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CONDITIONS PARTICULIERES DE L’ASSISTANCE 

 

CONDITIONS D’INTERVENTION 

 

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières des 
prestations d’assistance mises en place par FIDELIA Assistance aux adhérents de MUROS 
CENTRE à effet du 1er janvier 2017. 

VALIDITE DES GARANTIES 

Les prestations d’assistance du présent contrat s’exercent en FRANCE, à l’exception de 
l’article 18 qui s’exerce uniquement à l’étranger. 

FIDELIA Assistance  intervient lorsque l’ASSURE est victime d’une MALADIE  soudaine et 
imprévisible, d’une HOSPITALISATION , d’un ACCIDENT corporel ou d’un décès, à l’exception 
de la prestation « Service Info/Accompagnement » qui est toujours acquise. 

Les prestations d’assistance cessent de plein droit en cas de perte de la qualité de bénéficiaire. 
Toutefois les interventions engagées avant la résiliation sont menées à leur terme. 

 

NUMERO DE TELEPHONE  

En cas de besoin d’assistance, les ASSURES pourront contacter FIDELIA Assistance aux 
numéros de téléphone  suivants :  

• Numéro de FRANCE :   01 47 11 25 58 

• Numéro de l’étranger : (33) 1 47 11 25 58 

La permanence téléphonique sera ouverte aux bénéficiaires du contrat  7jours/7 et 24heures/24. 

Lors du 1er appel, l’ASSURE  doit indiquer : 

• Ses nom et prénom 
• Son numéro d’adhérent à MUROS CENTRE 
• L’endroit où il se trouve, son adresse 
• Le numéro de téléphone où le joindre 

L’organisation par l’ASSURE  ou son entourage de l’une des prestations d’assistance ne peut 
donner lieu à remboursement que si FIDELIA  Assistance  a été prévenue de cette procédure et 
a communiqué son accord par un numéro de dossier. 

Dans ce cas, les frais sont remboursés à l’ASSURE  sur justificatif original et dans la limite de 
ceux qui auraient été engagés par FIDELIA Assistance  pour organiser le service. 
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DEFINITIONS 
 

ACCIDENT 
Tout événement soudain, imprévisible et violent, extérieur à la victime, et indépendant de sa 
volonté. 
 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Il s'agit des animaux considérés usuellement comme familiers tels chiens, chats, oiseaux. 

 

ASSURE 
• Toute personne physique, ayant la qualité d'adhérent, en conformité avec les statuts du 

SOUSCRIPTEUR, dont le domicile est situé en FRANCE  
• Le conjoint, vivant sous le même toit que lui, ou son compagnon en cas de concubinage 

notoire. 
• Les ascendants et descendants fiscalement à charge et vivant sous le même toit que lui. 

 

ASSUREUR 
FIDELIA Assistance 
27 Quai Carnot 
92210 SAINT CLOUD 

 

ATTEINTE CORPORELLE 
Blessure ou MALADIE  dont la nature risque de porter atteinte à la vie même du patient ou 
d’engendrer, à brève échéance, une aggravation importante de son état si des soins adéquats 
ne lui sont pas prodigués rapidement. 

 

FRANCE 
France Métropolitaine, Corse et Principauté de Monaco. 

 

HOSPITALISATION 
Tout séjour d'une durée supérieure à 24 heures dans un hôpital ou une clinique. 

 

HOSPITALISATION IMPREVUE 
Toute HOSPITALISATION  immédiate consécutive à une MALADIE  soudaine et imprévisible ou 
à un ACCIDENT corporel. 

 

IMMOBILISATION 
Obligation de demeurer au domicile sur prescription médicale suite à une ATTEINTE 
CORPORELLE  grave, soudaine et imprévisible. 

 

MALADIE 
Toute altération soudaine et imprévisible de la santé constatée par une autorité médicale 
compétente.  

