoire, ni une garantie destinée à couvrir les dommages
subis par le véhicule. Ce contrat n’intervient que pour autant que le locataire soit titulaire au jour du sinistre, d’une
assurance automobile qui couvre au minimum, outre sa responsabilité civile, le vol de son véhicule.
MONTANT DE LA GARANTIE : Versement d’une indemnité fixe de 1 000 (mille) euros.
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4) Bénéficiaire
L’assuré (Vous) : Toute personne physique majeure domiciliée en France métropolitaine qui a souscrit l’adhésion au
Pack Coverdrive, et donc au contrat collectif d’assurance "PERTE FINANCIERE AUTONOME", qui est nommément
désignée sur le certificat d’adhésion du pack Coverdrive.
5) Validité territoriale
Les garanties concernent les pertes totales dues au vol du véhicule assuré survenant en France Métropolitaine, Corse,
Principauté d’Andorre et de Monaco.
6)

Prise d’effet et durée
a) Prise d’effet et durée des garanties
Pour chacun des clients ayant adhéré à la "Perte Financière Autonome" via le pack Coverdrive, la garantie prend effet
à compter de la date de souscription, sous réserve du paiement intégral de la cotisation d’assurance, pour une durée
de 12 mois, qui pourra se renouveler ensuite, par période de 12 mois et pour une durée maximale de cinq ans, à
compter de la prise d’effet.
Les garanties cessent de plein droit :
En cas de fausse déclaration, d’omission et/ou d’inexactitude par l’Assuré constatées par le courtier avant tout
sinistre, dix jours après notification adressée à l'Assuré par lettre recommandée ;
En cas de non-paiement de la cotisation relative aux garanties du contrat "ASSURANCE PERTE FINANCIERE
AUTONOME", 30 jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet. Les
sinistres qui surviendraient après cette période resteraient à votre charge et la résiliation définitive des garanties
interviendrait à l’expiration d’un délai supplémentaire de 10 jours ;
En cas de perte de son agrément par l’assureur ayant conclu le contrat groupe avec SPHINX AFFINITY.
b) Faculté de renonciation
L’adhésion peut être résiliée par l’adhérent :
En cas d’exercice de la faculté de renonciation prévue par l’article L.112-9 du Code des Assurances en vertu duquel
l’adhérent personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de
travail, même à sa demande , et qui souscrit dans ce cadre une adhésion, a la faculté d’y renoncer par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quinze jours calendaires révolus à compter
du jour de l’adhésion, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
En cas d’exercice de la faculté de renonciation prévue par l’article L 112-2-1 du Code des Assurances et L 121-208 du Code de la Consommation (commercialisation à distance) dans le délai de quatorze jours calendaires révolus
à compter du jour de l’adhésion, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Le cas échéant, si
nous avons perçu votre cotisation dans la période comprise entre la date d’adhésion et la date de résiliation, nous
vous rembourserons la cotisation déduction faite du prorata de cotisation correspondant à cette période.
L’exercice du droit de renonciation entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre
recommandée avec avis de réception adressée à EKINOXX SAS – service Coverdrive – 5 Place Léon Meyer – 76600 LE
HAVRE.
Modèle de courrier pour l’exercice du droit de renonciation :
Madame, Monsieur,
Je soussigné(e) (Nom et Prénom de l’adhérent), demeurant à (domicile principal), ai l’honneur de vous informer que je renonce à
mon adhésion n° XXXXXX du pack Coverdrive, que j’ai contractée le (date).
(Si des cotisations ont été perçues) Je vous prie de me rembourser les cotisations versées, déduction faite de la cotisation imputable
au prorata de la période de garantie.
Je m’engage, pour ma part, à rembourser le montant des prestations qui ont pu m’être versées.
A : (Indiquer le lieu)
Le : (Indiquez la date)
Signature
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7) Résiliation
Le contrat peut être résilié par l’envoi d’une lettre recommandée faite auprès de EKINOXX à l’adresse suivante :
EKINOXX SAS – service Coverdrive – 5 Place Léon Meyer – 76600 LE HAVRE.
