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100 % carte de retrait et de paiement 
la Carte Mozaïc M6 est une carte idéale pour les jeunes, qui évolue en  
fonction de leurs besoins. Vous profitez d’une liberté maîtrisée adaptée à votre 
autonomie financière. 
• La Carte Mozaïc M6 avec contrôle du solde 
Grâce à sa fonction antidépassement, votre compte est interrogé 
à chaque opération. Pas de mauvaise surprise, vous ne pouvez pas 
dépenser plus que ce qu’il y a sur votre compte. 
• La Carte Mozaïc M6 “classique”
Si vous êtes majeur et que vous avez besoin de plus d’autonomie, la 
Carte Mozaïc M6 à débit immédiat vous permet une gestion plus souple 
de votre compte.

Le choix du visuel de la carte Mozaïc M6
Parce qu’on a tous des goûts différents, la carte Mozaïc M6 se décline en 3 

versions au choix !

La carte                    , 
la carte de paiement idéale 
pour les jeunes de 12 à 25 ans Mozaïc, c’est la gamme des produits 

et services du Crédit Agricole dédiée 
aux jeunes. 

La carte                            est spécialement  
conçue pour les collégiens, lycéens,

étudiants ou apprentis pour les accompagner 
dans leur prise d’autonomie. 



3. Les logos CB 
et MasterCard 
Ces logos vous indiquent que votre carte 
est acceptée dans tous les distributeurs 
automatiques de billets ainsi que chez les 
commerçants affichant, en France, le logo 
CB (Carte Bancaire) et à l’étranger le logo 
MasterCard.  

1. La date d’expiration
Votre carte est valable jusqu’à la date d’ex-
piration indiquée. Peu avant cette échéan-
ce, votre agence vous enverra un avis pour 
que vous veniez chercher votre nouvelle 
carte.

2. Le numéro à 16 chiffres
de votre carte
C’est le numéro qui identifie votre carte.  
Si vous effectuez des achats à distance,  
il vous sera demandé en même temps que 
la date d’expiration de votre carte. 

4. La bande de signature
Vous devez signer votre carte pour qu’elle 
soit valable. 

5. Le numéro est une 
sécurité supplémentaire 
le numéro qui figure en haut de cette bande 
de signature peut vous être demandé en 
cas d’achat par téléphone ou sur Internet 
(généralement, les 3 derniers chiffres).
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7. Le service Moneo  
le logo Moneo se trouve sur votre carte 
bancaire : vous bénéficiez d’un porte-
monnaie électronique : vous pouvez 
payer avec votre carte vos petites 
dépenses quotidiennes généralement 
réglées en espèces. Voir en page 10.

Votre carte                         appartient à la gamme des cartes    bancaires internationales MasterCard.
C’est un véritable passeport pour les retraits d’argent et les   paiements en France et l’étranger.

Zoom sur votre carte

6. Le numéro du 
service Assistance 
Il s’agit du numéro de téléphone du service 
d’assistance médicale que vous pouvez 
joindre 24 h/24. Pour en savoir plus sur ce 
service, allez en page 17. 

Au reCto

Au verso
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Le solde du compte est inter-
rogé, lors d’un retrait ou d’un paie-
ment. Si l’opération est conforme 
aux montants ci-après définis, et 
si l’argent demandé est bien sur le 
compte, la transaction est autori-
sée et la somme est débitée immé-
diatement du compte. Avec cette 
fonction contrôle du solde, pas de 
mauvaise surprise : vous ne pouvez 
pas dépenser plus que ce qu’il y a 
sur votre compte (2).

Des plafonds sont prédéfinis :
• Des plafonds hebdomadaires 
de retrait et des plafonds men-
suels de paiement sont prédéfinis. 
le cumul de tous les retraits et/ou 
paiements autorisés ne pourra pas 
les dépasser (2).
• De plus, avec la fonction de 
cette carte, les montants unitaires 
maximum pour le retrait et le paie-
ment sont définis à l’avance avec 
votre conseiller. Par exemple, pour 
le paiement, si ce plafond est de 

vous avez une carte                       avec contrôle du   solde(1), c’est  la carte idéale pour apprendre à 
gérer son argent.

Avec la carte                    , deux       fonctions de paiement, pour aller    
vers de plus en plus d’autonomie

80 €, vous ne pourrez pas faire un 
achat supérieur à 80 €. 
• Ces plafonds peuvent évoluer sur 
simple demande auprès de votre 
conseiller (la demande doit être 
faite par votre représentant légal  
si vous êtes mineur).

Le paiement par carte en 
vente à distance (par Internet 
ou téléphone, par exemple) est 
bloqué par défaut. Quel que soit 
votre choix initial, vous pouvez plus 
tard demander à débloquer ou 
bloquer cette fonction sur deman-
de écrite auprès de votre conseiller 
(la demande doit être faite par  
votre représentant légal si vous êtes 
mineur).