 

PRISE EN CHARGE 

Pour bénéficier des prestations d'assistance, il est indispensable de contacter, préalablement à 
toute intervention, FIDELIA Assistance  afin d'obtenir un numéro de dossier qui seul justifiera 
une prise en charge des interventions. 
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PROCHES PARENTS 
Les ascendants et descendants au 1er degré, le conjoint ou le partenaire ayant conclu un PACS, 
concubin notoire, le frère, la sœur, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la belle-fille, le beau-
frère et la belle-sœur de l'ASSURE. 

 

SINISTRE 
Tout événement justifiant l'intervention de FIDELIA Assistance . 

 

SOUSCRIPTEUR 
MUROS CENTRE 
26, boulevard Marie Stuart  
45000 ORLEANS 

 

TITRE DE TRANSPORT 
• Pour les trajets en train dont la durée est inférieure à 5 heures, il sera remis un billet de 

train 1ère classe. 

• Pour les trajets en train dont la durée est supérieure à 5 heures, il sera remis un billet 
d'avion classe touriste. 
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GARANTIES EN CAS D’URGENCE MEDICALE AU DOMICILE 

 

 PERMANENCE MEDICALE 1- 

L'ASSURE aura la faculté d'appeler à tout moment FIDELIA Assistance  pour un contact avec 
un médecin. Celui-ci communiquera des informations ou renseignements mais ne pourra en 
aucun cas faire des consultations médicales par téléphone. 

Ces renseignements concernent les domaines suivants : 

• hygiène de vie (alimentation, etc...) ; 
• préparation aux voyages ; 
• maladies infantiles ; 
• réaction aux médicaments ; 
• vaccinations. 

Ces conseils sont à la disposition de l'ASSURE du lundi au vendredi de 9H00 à 19H00, et en 
cas d'urgence 24H/24H- 7 jours/7. 

 

 RECHERCHE ET ENVOI D'UN MEDECIN 2- 

A la demande de l’ASSURE, le service médical de FIDELIA Assistance  envoie dans les 
meilleurs délais, et selon les disponibilités locales, un médecin au domicile de l’ASSURE. 

Cette garantie s’exerce notamment lorsque le médecin traitant habituel de l’ASSURE ne peut 
être joint. 

En cas d’urgence, le service de régulation médicale de FIDELIA Assistance  mobilisera les 
services compétents que constituent : SAMU, Pompiers, Police Secours ou Autres, afin que l'un 
d'entre eux se rende rapidement au domicile de l'ASSURE malade ou accidenté. 

Les frais de soins et honoraires de ce médecin rest ent à la charge de l'ASSURE. 

 

 ENVOI D'UNE INFIRMIERE OU D'UN PERSONNEL PARAMEDICA L 3- 

FIDELIA Assistance  intervient dans les mêmes conditions que la prestation « Recherche et 
envoi d’un médecin » pour la recherche et l'envoi d'une infirmière ou d'un personnel 
paramédical. 

 

 TRANSFERT A L’HOPITAL 4- 

Si le médecin intervenant ordonne une HOSPITALISATION , FIDELIA Assistance  réserve un lit 
en milieu hospitalier le plus proche du domicile ou le plus apte à répondre aux besoins, sous 
réserve de l'accord du centre d'admission. 

Si l'ASSURE en fait la demande, FIDELIA Assistance  recherche une ambulance et organise le 
transport de l'ASSURE malade ou blessé jusqu'à son lieu d'HOSPITALISATION  sans aucune 
prise en charge financière. 

Si le retour au domicile de l'ASSURE doit s'effectuer en ambulance ou VSL, et si l'ASSURE en 
fait la demande, FIDELIA Assistance  organise son retour, sans aucune prise en charge 
financière. 
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 ACHEMINEMENT DE MEDICAMENTS 5- 

Sur appel de l'ASSURE, FIDELIA Assistance  organise et prend en charge l'acheminement de 
médicaments au domicile de l'ASSURE, y compris la nuit, les samedis, les dimanches et jours 
fériés, si celui-ci est dans l'incapacité physique de se déplacer, conséquence directe de 
l'affection en cause, le tout médicalement constaté et attesté, et s'il s'agit de médicaments 
indispensables au traitement immédiat de l'ASSURE selon la prescription médicale. 