La résiliation intervient :
À l’échéance sous réserve de la notification de la résiliation à l’assureur par l’intermédiaire du courtier dans les 2
mois précédant cette date ;
En cas d’augmentation de la prime si cette augmentation n’est pas acceptée, l’assuré peut la contester dans les
30 jours suivant la notification de l’augmentation ;
En cas de transfert de la propriété du véhicule assuré (suite à un décès, une vente, un don) ou si l’assuré fait
l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, la résiliation prendra effet 10 jours après la
notification ;
En cas de perte totale, de réquisition du véhicule la résiliation prend effet immédiatement ;
En cas de retrait de l’agrément de l’organisme assureur, la résiliation prend effet à partir du 40e jour suivant sa
publication au journal officiel à midi ;
À tout moment passé une première année d’assurance.
8) Paiement de la cotisation
Il est rappelé que la garantie ne prend effet qu’à compter de l’encaissement effectif de la cotisation.
S’agissant de la cotisation due au titre de la période de 12 mois, le paiement par l’assuré est effectué d’avance par
carte bancaire, ou mensuellement par prélèvement au plus tard le jour indiqué sur le bulletin d’adhésion pour le mois
concerné
Non-paiement de la cotisation
L’encaissement effectif de la cotisation subordonne la prise d’effet des garanties.
A défaut de paiement dans les 10 jours suivant la date prévue ci-dessus, SPHINX AFFINITY pourra indépendamment
de son droit de poursuivre l’exécution de l’adhésion en justice, adresser à l’assuré à son dernier domicile connu une
lettre recommandée valant mise en demeure de payer.
Les garanties pourront être suspendues à l’issue d’un délai de 30 jours après l’envoi de cette lettre, et l’adhésion sera
résiliée 10 jours après l’expiration du délai précité de 30 jours.
Les coûts d’établissement et d’envoi de la lettre de mise en demeure sont à la charge du bénéficiaire ainsi que les frais
de poursuite et de recouvrement dont la récupération est autorisée par la loi (art. L.113-3 du code des assurances).
9) Déclaration des sinistres
L’Assuré doit, sous peine de déchéance, sauf en cas de force majeure, déclarer à SPHINX AFFINITY dans un délai de 10
jours ouvrés toute circonstance de nature à entraîner la mise en jeu de la présente garantie.
L’Assuré devra, fournir les pièces suivantes :
Copie de la Carte Grise du Véhicule,
Copie de la déclaration de Vol effectuée auprès des Autorités de Police et de Gendarmerie,
Copie de la quittance d’indemnité émise par l’Assureur Principal
Le rapport de l’expert missionné par l’Assureur Principal et chargé de fixer la valeur vénale du véhicule à la date
de survenance du Vol
Copie du bulletin d’adhésion à l’assurance Perte Financière Autonome
L’Assuré s’engage, sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force majeure) à faire connaître :
Par écrit, à SPHINX AFFINITY, Service Coverdrive, 69 route de Montfavet, 84000 AVIGNON,
Par mail, à vol@coverdrive.fr
Dès qu’il en aura eu connaissance et au plus tard dans les 10 jours ouvrés, tout sinistre de nature à entraîner la garantie
du présent contrat.
L’Assuré s’engage à faire parvenir les pièces listées ci-dessus, dans un délai maximum de 60 jours suivant la date de
survenance du sinistre.
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Après analyse des pièces envoyées par l’Assuré, SPHINX AFFINITY lui confirmera par écrit (format électronique de
mail), dans un délai maxi de 20 jours ouvrés, après réception de l’intégralité des pièces justificatives, sa décision sur la
prise en charge du sinistre.
Le courtier peut demander l’avis d’un expert ou d’un enquêteur ainsi que toute autre pièce justificative qu’il estime
nécessaire pour apprécier le préjudice.
10) Règlement des indemnités
SPHINX AFFINITY, pour le compte de l’Assureur, versera à l’Assuré l’indemnités due au titre du contrat dans un délai
maximum de 10 jours ouvrés à compter de la date à laquelle le Courtier aura confirmé à l’Assuré, la prise en charge
de son sinistre.