De plus, une assurance perte 
ou vol (3) est liée à votre carte 
Mozaïc M6 avec contrôle du solde 
et vous protège en cas de perte 
ou d’utilisation frauduleuse de 
votre carte.

Comment reconnaître
la fonction “contrôle

du solde” de
votre carte ?

Transactions électroniques exclusivement

(1) La carte Mozaïc M6 est une carte de paiement du réseau MasterCard, réservée aux 12-25 ans. Pour les mineurs, la souscription est faite 
par les représentants légaux. La fonction de paiement débit immédiat est réservée aux majeurs.
(2) Les opérations par carte sont possibles dans la limite du solde disponible, sauf incident exceptionnel lié au contrôle du solde.
(3) Dans les limites et conditions indiquées au contrat d’assurance de votre carte Mozaïc M6 avec contrôle du solde. L’assurance perte et vol 
est souscrite auprès de la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, 
entreprise régie par le Code des assurances.

La carte Mozaïc M6 avec 
contrôle du solde ne peut pas 
être utilisée pour les péages 

d’autoroute et les caisses 
automatiques de parking. 

Elle ne peut pas non plus être 
utilisée chez les commerçants 

de disposant pas d’un 
terminal électronique de 
paiement (notamment 

utilisant une machine dite 
“fer à repasser”, ce qui est 

encore fréquent à l’étranger. 
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(1) Dans les limites indiquées au contrat et du solde disponible sur votre compte. Reportez-vous à votre contrat carte.

vous avez une carte                      “classique” pour    plus d’indépendance

Quelle que soit sa fonction, 
la carte                       se décline en 3 visuels.

Avant le renouvellement de votre 
carte, ou en cas de changement 
d’option de paiement, vous pouvez 
demander à changer de visuel.

Et si votre situation a évolué, contac-
tez votre conseiller pour opter pour 
une carte plus adaptée à vos be-
soins.

vous êtes majeur et vous sou-
haitez gérer un budget plus impor-
tant : vous avez souscrit la carte 
Mozaïc M6 à débit immédiat :  
chaque retrait ou paiement est 
prélevé directement quand il se 
présente sur le compte bancai-
re auquel la carte est adossée.  
Par contre, vous devez être vigilant : 
il est nécessaire de suivre réguliè-
rement vos comptes pour ne pas 
avoir de mauvaises surprises !
Avec la carte Mozaïc M6 à débit 
immédiat, il est conseillé de sous-

crire en plus une assurance perte 
ou vol de votre carte, pour plus de 
sécurité.

Des plafonds prédéfinis
Des plafonds hebdomadaires de 
retrait et des plafonds mensuels de 
paiement sont prédéfinis. le cumul 
de tous les retraits et/ou paiements 
autorisés ne pourra pas les dépas-
ser(1). Ces plafonds peuvent être 
modifiés par la suite, en accord 
avec votre conseiller.
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boulangerie, épicerie, transports, 
restauration rapide, horodateurs, 
distributeurs de boissons et confi-
series... les commerces qui pro-
posent ce service sont facilement 
repérables grâce au logo Moneo 
placé en évidence sur leurs vitrines 
et aux caisses.

Comment utiliser Moneo ? 
Il faut charger le porte-mon-
naie électronique en utilisant le 
code confidentiel de votre carte 
bancaire, sur une borne Moneo 
dans une agence de Crédit Agri-
cole. Pour payer, il vous suffit de 
valider l’opération : vous n’avez 
pas à saisir votre code. 

Attention : Pensez à vous faire 
rembourser le solde de votre porte- 
monnaie électronique avant de 
renouveler votre carte.

Avec votre carte                      , quelle que soit sa fonction de      paiement, votre argent est disponible 24 heures sur 24, en 
France et à l’étranger. Vous pouvez retirer de l’argent et payer     facilement toutes vos dépenses : c’est simple, rapide et sûr. 
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Payez et retirez de l’argent
en France et à l’étranger

en FrAnCe 

Votre carte Mozaïc M6 
est acceptée dans tous 
les distributeurs de billets 

ainsi que chez les commerçants  
affichant le logo CB.

Des retraits en dehors des distribu-
teurs du Crédit Agricole peuvent 
être soumis à facturation. Reportez- 
vous à votre contrat carte pour 
connaître les éventuels conditions 
et coûts.

Les automates de distribution 
de carburant
De nombreuses stations services 
proposent un accès 24h/24 à 
des automates de distribution de  
carburant. 

Pour assurer votre confort et votre 
sécurité, lorsque vous insérez votre 
carte bancaire pour effectuer un 
plein sur ces automates, une auto-
risation d’un montant légèrement 

supérieur à celui d’un plein moyen 
de carburant est systématiquement 
demandée à votre banque. 