Cette garantie s'applique si l'ASSURE ne peut faire intervenir aucun membre de son entourage. 
FIDELIA Assistance  n’est pas tenue à l'exécution de ces obligations dans le cas où dans un 
rayon maximum de 50 Km autour du domicile de l'ASSURE, le ou les médicaments concernés 
ne seraient pas disponibles. 

Le coût du ou des médicaments et le surcoût dû au jour et à l'heure de l'intervention sont pris en 
charge financièrement par l'ASSURE. 

La prise en charge de l’acheminement de médicaments ne peut dépasser 2 interventions par 
année civile et par ASSURE. 

 

 

 

GARANTIES EN CAS D’HOSPITALISATION  

 

En cas d’HOSPITALISATION  prévue, les garanties des articles 6,7,8 et 9 sont limitées à un 
événement par ASSURE, par garantie et par année calendaire. 

 

 TRANSMISSION DES MESSAGES URGENTS 6- 

Si l'ASSURE en fait la demande, FIDELIA Assistance  se charge de retransmettre gratuitement, 
par les moyens les plus rapides, les messages ou nouvelles émanant de l'ASSURE à toute 
personne résidant en FRANCE. D'une manière générale, la retransmission des messages est 
subordonnée à : 

• une justification de la demande ; 
• une expression claire et explicite du message à retransmettre ; 
• une indication précise des nom, prénom, adresse complète et éventuellement numéro 

de téléphone de la personne à contacter. 

Cette transmission est effectuée sous la responsabilité de l'ASSURE. 

 

 PRISE EN CHARGE DES ENFANTS OU PETITS-ENFANTS DE MO INS DE 7- 
15 ANS 

Si personne ne peut assurer la garde des enfants ou petits-enfants de l’ASSURE , âgés de 
moins de 15 ans, FIDELIA Assistance  organise et prend en charge : 

• Soit le transfert aller/retour d'un PROCHE PARENT résidant en FRANCE pour garder 
les enfants ou petits-enfants au domicile de l’ASSURE . 
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• Soit le transfert aller/retour accompagné des enfants ou petits-enfants chez un 
PROCHE PARENT résidant en FRANCE. 

• Soit leur garde par une personne qualifiée à raison de 10H par jour pendant 2 jours. 
Cette aide maternelle pourra assurer la garde des enfants ou petits-enfants âgés de 
moins de 15 ans à son domicile ou à celui de l'ASSURE . 

 

 PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DEPENDANTES 8- 

Si personne ne peut assurer la garde des personnes dépendantes de l’ASSURE vivant 
habituellement au foyer, et qu'elles ne peuvent rester temporairement seules, 
FIDELIA Assistance  organise et prend en charge : 

• Soit le transfert aller/retour d'un PROCHE PARENT résidant en FRANCE pour garder 
les personnes dépendantes au domicile de l’ASSURE. 

• Soit le transfert aller/retour des personnes dépendantes chez un PROCHE PARENT 
résidant en FRANCE. 

• Soit leur garde par une personne qualifiée à raison de 10H par jour pendant 2 jours. 

 

 GARDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 9- 

Si l'ASSURE n'a personne à qui confier ses ANIMAUX DE COMPAGNIE , FIDELIA Assistance  
organise et prend en charge leur garde dans un établissement spécialisé, sous réserve que 
ceux-ci aient reçu les vaccinations obligatoires. 

La prise en charge ne pourra excéder une période de 30 jours. 

 

 

 

GARANTIES EN CAS D’HOSPITALISATION SUPERIEURE A 4 
JOURS 

 

 AIDE A DOMICILE 10- 

Lorsque l'ASSURE aura été hospitalisé  et que cette HOSPITALISATION aura duré plus de 4 
jours, il pourra bénéficier des services d'une aide à domicile dès son retour au domicile, pour le 
soulager d'une partie des tâches ménagères qui lui incombent habituellement et que sa 
convalescence ne lui permet pas d'assumer. 

