RÉVISION
ROADY (1)

(1) La révision Roady est un entretien sur-mesure,
réalisé conformément aux préconisations constructeurs.
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Retrouvez nos offres sur roady.fr
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LA RÉVISION ROADY
Respecter les échéances d’entretien fixées par le
constructeur est impératif pour maintenir les performances
sur la route, la sécurité des occupants, et faire durer
votre véhicule.
En choisissant la Révision Roady vous bénéficiez à prix
juste, d’un entretien sur mesure, réalisé conformément
aux préconisations constructeurs.
Nos équipes interviennent suivant le carnet d’entretien précis
de votre véhicule, ainsi, conformément à la règlementation ,
votre garantie constructeur est préservée.
(1)
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(1) Règlement communautaire n°1400/2002/CE. Hors extensions contractuelles.
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LES PRESTATIONS
Vidange avec huile Roady conforme aux normes
constructeurs.
Mise à niveau ou remplacement des liquides.
Diagnostic électronique approfondi.
Remplacements des filtres et autres pièces d’usure.
Contrôle des organes de sécurité.
Lecture des codes défauts .
(2)

Remise à zéro de l’indicateur de maintenance.

(2) Pour véhicules équipés.
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RÉVISION
ROADY (1)

ROADY ASSISTANCE
C’EST AUSSI POUR
LES PROS
(2)

4

Dep 16 Pages.indd 5

(1) La révision Roady est un entretien sur-mesure, réalisé conformément aux préconisations
constructeurs.
(2) Véhicules utilitaires jusqu’à 3.5T, hors transport de personne et véhicules d’urgence.
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ons

En réalisant votre Révision Roady dans l’un de nos centres
auto, vous bénéficiez automatiquement de Roady Assistance
durant 12 mois, 7J/7, 24h/24, en cas de panne, d’erreur
de carburant, de crevaison ou de perte de clés où que vous
soyez, partout en France métropolitaine, dans les conditions
prévues dans la Convention ci-après.
En cas de panne
DÉPANNAGE
REMORQUAGE

En cas de d’erreur de carburant
En cas de crevaison

Dépannage sur place ou remorquage vers le centre auto Roady le plus proche
ou vers le réparateur que vous aurez choisi, dans la limite du plafond prévu dans
la Convention.

En cas de panne
FRAIS
D’HÉBERGEMENT

En cas de d’erreur de carburant
En cas de crevaison

Hébergement du conducteur et de ses passagers jusqu’à 4 nuits.

VÉHICULE
DE REMPLACEMENT
OU TAXI

En cas de panne
En cas de d’erreur de carburant
En cas de crevaison

Prêt d’un véhicule de remplacement jusqu’à 4 jours OU 90 € TTC de prise en
charge de taxi.

PERTE DES CLÉS

En cas de vol, de perte, de
casse, de dysfonctionnement,
ou de l’enfermement des clés
(ou carte de démarrage)

Organisation de la récupération et de l’expédition d’un double des clés dans la
limite de 180 € TTC en journée ou 280 € TTC la nuit, le week-end et jour férié ou
90 € TTC de prise en charge de taxi.

ASSURANCE
PNEUMATIQUES

En cas de crevaison

Remboursement de la réparation ou du remplacement du pneumatique endommagé,
y compris montage, valve et équilibrage.
Les prestations « Frais d’hébergement », « Véhicule de remplacement ou Taxi »
ne sont pas cumulables.
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VOUS ÊTES EN PANNE,
AVEZ CREVÉ OU PERDU VOS CLÉS ?

UN NUMÉRO UNIQUE

01 40 25 53 42
Prix d’un appel non surtaxé.
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COMMENT JOINDRE
ROADY ASSISTANCE ?
En cas de panne, erreur de carburant, crevaison
ou perte de clés, Roady Assistance est à votre écoute
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Composez simplement le 01.40.25.53.42
et identifiez-vous auprès de nos équipes dédiées
en indiquant votre nom, votre adresse, votre numéro
de plaque d’immatriculation et la ville du centre auto Roady
dans laquelle vous avez effectué votre Révision.
Une fois contactés, nous interviendrons de manière
adaptée à votre situation dans les délais les plus brefs
et dans la limite des garanties prévues dans la Convention.