Bien sûr, seul le montant effectif de 
votre transaction, inscrit sur votre 
facturette, sera débité de votre 
compte. 

En revanche, le plafond de paie-
ment attaché à votre carte restera, 
pendant quelques jours, diminué 
du montant forfaitaire de l’auto-
risation, généralement autour de 
100 €.

Le service Moneo
le logo Moneo figure au 
dos de votre carte, ce 
qui signifie qu’un porte-

monnaie électronique est intégré à 
votre carte. Grâce à lui, vous pou-
vez régler avec votre carte toutes 
vos petites dépenses quotidien-
nes d’un montant inférieur à 30 € : 

Si vous perdez votre carte, 
ou si vous vous la faites 
voler, c’est exactement 

comme si vous aviez perdu 
votre porte-monnaie.  

Mais si vous avez souscrit 
une assurance perte et vol 
liée à votre carte, vous êtes 

remboursé à hauteur  
de 100 €.
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Conseils pratiques La consultation 
de vos comptes

Avant de partir... 
• Vérifiez bien auprès de votre con-
seiller du Crédit Agricole la somme 
que vous pouvez retirer chaque 
semaine. Des possibilités de retraits 
personnalisés peuvent vous être  
accordées. 
• Vérifiez la date d’expiration de  
votre carte pour être sûr de sa validité 
pendant tout votre voyage. Notez 
aussi le numéro d’appel du Centre 
National d’Opposition pour pouvoir 
faire opposition en cas de perte, de 
vol ou d’utilisation frauduleuse 
(cf page 16).

en voyage... 
• Contrôlez systématiquement le mon-
tant et la devise qui figurent sur vos fac-
turettes, surtout si vous n’êtes pas coutu-
mier de certaines devises. Pas question 
de vous faire payer des US$ à la place 
de CN$ (Dollars canadiens), ces der-
niers valant beaucoup moins cher que 
les dollars américains. Au besoin, n’hési-
tez pas à inscrire vous-même les initiales 
de la monnaie sur la facturette qu’on 
vous fait signer. 

• Ne retirez pas trop d’argent en 
fin de séjour pour éviter d’avoir à  
changer vos devises à votre retour.

Pour les paiements en euros 
à l’intérieur de l’Espace 

Economique Européen et 
en couronne suédoise en 

Suède, vous n’avez plus de 
commission à payer.

L’Espace économique 
Européen c’est 27 pays de 
l’Union européenne plus 

Norvège, Islande et  
Liechtenstein.
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Commissions 
pour vos paiements 

A l’étranger, lorsque vous effectuez 
un achat en devises avec votre 
carte MasterCard, une commis-
sion vous est facturée sur chaque 
opération. Son montant est indi-
qué dans les conditions générales 
de banque, disponibles dans votre 
agence. Privilégiez donc les paie-
ments par carte, pour ne pas avoir 
à retirer de l’argent trop souvent et 

A L’étrAnger  BougeZ L’esPrit LiBre

En France comme à l’étranger, quelle 
que soit l’option choisie, vos retraits 
d’espèces et vos achats sont débités 
immédiatement au fur et à mesure 
sur votre compte. Si vous avez une 
carte Mozaïc M6 sans contrôle du 
solde, faites vos comptes régulière-
ment et vérifiez bien que le montant 
de vos dépenses n’est pas supérieur 
à la somme disponible sur votre 
compte.
Vous pouvez consulter le solde de 
votre compte, partout en France, 
dans les guichets automatiques 
du Crédit Agricole généralement 
situés à proximité d’un distributeur 
et connaître le détail des dernières 
opérations effectuées sur votre 
compte, à partir des guichets de  
votre Caisse régionale.

Vous pouvez aussi obtenir ces in-
formations à distance par Internet 
ou par téléphone (1) (voir page 15).  
Pour cela, communiquez votre nu-
méro de compte, ainsi que le code 
d’accès à votre banque en ligne qui 
vous est transmis par votre agen-
ce. Ce service peut avoir un coût. 
Renseignez-vous auprès de votre 
conseiller.

éviter, ainsi, les risques de perte ou 
de vol d’argent liquide. Dans les 
autres cas, si vous payez en devise 
étrangère, une commission est pré-
levée. le montant de cette com-
mission apparaîtra clairement sur 
votre relevé de compte.

Commissions 
pour vos retraits 
Certaines opérations de retrait peu-
vent donner lieu au prélèvement 
d’une commission. C’est le cas pour 
les retraits en devises à l’étranger et 
peut l’être pour certains retraits ef-
fectués en euros sur les distributeurs 
autres que ceux du Crédit Agricole 
au sein de l’Union européenne.

taux de change  
les achats réglés en devises étran-
gères ou les retraits effectués avec 
votre carte seront débités sur votre 
compte au taux de change du jour 
de réception de l’opération par 
votre banque. 