L'aide à domicile pourra ainsi assurer, les jours ouvrés, tout ou partie de l'entretien courant du 
foyer, faire les achats quotidiens ou encore préparer les repas. 

La mise en place de cette garantie sera déterminée en fonction de l'état de santé et/ou de la 
situation de famille de l'ASSURE, par le service médical de FIDELIA Assistance  et définie de la 
façon suivante : 
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• 8 heures par tranche de 2h par jour dans les 5 jour s ouvrés suivant son retour au 
domicile ; 

• 2 heures supplémentaires en cas de présence d’enfan t de moins de 10 ans ou 
d’une personne handicapée ou si l’ASSURE vit seul a u domicile. 

Cette garantie s’exerce également, dans les mêmes conditions, en cas de séjour en maternité 
de plus de 8 jours  

En cas d’HOSPITALISATION  prévue, cette garantie est limitée à un événement par ASSURE et 
par année calendaire. 

 

 

GARANTIES EN CAS D’HOSPITALISATION D’UNE PERSONNE 
AGEE DE PLUS DE 75 ANS 

 

 TELEASSISTANCE 11- 

Si l’ASSURE est âgé de plus de 75 ans et qu’il se trouve isolé pendant sa convalescence après 
une HOSPITALISATION de plus de 48 heures, FIDELIA Assistance  met gracieusement à sa 
disposition un appareil de Téléassistance pendant une durée de 3 mois. 

Au-delà de cette période, l’ASSURE aura la possibilité, s’il le souhaite, de prolonger cette mise à 
disposition dans le cadre d’un abonnement individuel à tarif préférentiel. 

 

 

 

GARANTIES EN CAS D’ATTEINTE CORPORELLE GRAVE OU 
DE DECES DE L’ASSURE 

 

 ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL 12- 

En cas de graves problèmes de santé ou de décès, FI DELIA Assistance  se chargera de 
faire réaliser un bilan de la situation de l’ASSURE par une Assistante Sociale qui l’aidera à 
organiser ses démarches auprès des organismes appropriés, en prenant contact, s’il le 
souhaite, avec les services sociaux dont il dépend. 

 

 ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 13- 

En cas d’ATTEINTE CORPORELLE ou de décès de l’ASSURE, FIDELIA Assistance  met à la 
disposition de l’ASSURE ou d’un autre ASSURE, une équipe de psychologues cliniciens 
destinés à lui apporter un soutien moral, avec 5 entretiens téléphoniques au maximum. 
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De même, FIDELIA Assistance  pourra mettre en relation cet ASSURE avec un psychologue en 
ville. FIDELIA Assistance  organise et prend en charge la 1ère consultation dans la limite de 52€, 
les frais de consultation suivants restent à la char ge de l’ASSURE.  

 

GARANTIES EN CAS DE MALADIE SOUDAINE ET 
IMPREVISIBLE OU D’ACCIDENT CORPOREL D'UN ENFANT DE 

MOINS DE 15 ANS D’UN ASSURE 

 

 GARDE DES ENFANTS IMMOBILISES AU DOMICILE PLUS DE 4 8 HEURES 14- 

Si le médecin traitant estime que l’état de santé de l’enfant de l’ASSURE immobilisé nécessite la 
présence d’un PROCHE PARENT à son chevet, et que ni l’ASSURE, ni son conjoint ou 
concubin ne peuvent assumer cette tâche, FIDELIA Assistance  organise et prend en charge : 

• Soit le transfert aller/retour d'un PROCHE PARENT résidant en FRANCE pour garder 
les enfants au domicile de l’ASSURE. 

• Soit une garde d’enfant malade au domicile de l’ASSURE jusqu’à 30 heures réparties 
sur une période de 3 à 10 jours ouvrés consécutifs,  selon les besoins de 
l’ASSURE,  

L'appréciation du médecin doit nous être confirmée par l'envoi ultérieur d'un certificat médical 
établi avant l'appel. 