11) Exclusions spécifiques à la garantie
Sont exclus de toutes les garanties :
Les Sinistres survenus avant la date de prise d’effet du Contrat et postérieurement à sa résiliation,
Les Sinistres affectant des véhicules non immatriculés en France métropolitaine, en principauté de Monaco et
en principauté d'Andorre,
Les Sinistres affectant des véhicules de plus de 3,5 tonnes,
Les Sinistres occasionnés par un Conducteur ne disposant pas d'un permis de conduire automobile en cours de
validité,
Les Sinistres non pris en charge par l’Assureur Principal du Véhicule,
Les Sinistres et/ou litiges survenus alors que le Conducteur du Véhicule se trouve en état d’ivresse ou sous
l’empire d’un état alcoolique tel qu’il est défini par la règlementation ou sous l’emprise de stupéfiants non
prescrits médicalement, tels que définis dans le Code de la route,
Les Sinistres et/ou litiges découlant d’une faute intentionnelle ou inexcusable commise par l’Adhérent,
conformément à l’article L. 113-1 du Code des assurances. Dans le cas où le caractère intentionnel ne serait
établi qu’en cours ou après l’intervention de SPHINX AFFINITY ou l’un de ses Assureurs, SPHINX AFFINITY ou
ces derniers seraient fondés à demander à l'Adhérent le remboursement des frais engagés,
Les Sinistres et/ou litiges occasionnés lorsque le Véhicule garanti est utilisé pour des usages de location sans
chauffeur, de transports rémunérés de marchandises ou de voyageurs,
Les Sinistres et/ou litiges occasionnés lorsque le Véhicule garanti est utilisé au titre d’épreuves sportives,
courses, compétitions ou leurs essais, soumis à l’autorisation des pouvoirs publics,
Les Sinistres survenus au cours de cataclysme, tremblement de terre, guerre étrangère, guerre civile,
évènement climatique, émeute, épidémie, pandémie, actes de terrorisme,
Les Sinistres causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de
l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements
ionisants qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire,
Le Vol du Véhicule lorsque la déclaration n’a pas été effectuée auprès des Autorités de Police ou de
Gendarmerie.
12) Prescriptions
La prescription est le délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être entreprise, pour tous litiges survenus
entre le souscripteur, l’assuré et/ou l’assureur suite notamment à un sinistre couvert.
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite dans un délai de 2 ans à compter de l’événement qui lui donne
naissance (Art. L 114-1 et L 114-2 du Code).
Toutefois, ce délai est porté à 10 ans pour le cas de décès entrant dans le cadre de la garantie "Conducteur".
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas suivants :
Désignation d’un expert après un sinistre,
Lettre recommandée avec avis de réception (au titre du paiement de votre cotisation* ou du règlement de
l’indemnité),
Citation en justice (même en référé), commandement ou saisie.
Toute cause ordinaire d’interruption de la prescription.
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Conformément au Code civil :
Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
Article 2234
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un
empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Article 2235
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle, sauf pour les actions
en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges
locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années
ou à des termes périodiques plus courts.
Article 2237
Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il
a contre la succession.
Article 2238 (modifié par l’ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016)
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir
à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation
ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de
procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la
procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la
date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la
conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à
courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de
la procédure prévue l'article L. 125- 1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription recommence
à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure
à six mois.
Article 2239
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée
avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour
où la mesure a été exécutée.
Des causes d’interruption de la prescription.
Article 2240
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la
juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2243
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande
est définitivement rejetée.
Article 2244
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en
application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Article 2245
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou
la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre
tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier
n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire,
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Si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard
des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à
tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246
L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
13) Subrogation
Conformément à l’article L 121.12 du Code des Assurances, en cas de règlement partiel ou total d’indemnités,
l’Assureur est subrogé automatiquement dans tout droits et actions de l'Assuré, à concurrence du montant des
indemnités réglées.
L’Assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’Assuré, quand la subrogation ne peut
plus, par le fait de l’Assuré s’opérer en faveur de l’Assureur.
14) Loi applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française.
Toute contestation née entre vous et nous à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution des présentes conditions
générales relèvera du tribunal dans le ressort duquel se trouve votre domicile ou le lieu de garage habituel du véhicule
assuré.
15) Contrôle
L’assureur et le courtier sont soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 4 Place de
Budapest. CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09.
16) Information et libertés
SPHINX, en tant que courtier d'assurance, est responsable avec ses Assureurs partenaires des traitements appliqués à
vos données personnelles dans le cadre de la souscription et la gestion des contrats d’assurance qu’elle distribue ainsi
que de la gestion des éventuels sinistres en découlant.
Vos données sont utilisées uniquement pour des finalités explicites, légitimes et déterminées en lien avec votre contrat
d’assurance. Nous ne les conservons pas au-delà de la durée nécessaire pour les opérations pour lesquelles elles ont
été collectées.
Les destinataires des données vous concernant sont EKINOXX, SPHINX AFFINITY, MADP Assurances ainsi que les
intermédiaires, réassureurs et organismes professionnels habilités.
