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si toutes les conditions suivantes sont remplies :

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

- vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre 
droit à renoncer à ce contrat en vous adressant au 
Gestionnaire par courrier à : ATM Assurances / VéloVolé –  
CS 70440 - 49004 Angers Cedex 01, en joignant un document 

alors remboursée dans un délai de 30 jours à compter de votre 
renonciation.

remplissez pas l’ensemble des conditions ci-dessus, vous avez la 
possibilité d’exercer votre droit de renonciation dans les conditions 

Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce 
contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assureur 

nouveau contrat. L’assureur est tenu de vous rembourser la prime 
payée, dans un délai de 30 jours à compter de votre renonciation.

modalités de renonciation prévues dans votre contrat.

- souscrit par ATM assurances, courtier d’assurance, propriétaire de 

d’assurances et n’a aucune obligation contractuelle d’exclusivité. ATM 
Assurances exerce son activité de courtier en assurance sous les 

L’assurance « VéloVolé » est accessible à tous les clients résidant en France 
en 

France métropolitaine.
ligne ou par l’intermédiaire d’un partenaire ATM. Les modalités d’adhésions 

de cette adhésion, dûment acceptées par lui. 
 

exemplaire de ces documents lui sera remis. 
1.3 Dispositions communes 

accompagné du paiement de la cotisation correspondante à ATM Assurances   

par ATM plus de 

la cotisation d’assurance.

de souscription du Courtier valide son adhésion. L’outil du Courtier 

Tout événement soudain, imprévisible, 

social en France métropolitaine, propriétaire du cycle garanti,  et 
désignée au bulletin d’adhésion. 

par un Tiers en vue de déposséder l’Assuré du Cycle garanti. 
 : 

    
 : L’Adhérent ou l’utilisateur du Cycle garanti avec le 

Fournisseur, le Cycle de remplacement. 

Cycle garanti ou, si ce cycle n’est plus commercialisé ou disponible, 

La valeur de 
.

cause un préjudice à l’Assureur.
 : Toute   destruction   totale 

ou détérioration partielle du Cycle garanti nuisant à son bon 
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 Commerçant à l’origine de la vente du cycle 

du propriétaire du vélo.

souscription pour  ou période comprise entre la date de prise 

souscription pour . 

ses ascendants ou ses descendants. 

 Valeur d’achat – toutes taxes 

valeur d’achat connue du Cycle garanti toutes taxes comprises. La 
.

Vol commis à l’encontre de l’Assuré au 

persuasion, ou d’un arrachement du Cycle garanti tenu.

immobilier construit en dur clos et couvert, ou du véhicule dans 

Forcement, sectionnement, 

- Formule n°1 : 

Cycle de remplacement si le Cycle garanti n’est pas réparable ou si 
le coût des réparations est supérieur à la Valeur de remplacement 

: 

construit en dur clos et couvert, ou en cas de Vol avec Agression.
 :

l’aide d’un Antivol approuvé. 
- Formule n°2 (

en charge du coût d’un Cycle de remplacement.

une durée d’
de son adhésion à l’Assurance sous réserve de la réception du 
bulletin d’adhésion accompagné du paiement de la cotisation par 
ATM Assurances « VéloVolé » dans les 
suivent l’achat. 

à la date de réception du bulletin d’adhésion accompagné 
du paiement de la cotisation par ATM Assurances  
« VéloVolé » pour une durée d’
intervienne dans un délai de maximum à 
compter de la date d’achat du Cycle garanti. 

dans le cadre des garanties Constructeur ou Fournisseur, le Cycle 

Cycle garanti mentionné initialement sur le bulletin d’Adhésion, 
et ce, pour la durée de validité de l’adhésion restant à courir 
pour le Cycle garanti à l’origine et sous réserve du respect 

 

à courir et sous réserve du respect des conditions du paragraphe    
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- Déclarer le Sinistre à ATM Assurances « VéloVolé » dans les 
 suivant la date de connaissance de celui-ci, délai 

ramené à 

Dans tous les cas :

Antivol approuvé, La copie du bulletin d’adhésion à l’assurance, La 
déclaration sur l’honneur des circonstances exactes du Sinistre.  

médical ou un témoignage en cas de vol par Agression,  La preuve 

Compétition. 
 Le devis précisant la nature des 

dommages accompagné de photos établi par le point de vente 
ou le centre de réparation, ou l’attestation du point de vente ou 

avec un Véhicule Terrestre à Moteur. 

recevra dans un délai de 
 montant de son préjudice. 

de réparation ou de remplacement du Cycle garanti.

- en cas de non-paiement ou de rejet du paiement de la cotisation 

réglées par l’Assureur,
- à l’expiration de la période de validité des garanties.

- un échange du Cycle garanti dans le cadre du présent contrat 
ou dans le cadre des garanties du Constructeur ou du Distributeur 

l’Assuré ou l’Adhérent par écrit à ATM Assurances « VéloVolé 
»  ouvrés à compter de la date de survenance de 
l’événement correspondant – sous peine de déchéance du droit à 
garantie.

accessoires éventuels.

114-3 du Code des assurances :
«Article L 114 – 1 : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance 

indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans 

est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats 

ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation 
d’experts à la suite d’un sinistre.L’interruption de la prescription de 
l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce 
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de suspension ou d’interruption de celle-ci.» 

de la prescription sont :

est non avenue en cas de désistement du débiteur, s’il laisse périmer 

- une mesure conservatoire prise en application du code des procédures 

 du Code des Assurances, 

par lui, dans les droits et actions de l’Assuré contre les Tiers.

garantie, l’Assuré peut adresser sa réclamation à la société de 
courtage :  ATM Assurances «VéloVolé»  CS70440 – 49004 Angers 

ou en l’absence de réponse, l’Assuré peut solliciter  l’Assureur en  

dossier concerné et accompagnée d’une copie des éventuelles 

demande dans les 10 jours de sa réception et vous préciserons 
le délai prévisible de traitement de celle-ci. Si vous avez souscrit 

conditions de commercialisation de votre contrat, votre réclamation 

Médiation

place au sein de cette Fédération.

de l’assurance en écrivant à l’adresse suivante : Monsieur le 

connaissance client, de gestion de la relation client, de gestion 
des produits ou des services, de gestion de la preuve, de 

droit d’opposition ou de l’obtention de votre accord à la prospection 

produits d’assurance.

Vos opérations et données personnelles sont couvertes par le secret 

nécessaire à ses partenaires, intermédiaires et réassureurs, sous-
traitants et prestataires, dans la limite nécessaire à l’exécution des 

légalement habilitées.

pouvant, notamment, conduire à l’inscription sur une liste de 

par toutes personnes habilitées intervenant au sein des services 

au personnel habilité des organismes directement concernés 

ministériels, organismes tiers autorisés par une disposition 

Dans le cadre de l’application des dispositions du code monétaire et 

du Code des Assurances. Dans ces limites, vous pouvez vous 
adresser à l’assureur de votre choix.

Toute demande de renseignements, précisions  complémentaires 

 

ils n’ont pas de relations contractuelles préexistantes, peuvent 
s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage 

10000 Troyes. 