La mise à disposition d'une aide maternelle et la prise en charge de sa rétribution ne peut 
dépasser une intervention par année civile pour chaque enfant. 

 

 ECOLE A DOMICILE SUITE A UNE IMMOBILISATION SUPERIE URE A 15 15- 
JOURS 

Si, à la suite d’un ACCIDENT corporel ou d’une MALADIE  soudaine et imprévisible, l’enfant 
scolarisé de l’ASSURE se trouve dans l'incapacité médicalement constatée de reprendre ses 
cours, et que cette obligation entraîne une absence scolaire supérieure à 15 jours, 
FIDELIA Assistance  fournit une aide pédagogique à partir du 16ème jour d’IMMOBILISATION . 

Pour cela, FIDELIA Assistance  recherche et prend en charge un répétiteur se déplaçant au 
domicile pour donner des cours dans les matières principales, à concurrence de 10 heures par 
semaine d’absence  (du lundi au vendredi hors période de vacances scolaires et jours fériés), 
tant que l’enfant n’est pas en mesure de retourner à l’école et jusqu’à la fin de l’année scolaire 
en cours, si nécessaire. 

Cette aide pédagogique s'adresse exclusivement aux enfants scolarisés en FRANCE du cours 
préparatoire à la classe de terminale. Elle est subordonnée à l'existence d'un ou plusieurs 
répétiteurs dans un rayon de 25 Km du domicile de l'ASSURE. 

 

 GARDE DES AUTRES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS 16- 

Si l’un des enfants de l’ASSURE est hospitalisé pour une durée supérieure à 48 heures par 
suite de MALADIE  soudaine et imprévisible ou d’ACCIDENT corporel et que son état de santé 
nécessite la présence d’une personne à son chevet, et que ni l’ASSURE, ni son conjoint ou 
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concubin ne peuvent s’occuper des autres enfants âgés de moins de        15 ans, FIDELIA 
Assistance organise et prend en charge : 

• Soit le transfert aller/retour d'un PROCHE PARENT résidant en FRANCE pour garder les 
enfants au domicile de l’ASSURE. 

• Soit le transfert aller/retour accompagné des enfants chez un PROCHE PARENT 
résidant en FRANCE. 

• Soit leur garde par une personne qualifiée à raison de 10H par jour pendant 2 jours. 
Cette aide maternelle pourra assurer la garde des enfants âgés de moins de 15 ans à 
son domicile ou à celui de l'ASSURE.  

Cette prestation est plafonnée à une intervention par année civile pour chaque enfant. 

 

 

 

GARANTIES EN CAS DECES DE L’ASSURE 

 

 EN CAS DE DECES D’UN ASSURE 17- 

FIDELIA Assistance  garantit dans les mêmes conditions que celles définies au chapitre 
« Garanties en cas d’HOSPITALISATION IMPREVUE  » : 

• La prise en charge des enfants ou petits-enfants âgés de moins de 15 ans, 
• La prise en charge des personnes dépendantes, 
• La garde des ANIMAUX DE COMPAGNIE , 
• La transmission des messages urgents, 

 

 

 

ASSISTANCE A L’ETRANGER 

 

 PRISE EN CHARGE COMPLEMENTAIRE - AVANCE DES DEPENSE S DE 18- 
SANTE ENGAGEES A L’ETRANGER 

 

Les dispositions suivantes concernent les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 
d’HOSPITALISATION  engagés à l’étranger à la suite d’un ACCIDENT ou d’une MALADIE  
soudaine et imprévisible. 

• La prise en charge vient en complément des remboursements que l’ASSURE ou les 
ayants droit auront obtenus auprès de la Sécurité Sociale, de la Mutuelle et de tout autre 
organisme de prévoyance ou d’assurance. Son montant peut s’élever jusqu’à 
5 000 € TTC pour une MALADIE  soudaine et imprévisible ou un ACCIDENT et jusqu’à 
150 € TTC pour des frais dentaires. 
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• En cas d’HOSPITALISATION  suite à une MALADIE  soudaine et imprévisible ou un 
ACCIDENT, l’ASSURE peut bénéficier d’une avance jusqu’à 5 000 € TTC du montant 
nécessaire au paiement des frais. 