Dep 16 Pages.indd 8

7

02/11/2016 18:01

NOTICE D’INFORMATION
VALANT CONVENTION

Qui sont les Assureurs ?
Les Prestations d’assistance sont assurées par FRAGONARD ASSURANCES - SA au capital de
37 207 660 € - 479 065 351 RCS Paris – Siège social : 2 rue Fragonard - 75017 Paris et la
Garantie d’assurance est assurée par AWP P&C - SA au capital de 17 287 285 € - 519 490
080 RCS Bobigny - Siège social : 7 rue Dora Maar – 93400 Saint-Ouen - Entreprises régie
par le Code des assurances, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.
A qui s’adresse cette convention ?
Cette convention est proposée à tout propriétaire d’un Véhicule tel que défini ci-après,
ayant procédé, à compter du 15 novembre 2016, à la révision (suivant plan d’entretien du
constructeur) du Véhicule dans un établissement ROADY situé en France métropolitaine.
Quelle est la condition pour bénéficier de cette convention ?
La convention est acquise gratuitement sous réserve du règlement de la facture de révision
du Véhicule dans un établissement ROADY.
Quelle est la date d’effet et la durée de cette convention ?
La convention est valable à compter du jour du règlement de la facture de révision
du Véhicule pour une durée ferme de douze mois consécutifs, non renouvelable.
La convention s’applique conformément aux conditions prévues ci-après.
Quelles sont les prestations et garantie prévues à cette convention ?
Celles qui sont décrites ci-après.
Pour connaitre les plafonds de remboursements, les modalités de prise en charge et les
exclusions, nous vous invitons à vous référer aux conditions prévues ci-après.
Quelle est la langue utilisée et la loi applicable ?
La convention est établie en langue française et soumise à la loi française. Elle est régie par le
Code des assurances, à l’exception des Prestations d’assistance.
Points d’attention :
La qualité de service et la satisfaction de nos clients sont au centre de nos préoccupations.
Si toutefois nos services, mis en œuvre au titre de la convention, ne vous avaient pas donné
entière satisfaction, vous pouvez nous contacter selon les termes prévus à l’article 11
« Modalités d’examen des réclamations » ci-après.
Les Prestations d’assistance décrites à l’article 2 de la présente convention (ci-après
« Convention ») ont été souscrites auprès de Fragonard Assurances, SA au capital
de 37 207 660 euros, entreprise régie par le Code des assurances, 479 065 351 RCS
Paris, sise 2 rue Fragonard - 75017 Paris, sous le n° de contrat 922107.
La Garantie d’assurance décrites à l’article 4 de la Convention ont été souscrites auprès d’AWP
P&C, SA au capital de 17 287 285 euros, entreprise régie par le Code des assurances, 519
490 080 RCS Bobigny, sise 7 rue Dora Maar - 93400 Saint-Ouen, sous le n° de contrat
304213.
Par l’intermédiaire de Saga Service Plus – Société de courtage d’assurance – SAS au
capital de 133 950 euros, sise 46bis rue des Hauts Pavés BP 52216 - 44022 Nantes
cedex 01 - 350 751 129 RCS Nantes n° ORIAS 07 019 221 - www.orias.fr
Les Prestations d’assistance et la Garantie d’assurance sont mises en œuvre par AWP
France SAS, SAS au capital de 7 584 076,86 euros, 7 rue Dora Maar – 93400 SaintOuen, 490 381 753 RCS Bobigny, société de courtage d’assurances – Inscription Orias
07 026 669 - www.orias.fr, ci-avant désignée sous le nom commercial «Mondial Assistance»
La Convention est acquise pour toute révision (suivant plan d’entretien du constructeur)
du Véhicule effectuée à compter du 15 novembre 2016, dans un établissement ROADY.
8
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IMPORTANT
La Convention est limitée à une seule Révision par Véhicule.
Vous ne pouvez :
• solliciter les services d’assistance qu’une seule fois pendant la période
de garantie
• bénéficier de la Garantie d’assurance pneumatique qu’une seule fois pendant
la période de garantie.