Il peut varier entre le moment où 
vous avez effectué une opération 
de retrait ou de paiement à l’étran-
ger et le moment où votre compte 
est débité. Ne vous étonnez donc 
pas si vous constatez une petite dif-
férence.

(1) Coût de connexion selon opérateur



un espace privé et dédié 
accessible depuis vos 
comptes en ligne
Grâce au code personnel de votre 
compte en ligne, accédez à vos 
comptes et découvrez l’espace 
qui vous permet de profiter de vos  
avantages préférés. 
Attention : si vous êtes mineur, pour 
profiter de tous les avanta-
ges Mozaïc M6, votre repré-
sentant légal doit vous donner 
les autor isat ions nécessaires 
via un formulaire disponible sur 
l’espace privé.
Et pour être tenu au courant de 
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(1) Vous devez en faire la demande sur le formulaire d’inscription 
du site mobile ca-mozaïc ou directement sur le site ca-mozaic.mobi. 
Les représentants légaux des internautes, s’ils sont mineurs,  
devront accompagner leurs enfants lors de leur 1re connexion 
au site Espace Avantages Mozaïc M6, notamment afin de 
prendre connaissance, de contrôler et, le cas échéant, d’accepter 
les conditions d’accès et d’utilisation de ce programme et les  
dispositions relatives aux données à caractère personnel.
(2) Coût de connexion selon opérateur

une multitude 
d’avantages valables 
toute l’année grace à 

vvotre carte

et en plus de tous ces avantages, 
découvrez sur ca-mozaic.com tous 
les avantages et les bons plans 
du quotidien auprès d’enseignes  
nationales de restauration, de mode 
et de loisirs.

votre avis nous intéresse
 Votes, sondages, faites-nous part de 
vos préférences...

un vaste programme   d’avantages

Grâce au partenariat avec M6, 
profitez d’une large sélection 
d’avantages exclusifs !

en permanence, des tarifs 
réduits pour vos loisirs 
• DVD, CD, livres, à tarifs privilégiés
• Avantages permanents auprès de 

grandes marques
• Abonnements Magazines
• logos et sonneries de téléphones 

mobiles. 

Chaque mois, accédez aux 
“ventes privées”
Bénéficiez de tarifs privilégiés sur des 
produits high-tech, mode ou des 
places de spectacles… 

Des offres nouvelles chaque 
trimestre 
Des sélections à découvrir pour profi-
ter d’un large choix d’avantages.

Des conseils pratiques
Des dossiers spécialement conçus 
pour les jeunes, consacrés à la déco-
ration, la cuisine, l’immobilier…

Mode, loisirs, 
nouvelles technos, jeux…

Plein d’avantages 
rien que pour vous !
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Votre carte vous ouvre les portes du programme d’avantages                              et vous propose une large sélection d’avantages 
et de services : séries, ciné, concerts, musique, téléphone,      Internet, mode, technologie, services...

Les avantages Comment accéder à vos avantages 
sur internet

l’actualité du programme d’avan-
tages, pensez à vous inscrire à la 
e-newsletter et aux alertes e-mail 
pour être informé des toutes der-
nières nouveautés qui vous sont 
réservées (1).

gardez toujours le contact 
avec Mozaïc sur internet !
De votre ordinateur www.ca-mozaic.
com ou de votre mobile ca-mozaic.
mobi(2), retrouvez des conseils prati-
ques, des infos utiles, des conseils sur 
votre argent, etc…
Vous y trouverez également et  
facilement la liste des avantages 
du moment de votre carte Mozaïc 
M6 et sur votre mobile, vous pouvez 
localiser les distributeurs de billets 
Crédit Agricole les plus proches.  
Pratique quand on sort !



N’oubliez pas que vous devez faire une déclaration dès que vous vous en 
rendez compte.
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1. Contactez immédiatement le 
Centre national d’opposition du 
Crédit Agricole, ouvert 24 h/24,  

depuis la France au 

09 69 39 92 91 
(communication non surtaxée, coût selon opérateur) 

depuis l’étranger au 

00 33 96 39 92 91
(communication non surtaxée, coût selon opérateur)

Si vous n’avez aucun numéro sur 
vous, appelez le serveur vocal 
interbancaire dont le numéro est 
indiqué sur les distributeurs automa-
tiques de billets (tél. : 0892 705 705 
à 0,34 €TTC/mn). Vous serez orienté 
vers le Centre national d’opposi-
tion du Crédit Agricole. Vous n’avez 
pas besoin de communiquer 
votre numéro de carte pour faire 
opposition.

Conseil pratique
Ayez toujours sur vous, sur votre 

répertoire ou mémorisé dans 
votre téléphone portable, le 

numéro du centre d’opposition. 
Plus vous serez rapide, moins 

vous prendrez de risque.