 

L’ASSURE s’engage alors : 

• à effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir le remboursement de ces 
frais auprès des organismes auxquels il est affilié, 

• à reverser à FIDELIA  Assistance  toute somme perçue de la part de ces organismes en 
remboursement des frais concernés. 

Pour donner lieu à remboursement, toute HOSPITALISATION  ou intervention chirurgicale doit 
être déclarée à FIDELIA  Assistance  dans un délai de 5 jours maximum. 

Dans tous les cas (HOSPITALISATION , intervention chirurgicale ou frais dentaires à l’étranger), 
une franchise de 30 € TTC par dossier sera retenue.  

L’ASSURE  ou ses ayants droit s’engagent alors à effectuer toutes les démarches nécessaires 
pour obtenir le remboursement de ces frais auprès des organismes auxquels il est affilié et à 
reverser immédiatement à FIDELIA  Assistance  toute somme perçue à ce titre. 

 

DISPOSITION PARTICULIERE 

La prise en charge des frais d’HOSPITALISATION à l’ Etranger cesse à dater du jour où 
l’ASSURE est rentré en FRANCE. 

Ne donnent pas lieu au remboursement : 

• les frais médicaux inférieurs à 30 € TTC, 
• les frais de soins dentaires supérieurs à 150 € TTC, 
• les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’HOSPITALISATION  concernant 

les convalescences et les affections en cours de traitement et non encore consolidées, 
• les MALADIES  préexistantes diagnostiquées et/ou traitées, ayant fait l’objet d’une 

HOSPITALISATION  dans les six mois précédant la demande d’assistance, 
• les frais de prothèse internes, optiques, dentaires, acoustiques, fonctionnelles, 

esthétiques ou autres, 
• les frais engagés en FRANCE qu’ils soient ou non consécutifs à un ACCIDENT ou une 

MALADIE  survenus à l’étranger ou dans les pays de résidence, 
• les frais consécutifs aux traitements ordonnés en FRANCE avant le départ ou après le 

retour, 
• les frais consécutifs aux tentatives de suicide, 
• les frais occasionnés par les conséquences physiques et psychiques de l’usage de 

stupéfiants ou drogues non ordonnées médicalement et alcools, 
• les frais de transport primaire d’urgence, de recherche en montagne et de secours en 

mer. 
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SERVICE INFO / ACCOMPAGNEMENT 

 

 CONSEILS SPECIALISES 19- 

Sur simple appel téléphonique, 7 jours/7, l'un des médecins de FIDELIA Assistance  : 

• répond aux questions d'ordre médical ou diététique ; 

• indique, en accord avec le médecin traitant, les types de cure correspondants à l'état de 
santé de l'ASSURE et recherche les Centres spécialisés en FRANCE ; 

• recherche et indique les établissements médicaux spécialisés qui peuvent recevoir 
l'ASSURE si celui-ci souffre d'un handicap, sans toutefois pouvoir garantir que le centre 
ou l'établissement indiqué l'accueillera. 

 

 INFORMATIONS JURIDIQUES ET « VIE PRATIQUE » 20- 

A la demande de l'ASSURE et sur simple appel téléphonique du lundi au vendredi (hors jours 
fériés) de 9 heures à 19 heures, FIDELIA Assistance  recherche et communique à l'ASSURE le 
ou les renseignement(s) nécessaire(s) à la résolution des problèmes de la vie familiale et 
quotidienne : 

• Renseignements vie pratique. 

• Renseignements juridiques. 

(À l'exception des problèmes liés à la vie professi onnelle de l'ASSURE). 

La responsabilité de FIDELIA Assistance ne pourra e n aucun cas être recherchée dans le 
cas d'une mauvaise utilisation ou d'une interprétat ion inexacte du ou des renseignements 
communiqués. 