CONVENTION
ARTICLE PRELIMINAIRE – Définitions
Les expressions ci-dessous ont, dans la Convention, les significations suivantes :
BENEFICIAIRE/VOUS : tout propriétaire du Véhicule, personne physique ayant son
Domicile en France métropolitaine ou tout représentant d’une personne morale ayant
son établissement principal en France métropolitaine ou toute personne autorisée à
conduire le Véhicule, et ayant procédé à une Révision.
Pour la prestation « Frais d’hébergement », est également considéré comme « Bénéficiaire »
toute personne transportée à titre gratuit, dans la limite du nombre de places indiquées
sur la carte grise dudit Véhicule, à l’exclusion des auto-stoppeurs.
Il est précisé que les personnes transportées dans le cadre d’un covoiturage ne sont pas
considérés comme des auto-stoppeurs.
DATE D’EFFET : la date du règlement de la facture relative à la Révision.
DOMMAGE MATERIEL ACCIDENTEL : Toute destruction, détérioration, totale ou partielle,
extérieurement visible et dont la cause est externe au Pneumatique garanti, nuisant à son
bon fonctionnement ou le rendant inutilisable.
La destruction ou détérioration doit être consécutive à :
• une crevaison,
• une avarie provoquant une hernie, une boursouflure, une coupure.
DOMICILE : le lieu de résidence principale du Bénéficiaire situé en France métropolitaine.
CREVAISON : tout échappement d’air (dégonflement ou éclatement) d’un pneumatique,
qui rend impossible l’utilisation du Véhicule dans les conditions normales de sécurité
et ayant pour effet de provoquer l’Immobilisation du Véhicule sur le lieu de l’évènement.
Cette définition s’applique uniquement pour les Prestations d’assistance.
ERREUR DE CARBURANT : le remplissage accidentel et involontaire du réservoir avec un
carburant inapproprié au type du Véhicule.
PANNE : toute défaillance mécanique, électrique ou électronique ou hydraulique dont
l’origine n’est pas le défaut d’entretien et ayant pour effet une Immobilisation immédiate
du Véhicule, rendant impossible l’utilisation du Véhicule dans des conditions normales de
sécurité prévues par le Code de la route, et nécessitant obligatoirement un remorquage
dans un établissement ROADY le plus proche ou vers un réparateur choisi par le Bénéficiaire
dans un rayon de 15 km du lieu de la Panne pour y effectuer les réparations nécessaires.
Sont exclus de cette définition :
• les opérations d’entretien (périodiques ou non), de campagne de rappel, de
contrôle, de révision, de pose d’accessoires, de remplacement de pièces d’usure
et les immobilisations consécutives à des interventions prévues ou à un défaut
d’entretien,
• les déclenchements intempestifs d’alarme,
• les immobilisations dues à l’absence de ou à la mauvaise qualité de carburant
(notamment gel de gazole) ou dues à l’erreur de carburant,
• les crevaisons, perte de clefs, et travaux de peinture,
• les pertes, casses, vols de clés et clés restées à l’intérieur du Véhicule,
• les pannes dont la cause est due à des équipements qui ne sont pas montés
par des professionnels.
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PERTE DE CLES : le vol, la perte, la casse, le dysfonctionnement, ou l’enfermement
des clés ou de la carte de démarrage du Véhicule.
PNEUMATIQUE GARANTI : le pneumatique automobile équipant le Véhicule, homologué
pour un usage routier.
PNEUMATIQUE DE REMPLACEMENT : pneumatique neuf acheté dans un établissement
ROADY et destiné à remplacer le Pneumatique garanti endommagé.
IMMOBILISATION DU VEHICULE : tout événement garanti rendant techniquement
impossible l’utilisation du Véhicule ou empêchant l’utilisation du Véhicule dans
les conditions prévues par le Code de la route ou dans les conditions figurant au
manuel de conduite et d’entretien recommandé fourni par le constructeur automobile
(affichage d’un voyant au tableau de bord du Véhicule). Cette défaillance aura pour
effet de nécessiter obligatoirement un remorquage vers un établissement ROADY le
plus proche ou vers un réparateur choisi par le Bénéficiaire dans la limite du plafond
prévu dans la Convention, pour y effectuer les réparations requises.
FRAIS D’HEBERGEMENT : frais d’hôtel (petit déjeuner compris), à l’exclusion de tout
autre frais de restauration, de boisson et de pourboires.
NOUS : AWP France SAS, agissant au nom et pour le compte de Fragonard Assurances
et AWP P&C.
PRESTATIONS D’ASSISTANCE ET GARANTIE D’ASSURANCE : toute prestation décrite
respectivement aux articles 3 et 5 de la Convention.
REVISION : opération de révision du Véhicule suivant le plan d’entretien du constructeur et