Perte, vol ou utilisation frauduleuse de votre carte

2. Faites une déclaration aux 
auto-rités de police ou au consu-
lat si vous êtes à l’étranger.

3. Prévenez votre agence du Crédit 
Agricole par lettre recommandée.

Apprenez par cœur votre 
code secret à 4 chiffres

Vous devez être le seul à le connaî-
tre. Ne le communiquez en aucun 
cas ni à vos amis ou à vos proches, 
ni à votre banque, ni aux services 
de police ou d’assurance, ni au 
centre d’opposition : personne 
n’est habilité à vous le demander. 
Ne notez pas votre code et ne le 
conservez pas à proximité de votre 
carte.   

Composez votre code 
à l’abri des regards

Au distributeur ou chez un com-
merçant, composez votre code 
à l’abri des regards indiscrets. Ne 
confiez votre carte à personne. 
Pour le règlement, faites-vous ap-
porter le lecteur de carte à puce 
ou déplacez-vous à la caisse. 

Conservez précieusement les 
justificatifs de retrait, de paie-
ment et de rechargement Mo-
neo. ils vous permettront de 
pointer précisément sur votre 
relevé de compte les opérations 
effectuées par carte. vous pour-
rez ainsi vérifier que vous n’avez 
été victime d’aucune erreur ou 
opération frauduleuse. 

en cas d’anomalie, faites immé-
diatement opposition et préve-
nez votre agence de Crédit Agri-
cole par lettre recommandée. 
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Conservez bien 
vos justificatifs de  

règlement

nos conseils 
de prudence

Ayez les bons réflexes sécurité
La carte bancaire est un moyen de paiement sûr. Toutefois,    le risque zéro n’existe pas et vous pouvez perdre votre carte 
ou vous retrouver victime d’une fraude. Soyez donc bien    vigilant afin d’éviter les ennuis.

Quelle est la démarche à suivre ?



La sécurité sur internet : 
prudence avant de commander

Privilégiez les sites connus  

Pour vos achats sur Internet, privilé-
giez les sites de commerce électro-
nique connus et reconnus. Vérifiez 
au passage que le site possède une 
adresse physique, et pas seulement 
une boîte postale. 

Lisez attentivement les conditions 
de vente (frais d’envoi, délai de li-
vraison, etc.) qui doivent obligatoi-
rement figurer sur le site. 
Soyez attentif de la même façon 
lorsque vous achetez par téléphone 
ou par correspondance.

Votre carte peut vous permettre de régler vos achats à distance et sur Internet.
Toutefois, ces modes de paiement nécessitent de prendre quelques précautions. 

Pour limiter la fraude, le Crédit Agricole s’associe à MasterCard et les sites internet 
marchands dans le cadre du programme MasterCard SecureCode. Depuis le mois 
d’octobre 2008, la validation de vos achats sur les sites internet adhérents se fait par 
la saisie d’un code personnel choisi par vous-même lors du premier achat.

La première fois que vous payez sur un site marchant affichant le logo “Master-
Card SecureCode”, saisissez les informations habituelles de votre carte Mozaïc M6 
et vous serez automatiquement invité à vous enregistrer. Il vous faudra alors choisir 
un code personnel composé de 6 à 10 caractères avec au mois 1 lettre et 1 chiffre. 
Retenez bien votre code personnel. Une question/réponse personnelle vous sera 
également demandée : elle vous sera utile en cas d’oubli de votre code. Pour vos 
prochains achats, le code personnel que vous avez choisi vous sera demandé sur 
tous les sites marchands affichant le logo MasterCard SecureCode.

Dès votre appel téléphonique au Centre national d’opposition, votre  
responsabilité est dégagée pour toute utilisation frauduleuse de votre carte.

Avant opposition   
En cas de perte, vol ou utilisation frau-
duleuse de votre carte Mozaïc M6 :

• Si vous avez une carte Mozaïc M6 
avec contrôle du solde, la garantie 
de votre assurance perte et vol cou-
vre les retraits et paiements frauduleux 
faits avant opposition, dans les limites 
indiquées dans votre contrat (1).
En revanche, votre responsabilité 
reste entière et donc vous ne bé-
néficier d’aucun remboursement si 
l’utilisation frauduleuse résulte des 
situations suivantes :
- une faute lourde, 
- une opposition tardive de votre part.

• Si vous avez une carte Mozaïc M6 
sans contrôle du solde, il est conseillé 
de souscrire une assurance perte ou 
vol qui vous assure avant opposition 
et qui vous permet en plus d’être rem-
boursé pour le remplacement de vos 
clés ou papiers si ces derniers ont été 
volés/perdus en même temps.