Ces renseignements concernent les domaines suivants : 

 

RENSEIGNEMENTS VIE PRATIQUE 
 
 
SERVICES PUBLICS 
 
- L'E.D.F.-G.D.F. 
- Le Téléphone 
- La S.N.C.F. 
- La Poste 
- La Redevance de Télévision 

- La Mairie : Pour quels services ? 
- La Préfecture : A qui s'adresser ? 
- Le Médiateur : Comment le saisir ? 
- Les Elections 
- Accidents sur la voie publique 

 
 
HABITATION - LOGEMENT 
 
- Acquisition - Construction 
- Financement 
- Loyer, Bail, Congé 

- Copropriété 
- Vente, Achat en Viager 
- Résidence Secondaire 
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- Urbanisme 
- Expropriation 

- Les Professionnels de l'Immobilier 
- Organismes à Consulter 

 
 
FORMALITES - CARTES - PERMIS 
 
- Etat Civil 
- Passeport 
- Casier Judiciaire 

- Cartes et Permis 
- Obligations Militaires 
- Si vous Déménagez 

 
 
VACANCES - LOISIRS 
 
- Vacances en Famille 
- Enfants et Adolescents 
- Camping et Caravaning 
- Voyages Organisés 
- Loisirs : Centres et Mouvements de 

Jeunes 

- Activité de Plein-Air 
- Activités Culturelles 
- Loisirs du 3ème Age 
- Vacances à l'Etranger 
- Votre Argent en Vacances 

 
 
IMPOTS - FISCALITE 
 
- Qui est imposable / Imprimé à remplir 
- Traitements et Salaires 
- Revenus Fonciers 
- BIC 
- BNC 

- Plus Values 
- Charges à Déduire / Calcul de l'Impôt 
- Impôts Locaux 
- Réclamations, Paiement, Contrôles 

 
 
SALAIRES 
 
- Le Contrat de Travail 
- La Réglementation du Travail 
- Le Licenciement 
- Le Chômage 

- Le Travail à Domicile 
- Les Fonctionnaires 
- Travailler à l'Etranger 
- Le Travail Temporaire 

 
 
ASSURANCES SOCIALES –ALLOCATIONS – RETRAITES 
 
- Les Salariés 
- Les Fonctionnaires 
- Les Commerçants - Artisans - Professions 
Libérales 
- Les Agriculteurs 

- Les Prestations Familiales 
- Les Accidents du Travail 
- La Pension de Réversion des Salariés 
- La Pension de Réversion des non-Salariés 
- Aide Sociale

 
 
ENSEIGNEMENT – FORMATION 
 
- L'Ecole Maternelle 
- L'Ecole Primaire 
- L'Enseignement Secondaire 
- Après le Baccalauréat 
- Les Bourses du Second Degré 

- Les Aides Financières pour les Etudiants 
- Protection Sociale des Etudiants 
- Centre National de Télé-Enseignement 
- Collèges et Lycées Spéciaux 
- Le Congé de Formation des Salariés

 
 
PROBLEME DE L’ENFANCE 
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- Conseils pédagogiques et psychologiques adaptés. 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES 
 
(à l'exception des problèmes liés à la vie professi onnelle de l'ASSURE) 
 
 
DROIT DES CONSOMMATEURS 
 
- Consommateurs : Litiges, Abus, Recours 
- Argent et Chèques dans la vie quotidienne 
- Santé : Bilan, Prévention, Conseils 
- Personnels et Employés de Maison 
- Protection de la Vie Privée 

- Relations de Voisinage 
- L'Energie dans la vie quotidienne 
- Automobiles : Achat, Vente, Conseils 
- Comment créer une Association ?