réalisée dans un établissement du réseau ROADY situé en France métropolitaine.
SAGA SERVICE PLUS : gestionnaire mandaté par Fragonard Assurances et AWP P&C.
VEHICULE : tout véhicule terrestre à moteur d’un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes,
ayant fait l’objet d’une Révision, immatriculé en France métropolitaine, à l’exclusion :
• des deux roues, tricycles et quadricycle,
• des véhicules de collection et/ou de compétition,
• des caravanes et remorques,
• des véhicules affectés au transport de personnes ou de marchandises à titre
onéreux, même à titre occasionnel.
ARTICLE 1 – Evénements garantis
Les Prestations d’assistance sont acquises en cas de :
• Panne,
• Crevaison,
• Erreur de carburant et absence de carburant,
• Perte de clés.
Pour la Crevaison, l’Erreur de carburant, l’absence de carburant seule la prestation
« Dépannage/Remorquage » est mise en œuvre dans les conditions et limites prévues à l’article 3.
Pour la Perte de clés, seule la prestation « Dépannage sur place » est mise en œuvre dans
les conditions et limites prévues à l’article 3.
La Garantie d’assurance est acquise en cas de Dommage matériel accidentel.
ARTICLE 2 – Validité de la Convention
Validité territoriale
Les Prestations d’assistance et la Garantie d’assurance s’appliquent uniquement pour
les Evénements garantis survenus en France métropolitaine, sans franchise kilométrique.
Durée de validité
Les Prestations d’assistance et la Garantie d’assurance sont accordées pour les
Evénements garantis survenus pendant la durée de validité de la Convention et
de l’accord liant SAGA Service Plus et AWP P&C/Fragonard Assurances pour
la délivrance de ces Prestations d’assistance et de la Garantie d’assurance.
La Convention prend effet à compter de la Date d’effet, pour une durée ferme
de douze mois consécutifs, non renouvelable.
10
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La Convention ne peut être proposée qu’une seule fois par Véhicule.
Les Prestations d’assistance et la Garantie d’assurance ne sont pas cessibles
avec le Véhicule.
ARTICLE 3 – Prestations d’assistance
Vous ne pouvez solliciter les services d’assistance qu’une seule fois pendant la
période de garantie.
Nous nous engageons dans les conditions ci-dessus, à mettre en œuvre les Prestations
d’assistance ci-après.
3.1 DEPANNAGE/REMORQUAGE
En cas d’Immobilisation du Véhicule consécutive à la survenance d’un Evénement garanti,
Nous organisons et prenons en charge :
• le dépannage sur place ou
• si le Véhicule ne peut être réparé sur place, le remorquage du Véhicule du lieu de
l’Evénement garanti jusqu’à un établissement ROADY le plus proche ou vers un réparateur
choisi par vous dans la limite du plafond prévu dans la Convention.
La prestation Dépannage/Remorquage est prise en charge à concurrence de :
• 180 € TTC maximum en journée ou
• 280 € TTC maximum la nuit, le week-end et jour férié et sur autoroute.
La prestation « Dépannage/Remorquage » pourra être mise en œuvre uniquement sur
les voiries nationales, départementales et communales telles que définies au Code de la
voirie routière, à l’exclusion des chemins ruraux et infrastructures routières non
goudronnées.
Attention :
Sur le réseau autoroutier et sur les routes express, en raison de la législation régissant
la circulation sur ces voies (Loi n° 69-7 du 3 janvier 1969), Nous Vous remboursons,
les frais de dépannage ou remorquage sur présentation de la facture originale dans la
limite de 280 € TTC maximum.
Les éventuels frais de réparation, de carburant, de pneus restent à votre charge.
3.2 PERTE DE CLES
En cas de Perte de clés :
Soit, nous organisons la récupération et l’expédition d’un double de vos clés à concurrence de :
• 180 € TTC maximum en journée ou
• 280 € TTC maximum la nuit, le week-end et jour férié
Soit, Nous prenons en charge un taxi pour récupérer un double de clés dans la limite
maximum de 90 € TTC.
3.3 FRAIS D’HEBERGEMENT
En cas d’Immobilisation du Véhicule de plus de 24 heures consécutives à un Evénement
garanti et si le(s) Bénéficiaire(s) doivent séjourner sur place pour attendre la réparation du
Véhicule, Nous prenons en charge les Frais d’hébergement, à concurrence de 80 € TTC
par nuit, pendant 4 nuits maximum consécutives, par Bénéficiaire.
Cette prestation ne se cumule pas avec la prestation « Mobilité : véhicule de
remplacement ou Taxi ».
3.4 MOBILITE : VEHICULE DE REMPLACEMENT OU TAXI
En cas d’Immobilisation du Véhicule de plus de 24 heures ou nécessitant une intervention
de plus de 8 heures de main d’œuvre, consécutive à la survenance d’un Evénement
garanti, nous mettons à votre disposition :