• Si votre Carte Mozaïc M6 est 
utilisée frauduleusement : votre res-
ponsabilité n’est pas engagée en cas 
d’utilisation frauduleuse sans présen-
tation physique de votre carte ou en 
cas de contrefaçon de votre carte, si 
au moment de l’utilisation frauduleuse 

une responsabilité limitée

si la machine “avale” votre 
carte (vous avez composé trois 
fois de suite votre code secret 

en vous trompant ou la date de 
validité est dépassée), adressez-
vous à l’agence responsable du 

distributeur. si votre carte est 
“avalée” sans raison apparente 

en dehors des heures d’ouverture 
de l’agence, il est prudent de faire 

opposition immédiatement.

(1) Règles soumises aux modifications législatives et réglementaires.  
(2) Votre réclamation doit être faite dans le délai prévu au contrat à partir de la date de l’opération contestée.

vous êtes en possession de celle-ci. 
Vous pourrez donc être remboursé (2).

Après opposition  
Votre responsabilité est dégagée 
pour toutes les opérations.

Comment être remboursé ? 
Pour obtenir le remboursement, vous 
devez adresser une lettre de réclama-
tion à votre agence de Crédit Agricole. 
Vous serez remboursé (2) pour les utili-
sations frauduleuses effectuées avec 
votre carte ainsi que pour tous les frais 
bancaires s’y rattachant.

Choisissez un environnement 
sécurisé
Avant de saisir votre numéro de 
carte, vérifiez que vous êtes dans 
un environnement sécurisé.
le visuel d’un cadenas ou d’une clé 
indique la sécurisation des pages et 
généralement, le “http” de l’adres-
se électronique devient “https”. 
Pour éviter la fraude dans les cas 
d’achat à distance, on peut vous 
demander également d’inscrire les 
trois derniers chiffres du numéro 
situé au dos de votre carte.
Ne soyez pas inquiet, il s’agit d’un 
contrôle supplémentaire. 
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une assistance sans frontières
Où que vous soyez, près de chez vous ou au bout du monde,       le service Assistance                        MasterCard (1)  

vous protège 24 h/24 dans tous vos déplacements. 
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Le transfert et/ou le 
rapatriement médical    
Dans les meilleurs délais, l’équipe 
médicale du service d’assistance 
organise et prend en charge vo-
tre transport par le moyen le plus  
approprié (avion sanitaire, avion 
de ligne, ambulance...) jusqu’à un 
service hospitalier proche de votre 
domicile. Cette assistance vous 
couvre également, en cas d’acci-
dent sur une piste de ski ouverte. Elle 
prévoit votre acheminement en bas 
des pistes (en traîneau ou si besoin 
en hélicoptère) et votre transfert 
jusqu’à l’hôpital le plus proche. Son 
montant maximum est de 5 000 € 
par bénéficiaire et par événement. 
le rapatriement des membres de 
votre famille qui vous accompa-
gnent peut être également organisé.
Si vous êtes malade ou blessé le 
service d’assistance prend en 

Des aides sur mesure
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Avec votre carte Mozaïc M6 , quelle 
que soit sa fonction de paiement, 
vous bénéficiez gratuitement d’un 
service complet d’assistance, vala-
ble en France et à l’étranger durant 
les 90 premiers jours de vos dépla-
cements où que vous vous trouviez.    

Les bénéficiaires  

les bénéficiaires sont le titulaire de 
la carte, son conjoint ou concubin 
notoire ou partenaire d’un Pacte 
civil de solidarité (PACS), ainsi que 
leurs enfants.

une organisation efficace  
Pour assurer votre protection, le  
service d’assistance vous fait bé-
néficier de ressources compéten-
tes (médecins spécialisés, chargés 
d’assistance) et d’un réseau de 
correspondants à l’étranger parfai-
tement opérationnels.

(1) dans les limites et conditions prévues au contrat collectif d’assistance souscrit par la banque émettrice - par l’in-
termédiaire de MasterCard France, 44 rue Cambronne 75015 Paris - inscrite à l’ORIAS sous le numéro 08040551 
en qualité de courtier en assurance (www.orias.fr) auprès de Mutuaide Assistance, 8-14 avenue des Frères Lumière 
94366 Bry-sur-Marne cedex, SA au capital de 9 590 040 €, RCS Créteil n°B 383 974 086 - Entreprises régies par le 
Code des Assurances et soumises au contrôle de l’ACAM, 61, rue Taitbout 75009 Paris.
(2) Voir notice page 28.

Conseil pratique 
en cas de besoin, n’engagez aucun 
frais et ne prenez aucune initiative 
avant d’avoir effectué une deman-

de préalable de prise en charge 
auprès du service d’assistance.  

 Pour contacter
le service assistance 24 h/24 : 
en France : 01 45 16 65 65* 

À l’étranger : 33 1 45 16 65 65 
télécopie : 01 45 16 63 92 

e-mail : assistance@mutuaide.fr
 

*Ce numéro figure au dos de votre carte.

un service complet charge le déplacement d’un de 
vos proches ou d’une hôtesse pour 
les ramener à votre domicile.