 
 
JUSTICE - DEFENSE RECOURS 
 
- A qui vous adresser 
- Comment porter plainte 
- Les Juridictions Civiles 
- Les Juridictions Administratives 

- Les Juridictions Pénales 
- Les Frais de Justice 
- L'Aide Judiciaire 
- Les Amendes Pénales

 
 
FAMILLE - MARIAGE - DIVORCE - SUCCESSION 
 
- Les Régimes Matrimoniaux 
- La Grossesse et la Naissance 
- L'Adoption 
- L'Education des Enfants 
- L'Emancipation des Mineurs 

- L'Union Libre 
- Le Divorce 
- Prévoir sa Succession 
- Le Décès 
- Les Handicapés
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EXCLUSIONS GENERALES 

 

Dans tous les cas, l'organisation des premiers seco urs est à la charge des autorités médicales. 

Les prestations qui n'auront pas été utilisées par l'ASSURE lors de la durée de la garantie 
excluent un remboursement a posteriori ou une indem nité compensatoire. 

Sont également exclus les dommages provoqués intent ionnellement par l'ASSURE. 

Toute fraude, falsification ou faux témoignage inte ntionnel permettra à FIDELIA Assistance 
d'opposer à l'ASSURE la nullité du présent contrat (Article L 113-8 du Code des Assurances). 

Les interventions ou traitements d'ordre essentiell ement esthétique. 

Les bilans de santé, check-up, examens médicaux fai sant partie d’un dépistage à titre 
préventif, les traitements ou analyses réguliers et , d’une manière générale, toute intervention 
ayant un caractère répétitif et/ou régulier. 

Les MALADIES mentales. 

Les MALADIES chroniques et/ou répétitives, complica tions, rechutes de maladies constituées 
antérieurement et comportant un risque d’aggravatio n brutale ou proche. 

Les HOSPITALISATIONS répétitives pour une même caus e. 

Les HOSPITALISATIONS à domicile, celles-ci n’étant pas assimilées à des HOSPITALISATIONS 
pour l’application des garanties. 

Les séjours en maison de repos, de convalescence, c entre de gériatrie, hospice, centre de 
cures médicales, dont le but n’est pas le traitemen t actif et curatif d’une affectation 
pathologique médicale ou d’une intervention chirurg icale. 

Les séjours en maison de rééducation (sauf pour réé ducation fonctionnelle motrice à la suite 
d’un ACCIDENT ou d’une intervention chirurgicale). 

Les conséquences de MALADIES ou ACCIDENTS causés in tentionnellement, ou qui résultent 
d’un suicide, d’une tentative de suicide ou d’une m utilation volontaire. 

Les états résultant de l’usage de drogues, de stupé fiants ou d’alcool. 
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CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

 

FIDELIA Assistance  s’engage à mobiliser tous les moyens d'action dont elle dispose pour effectuer 
l'ensemble des prestations d'assistance prévues dans le contrat. 

 

Cependant, FIDELIA Assistance ne peut être tenue po ur responsable ni de la non-exécution, ni 
des retards provoqués par : 

• la guerre civile ou étrangère déclarée ou non ; 

• la réquisition des hommes et du matériel par les au torités ; 

• tout acte de sabotage ou de terrorisme commis dans le cadre d'actions concertées ; 

• les conflits sociaux tels que grèves, émeutes, mouv ements populaires, lock-out, etc ; 

• les cataclysmes naturels ; 

• les effets de la radioactivité ; 

• tous les cas de force majeure rendant impossible l' exécution du contrat. 

Dans les zones épidémiques, ne peuvent donner lieu à intervention : 

• les situations à risque infectieux en contexte épid émique faisant l’objet d’une mise en 
quarantaine ou de mesures préventives ou de surveil lance spécifique de la part des 
autorités sanitaires locales et/ou nationales du pa ys d’origine ; 

• les états pathologiques résultant : 

o d’une MALADIE infectieuse contagieuse ou de l’expos ition à des agents 
biologiques infectants, 

o d’une exposition à des substances chimiques type ga z de combat, 
incapacitants neurotoxiques, etc ou à effets toxiqu es rémanents, 

o d’une contamination par radio nucléides. 

 

FIDELIA Assistance ne pourra en aucun cas se substi tuer aux services de secours publics. 
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