• soit, un taxi pour se rendre à votre destination ou à votre Domicile dans la limite d’une
prise en charge maximum de 90 € TTC,
• soit, pendant 4 jours maximum, un véhicule de remplacement :
• dans la limite de 40 € TTC par jour si ledit véhicule doit être loué auprès d’un
loueur professionnel ou dans la limite de 20 € TTC par jour si le véhicule est mis à votre
disposition par un établissement ROADY.
Cette prestation ne se cumule pas avec la prestation « Frais d’hébergement ».
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ARTICLE 4 – Modalités d’intervention des Prestations d’assistance
Les Prestations d’assistance ci-dessus seront effectuées sur demande exprès du
Bénéficiaire, formulée directement auprès de nos services grâce à un numéro de téléphone
01 40 25 53 42 (Prix d’un appel non surtaxé), accessible 24h/24 et 7j/7.
Le Bénéficiaire devra indiquer les renseignements suivants :
• son nom et son adresse exacte,
• numéro d’immatriculation du Véhicule,
• nom de l’établissement ROADY qui a réalisé la révision, permettant de bénéficier
de la Convention,
• le numéro de téléphone auquel il peut être joint.
ARTICLE 5 – Garantie d’assurance
5.1 – Objet de la garantie
Vous ne pouvez bénéficier de la Garantie d’assurance qu’une seule fois pendant
la période de garantie.
L’objet de la Garantie d’assurance est d’effectuer le remboursement d’un Pneumatique
de remplacement y compris frais de démontage/montage valve et équilibrage en cas de
Dommage matériel accidentel survenu au Pneumatique garanti.
5.2 – Exclusions de la garantie
La Garantie d’assurance ne couvre pas :
• tout événement consécutif à la participation du Bénéficiaire à des compétitions
sportives automobiles, courses et rallyes ;
• tout pneumatique non homologué pour un usage routier ;
• tout pneumatique rechapé, reconditionné, remis à neuf ou d’occasion ;
• les jantes du Véhicule concerné par l’Événement garanti ;
• le remplacement d’un pneumatique qui n’était pas monté sur le Véhicule au
moment de l’Événement garanti ;
• tout pneumatique dont l’indemnisation est prise en charge par l’Assureur
du Véhicule ;
• les dommages résultant de la modification des caractéristiques d’origine du
Pneumatique garanti ;
• les dommages résultant d’une catastrophe naturelle ;
• les dommages liés à l’utilisation de jantes ou accessoires ou équipement
chaînes, chaussettes, non conformes ou inadaptés au Pneumatique garanti,
selon les normes du constructeur dudit Pneumatique ;
• les dommages résultant d’une monte ou d’une utilisation non conforme, selon
les normes, dimensions, indice de gonflage, indice de charge, indice de vitesse
du constructeur du Pneumatique garanti ;
• les dommages au Pneumatique garanti résultant de son contact avec des
hydrocarbures ;
• la fuite lente du Pneumatique garanti ne résultant pas d’un Dommage de
Crevaison accidentel ;
• les conséquences de bruits, vibrations, problèmes de tenue de route et de
comportement, du Pneumatique garanti ;
• les frais de devis, de révision, d’entretien, de transport du Pneumatique garanti ;
• les dommages pour lesquels le Bénéficiaire ne peut fournir le Pneumatique
garanti endommagé nécessaire à la constatation de l’Événement garanti ;
• les dommages relevant de la garantie légale relative aux défauts cachés au
sens des articles 1641 à 1649 du Code civil ;
• les dommages relevant de la garantie relative aux défauts de conformité
au sens des articles L211-4, L211-5 et L211-12 du Code de la consommation ;
• les dommages relevant de la garantie contractuelle du constructeur ;
• les dommages relevant de l’usure du Pneumatique garanti définie comme la
détérioration progressive du Pneumatique garanti causée par l’usage conforme
aux instructions de la notice d’utilisation et d’entretien du constructeur ;
• les dommages relevant d’actes de vandalisme et /ou de saccage délibérés
sur le Pneumatique garanti sauf dépôt de plainte auprès des autorités à joindre
obligatoirement avec la déclaration de sinistre.
5.3 – Montant de la garantie
La garantie est limitée à un pneumatique pendant la période de garantie.
12
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Le remboursement du Pneumatique de remplacement, s’effectue dans la limite de 150 € TTC
y compris montage démontage, valve et équilibrage.
ARTICLE 6 – Modalités d’indemnisation
Pour être indemnisé en cas d’un des évènements garantis définis à l’article 4,
Vous devez :
• vous rendre dans un établissement ROADY avec le Pneumatique garanti endommagé ;
• effectuer une déclaration de sinistre dans un délai maximum de 15 jours suivant
la date du dommage au Pneumatique garanti.