Les frais médicaux  
à l’étranger   
les frais médicaux sont remboursés 
à concurrence de 11 000 € maxi-
mum, avec une franchise de 75 €. 
Cette garantie intervient en com-
plément des prises en charge de 
la Sécurité Sociale et des autres 
organismes sociaux. Elle s’arrête 
le jour de votre retour en France 
ou dès votre rapatriement s’il s’est 
avéré nécessaire.

L’assistance juridique 
à l’étranger     
En cas de non-respect involontaire 
des lois et des règlements locaux, 
le service d’assistance peut pren-
dre en charge les frais d’avocat 
(800 € maximum), éventuellement 
faire l’avance des honoraires de 
frais d’avocat (maximum 3 100 €) et 
d’une caution pénale (maximum 
3 100 €).

Quelques autres services  
d’assistance
Pour en savoir plus (prise en charge des 
frais de transport d’un proche qui vous 
rend visite, envoi de médicaments et  
lunettes à l’étranger s’ils sont introu- 
vables sur place, frais de retour 
d’urgence en cas de décès ou 
d’hospitalisation d’un membre de 
votre famille...), consultez votre 
notice d’assistance en page 28 de 
ce document.



Si vous utilisez un véhicule de loca-
tion, que vous soyez conducteur 
ou passager, vous êtes couvert 
à condition d’avoir réglé tout ou 
partie de la location avec votre 
carte. l’indemnité s’élève à 46 000 € 
maximum par famille et par événe-
ment. 
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une assurance pour vos voyages 
En France comme à l’étranger pour votre tranquillité, quelle     que soit la fonction de paiement choisie, 
votre carte                        vous fait bénéficier d’une assurance     voyage (1).

En réglant tout ou partie de vo-
tre titre de transport public (avion, 
bateau, train, autocar...) avec vo-
tre carte Mozaïc M6, pendant les 90 
premiers jours de votre séjour, à plus 
de 100 km de votre domicile ou de 
votre lieu de travail, vous bénéficiez 
automatiquement d’une assurance 
décès-invalidité. Elle vous couvre, 
vous et votre conjoint ou concubin 
ou partenaire d’un Pacte civil de so-
lidarité (PACS), ainsi que vos enfants 
s’ils voyagent avec vous : 

• lorsque vous êtes à bord des 
moyens de transport public, l’indem-
nité est de 95 000 € maximum par 
famille et par événement, 

(1) Dans les limites du contrat collectif souscrit par la banque émettrice auprès de CAMCA- <65, rue La Boétie 75008 Paris, par l’inter-
médiaire de MasterCard France, 44 rue Cambronne 75015 Paris, inscrite à l’ORIAS sous le numéro 08 040 551 en qualité de courtier 
en assurance (www.orias.fr). Entreprises régies par le Code des assurances et soumises au contrôle de l’ACAM sise 61, rue Taitbout 
75009 PARIS.

En cas d’accident, pour 
bénéficier des garanties 
offertes par l’assurance 

voyage, vous devez déclarer 
le sinistre dans un délai de 

20 jours : 

Tél. : 01 45 46 65 65 
(coût d’une communication locale) 

E-mail : 
assurances@mastercard-

france.com

• pendant votre trajet de pré- 
acheminement  ou  de pos t - 
acheminement en transport public, 
l’indemnité s’élève à 46 000 € maxi-
mum par famille et par événement. 

véhicule de location  

transport public 
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immatriculée au R.C.S. de Paris sous le 
numéro SIREN : 784 608 416. 
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Directeur de la publication :
Georges Pauget, 
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de la rédaction : 
Jean-Pierre Vauzanges, Directeur Développement 
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capital de 75 000 €. RCS Paris 432 632 495.
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riode de maintenance ou d’incident technique, 
quel qu’il soit).
L’utilisateur est le seul et unique responsable de 
l’usage des informations figurant sur le pré-
sent site et des conséquences qui pourraient 
en découler, notamment quant aux décisions 
prises et aux actions entreprises sur la base 
de ces informations.

inForMAtiQue et LiBertés   
Les utilisateurs du présent site sont suscep-
tibles de communiquer, à Crédit Agricole 
S.A., des données à caractère personnel les 
concernant en renseignant les formulaires 
ou questionnaires présents sur le site. Ces 
données pourront faire l’objet de traitement, 
automatisé ou non, au sens de la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique 
et Libertés, dans les conditions attachées à 
chaque formulaire ou questionnaire.
Les utilisateurs mineurs ne sont autorisés 
à renseigner, dans le cadre du présent 
site, des données à caractère personnel 
les concernant que sous réserve d’y avoir 
expressément été autorisés par leurs repré-
sentants légaux. Pour plus d’information sur 
leurs droits, nous leur recommandons de 
consulter avec leurs représentants légaux 
l’Espace Junior du site de la CNIL : www.
cnil.fr.