Par ailleurs, conformément à nos obligations légales, nous mettons en œuvre des traitements de vos données ayant
pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d’une part ainsi que la lutte
contre la fraude à l’assurance d’autre part en vertu desquels nous devons conserver vos données durant cinq années,
à compter de la résiliation de votre contrat, conformément aux dispositions de l’article L 561-12 du code monétaire et
financier notamment, ainsi que la collecte de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté
soit au moment de la souscription du contrat d’assurance, soit en cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion
du contentieux.
Les seules données que nous vous demandons et que nous traitons sont nécessaires à la poursuite de l’ensemble des
finalités précitées et sont destinées exclusivement à nos services internes de gestion ainsi que, le cas échéant, à ceux
de votre assureur et de ses sous-traitants. Nous ne commercialisons pas, de quelque manière que ce soit, les données
vous concernant et ne nous en servons pas en vue de procéder à des opérations de démarchages ou de profilage
SPHINX et ses partenaires assureurs sont légalement tenus de vérifier que vos données sont exactes, complètes et, si
nécessaire, mises à jour. Nous pourrons vous solliciter pour le vérifier ou être amenés à compléter votre dossier.
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et au règlement
européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données ou encore de limitation des traitements y afférents. Vous pouvez également, pour des
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motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Nous pouvons ne pas faire droit à votre
demande, en tout ou partie, dès lors que celle- ci s’avère incompatible avec notre obligation de conservation et/ou de
traitement de vos données en vertu d’une disposition légale ou justifiée par l’exécution d’obligations précontractuelles
et/ou contractuelles.
Pour exercer tout ou partie de ces droits, vous pouvez, sous réserve de la production d’une pièce d’identité en cours
de validité (permis de conduire exclus) contacter notre Délégué à la Protection des données en écrivant à info@sphinxaffinity.fr ou celui de l’assureur en écrivant dpo@madpassurances.fr.
Mesures de sécurité
Nous nous engageons à assurer la sécurité de vos données en mettant en place une protection des données renforcée
par l’utilisation de moyens de sécurisation physiques et logiques conformes aux règles de l’art et aux normes qui nous
sont imposées.
Pour toute réclamation ou information complémentaire vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr) en écrivant à l’adresse suivante : CNIL - 3, place de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris cedex 07
17) Réclamations
Pour toute question relative à la souscription, au contrat ou à la déclaration de sinistre, l’Adhérent peut s’adresser :
Réclamation portant sur les conditions de souscription, de gestion ou de résiliation de l’adhésion :
L’Adhérent peut adresser une réclamation à SPHINX AFFINITY – Service Coverdrive – 69 route de Montfavet –
84000 AVIGNON ou à réclamation@sphinx-affinity.fr, qui s’engage à accuser réception de cette correspondance
dans un délai de 10 jours ouvrables et à traiter la réclamation dans un délai maximal de 60 jours ouvrables à
compter de la réception du courrier.
Réclamation concernant le traitement du sinistre :
Toute réclamation portant sur le traitement du sinistre (délai, qualité, contenu prestation fournie, etc.) doit être
formulée dans un premier temps auprès du service chargé de traiter la demande de prestation : SPHINX AFFINITY
– Service Coverdrive – 69 route de Montfavet – 84000 AVIGNON ou à réclamation@sphinx-affinity.fr, qui s’engage
à accuser réception de cette correspondance dans un délai de 10 jours ouvrables et à traiter la réclamation dans
un délai maximal de 60 jours ouvrables à compter de la réception du courrier.
Si la réponse formulée à sa réclamation ne le satisfait pas, l’Adhérent peut s’adresser à MADP ASSURANCES, en
écrivant à l’adresse suivante : MADP Assurances : 44 avenue George V - TSA 10105 - 75802 Paris Cedex 08
MADP ASSURANCES s’engage à accuser réception de cette correspondance dans un délai de 10 jours ouvrables (sauf
si une réponse a déjà été apportée au cours de ce délai), et à traiter la réclamation dans un délai maximal de 60 jours
ouvrables à compter de la réception du courrier.
Après épuisement des procédures internes de réclamations propres à MADP ASSURANCES, l’Adhérent peut saisir par
écrit : La Médiation de l’Assurance Pole CSCA - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 - www.mediation-assurance.org
Le médiateur est une personnalité extérieure à MADP ASSURANCES qui exerce sa mission en toute indépendance. Ce
recours est gratuit. Il rend un avis motivé dans les 3 mois qui suivent sa saisine.

W W W . C O V E R D R I V E . F R
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