Passé ce délai Vous serez déchu de vos droits à garantie dans les conditions et limites
de l’article L113-2 du Code des assurances.
La déclaration de sinistre devra ensuite être accompagnée des justificatifs suivants :
• une déclaration circonstanciée de l’évènement ouvrant droit à la Garantie d’assurance,
• la facture d’achat acquittée du Pneumatique de remplacement émanant d’un
établissement ROADY,
• tout autre justificatif à notre demande.
Les documents doivent être adressés par courrier à SAGA SERVICE PLUS 46 bis rue des hauts pavés - BP 52216 - 44022 NANTES cedex 01 ou par mail :
contact@sagaserviceplus.fr
En cas d’absence de justificatifs ou si les justificatifs fournis ne prouvent pas
la matérialité de l’événement garanti, nous sommes en droit de refuser votre
demande d’indemnisation.
ARTICLE 7 – Limitations / Exclusions
Outre les exclusions prévues à la Convention, sont toujours exclus :
• les frais engagés sans l’accord préalable d’AWP France SAS ;
• les frais non justifiés par des documents originaux ;
• les conséquences :
- des situations à risques infectieux en contexte épidémique,
- de l’exposition à des agents biologiques infectants,
- de l’exposition à des agents chimiques type gaz de combat,
- de l’exposition à des agents incapacitants,
- de l’exposition à des agents radioactifs,
- de l’exposition à des agents neurotoxiques ou à effets neurotoxiques
rémanents, qui font l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures préventives
ou de surveillances spécifiques ou de recommandations de la part des autorités
sanitaires internationales ou des autorités sanitaires locales ;
• les dommages provoqués intentionnellement par un Bénéficiaire et ceux résultant
de sa participation à un crime, un délit ou une rixe, sauf cas de légitime défense ;
• les conséquences de :
- la guerre civile ou étrangère, des émeutes, des mouvements populaires,
des grèves, des prises d’otage, de la manipulation d’armes ;
- la consommation d’alcool par un Bénéficiaire et/ou l’absorption par un
Bénéficiaire de drogues et de toute substance stupéfiante mentionnée au
Code de la santé publique, non prescrite médicalement ;
- la participation à tout sport exercé à titre professionnel ou sous contrat
avec rémunération, ainsi que les entraînements préparatoires ;
• les événements survenus lors de la participation du Bénéficiaire en tant que
concurrent à des compétitions sportives, paris, matchs, concours, rallyes ou à
leurs essais préparatoires ;
• les interventions sur les routes, voies, chemins ruraux et pistes non carrossables* ;
• les conséquences de l’immobilisation du Véhicule pour effectuer des opérations
d’entretien, de contrôle, de révision, de pose d’accessoires, de remplacement de
pièces d’usure ;
• les immobilisations consécutives à des interventions prévues (opérations
d’entretien, de contrôle, de révision) ou consécutives à un défaut d’entretien ;
(*) On entend par « carrossable », praticable, dont la nature ou l’état permet
la circulation des véhicules sur les voiries nationales, départementales, et
communales telles que définies aux articles L121-1, L122-1, L123-1, L131-1,
L141-1, et L151-1 du Code de la voirie routière.
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• les immobilisations dues à l’absence ou à la mauvaise qualité des lubrifiants
ou d’autres liquides nécessaires au fonctionnement du Véhicule ;
• les déclenchements intempestifs d’alarme ;
• les chargements du Véhicule et des attelages.
ARTICLE 8 – Subrogation
Nous sommes subrogés à concurrence des indemnités payées et des services fournis
par nos soins dans les droits et actions du Bénéficiaire contre toute personne responsable
des faits ayant motivé notre intervention.
ARTICLE 9 – Prescription
Conformément aux dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter
de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du
jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent
qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré
ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le
bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance
contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit
de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions
du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.»
Conformément à l’article L114-2 du Code des assurances :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la
prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la
prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en
paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de
l’indemnité. »
Conformément à l’article L114-3 du Code des assurances :
« Par dérogation à l’Article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne
peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter
aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »
Information complémentaire
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont décrites aux articles 2240
à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait
(article 2240 du Code civil), la demande en justice (articles 2241 à 2243 du Code civil),
un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil).
ARTICLE 10 – Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
- 61 rue Taitbout – 75436 Paris cedex 09.
ARTICLE 11 – Modalités d’examen des réclamations
Lorsqu’un Bénéficiaire est mécontent du traitement de sa demande, sa première démarche
doit être d’en informer son interlocuteur habituel pour que la nature de son insatisfaction
soit comprise et que des solutions soient recherchées.
En cas de désaccord, le Bénéficiaire peut adresser une réclamation à l’adresse suivante :
AWP FRANCE SAS - Traitement Réclamations - TSA 70002 - 93488 Saint-Ouen Cedex.
Un accusé de réception parviendra au Bénéficiaire dans les dix jours ouvrables (hors
dimanches et jours fériés) à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à
sa réclamation lui est transmise dans ces délais.
Une réponse lui sera fournie au plus tard dans les deux mois suivant la date de réception
de sa réclamation, hors survenance de circonstances particulières dont l’assureur le tiendrait informé.
14
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Si le désaccord persiste, après la réponse de l’assureur ayant procédé à un dernier examen
de sa demande épuisant les voies de recours internes, le Bénéficiaire peut alors saisir le
médiateur indépendant dont les coordonnées sont les suivantes :
la Médiation de l’Assurance
www.mediation-assurance.org
LMA
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
Les entreprises d’assurance adhérentes de la FFA ont mis en place un dispositif permettant
aux assurés et aux tiers de bénéficier d’une procédure de médiation pour le règlement
de leurs litiges. Ce dispositif est défini par les 10 règles de la Charte de la Médiation
de l’Assurance.
ARTICLE 12 – Loi Informatique et Libertés
Toutes les informations recueillies par SAGA Service Plus lors de la mise en œuvre des
Prestations ou de la Garantie sont nécessaires à l’exécution des engagements que Nous
prenons à votre égard. A défaut de réponse aux renseignements demandés, SAGA Service
Plus sera dans l’impossibilité de vous fournir le service demandé.
Ces informations sont uniquement réservées aux services SAGA Service Plus en charge de
votre contrat et pourront être transmises pour les seuls besoins de la réalisation du service
à des prestataires ou partenaires de SAGA Service Plus.
SAGA Service Plus se réserve également la possibilité d’utiliser vos données personnelles
à des fins de suivi qualité ou d’études statistiques.
SAGA Service Plus peut être amenée à communiquer certaines de vos données aux
partenaires à l’origine des Prestations ou Garantie.
A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre des Prestations ou de la Garantie, AWP
France SAS dispose de moyens informatiques destinés à gérer lesdites Prestations
ou Garantie. Les informations enregistrées sont réservées aux gestionnaires des
Prestations ou Garantie et sont susceptibles d’être communiquées à des sous-traitants,
situés dans ou hors de l’Union Européenne. Dans le cadre de sa politique de maîtrise
des risques et de la lutte anti-fraude, AWP France SAS se réserve le droit de procéder
à tout contrôle des informations et de saisir, si nécessaire, les autorités compétentes
conformément à la législation en vigueur.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée par
la loi du 6 août 2004, Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des informations vous concernant en écrivant à : SAGA Service Plus 46 bis rue des Hauts Pavés - BP 52216 - 44022 NANTES cedex 01.
ARTICLE 13 – Loi applicable
La Convention est soumise à la loi française.
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QUE VOUS SOYEZ PROFESSIONNELS
OU PARTICULIERS, QUE VOUS AYEZ
UN UTILITAIRE, UN CAMPING-CAR
OU UNE CITADINE,
ROADY VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS
D’ENTRETIEN ADAPTÉES À VOTRE TYPE DE
VÉHICULE QUELLE QUE SOIT SA MARQUE.

BESOIN D’UN CONSEIL ?
Trouvez les coordonnées
du centre Roady le plus
proche, flashez ce code
ou connectez-vous
sur roady.fr

CACHET DU MAGASIN
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