resPonsABLe Du 
trAiteMent et FinALités   
Les données à caractère personnel collectées 
dans le cadre du présent site le sont par Cré-
dit Agricole S.A. éditeur du site, en sa qua-
lité de responsable du traitement et seront 
utilisées pour les finalités suivantes : envoi 
de e-newsletter présentant les nouveautés 
du programme, l’envoi de codes avanta-
ges Mozaïc M6, l’expédition de chéquiers 
cinéma commandés sur l’Espace Avanta-
ges Mozaïc M6, participation à des jeux-
concours et expédition des lots, à des 
fins de prospection commerciale sous ré-
serve de l’exercice du droit d’opposition de 
l’Adhérent s’il est majeur, ou de son(ses) 
représentant(s) légal(aux) s’il est mineur.

CArACtéristiQues sur L’usAge et 
LA CoLLeCte De Données
L’utilisateur n’est pas obligé de répondre à tout 
ou partie des questions posées. Les données 
signalées par un astérisque sont nécessaires à 
l’identification de l’adhérent Mozaïc M6 sur le site 
“Espace Avantages Mozaïc M6”, à l’expédition de 
ses codes avantages et chéquiers cinéma com-
mandés sur “Espace Avantages Mozaïc M6” et à 
l’identification du participant à un jeu-concours 
afin de lui permettre de participer et de recevoir 
son lot le cas échéant.
En renseignant les formulaires ou questionnaire, 
l’utilisateur accepte, sous réserve de l’exercice de 
son droit d’opposition dans les conditions défi-
nies ci-après, que ses données et leur mise à jour 
éventuelle soient communiquées aux :
•partenaires de Crédit Agricole S.A. pour per-
mettre à l’Adhérent de bénéficier des avantages 
du programme Mozaïc M6, et ce dans le cadre 
exclusif des accords de partenariats ;
•sous-traitants de Crédit Agricole S.A. participant 
notamment à la gestion du programme Mozaïc 
M6 et ce pour les seuls besoins des travaux de 
sous-traitance. La liste des destinataires suscep-
tibles d’être bénéficiaires d’informations concer-
nant l’Internaute pourra lui être communiquée 
sur simple demande par courrier électronique à 
l’adresse suivante : mozaic@quintess.fr. 

Si l’Adhérent est mineur, en acceptant les condi-
tions d’accès au Programme Mozaïc M6, son 
(ses) représentant(s) légal(aux) autorise Crédit 
Agricole S.A. à collecter directement auprès de 
l’Adhérent des données à caractère personnel le 
concernant dans les conditions définies au pré-
sent article, et notamment à la condition que les 
données réclamées soient strictement nécessaires 
à la finalité de la collecte.
Les représentant(s) légal(aux) de l’Adhérent peut 
à tout moment revenir sur cette autorisation et 
s’opposer à de telles collectes et/ou à l’utilisation 
des données de l’Adhérent à des fins de prospec-
tion dans les conditions ci-après indiquées.

serviCes  

La rubrique “Espace Avantages Mozaïc M6” pré-
sente les partenaires de Mozaïc M6 qui proposent 
des avantages ou des réductions aux titulaires 
de la carte Mozaïc M6 et permet de commander 
en ligne des articles (commande réservée aux 
titulaires de la carte Mozaïc M6). Elle permet éga-
lement de participer à des jeux-concours (ouverts 
à tous). 
L’internaute accédant aux services de la rubrique 
“Espace Avantages Mozaïc M6” s’engage à 
prendre connaissance et à se conformer aux 
conditions géneérales de vente accessibles 
depuis cette rubrique. 

CHArte De QuALité 
De LA vente À DistAnCe  

La rubrique “Espace Avantages Mozaïc M6” ma-
nifeste son respect du consommateur en s’enga-
geant à respecter la Charte de Qualité de la vente 
à distance éditée par la Fédération des Entreprises 
de Vente à Distance (FEVAD).
En effet, les entreprises adhérentes à la FEVAD ont 
adopté des règles consignées dans une Charte 
Qualité élaborée pour adapter les pratiques de la 
vente par correspondance aux moyens modernes 
de commande et de transaction. Ces textes garan-
tissent l’éthique de la profession et la déontologie 
des entreprises adhérentes dans leurs pratiques 
de vente et leur service au consommateur. La FE-
VAD a pour mission de veiller au respect de ces 
textes par les entreprises adhérentes.

ConDitions D’ACCès et  
D’utiLisAtion – tAriFiCAtion  
•Le site Espace Avantages Mozaïc M6 est sou-
mis à la loi française.
•Les contenus et services du présent site sont 
proposés en langue française.
•La rubrique “Espace Avantages Mozaïc M6” 
s’adresse aux clients du groupe Crédit Agricole, 
détenteurs d’une carte Mozaïc M6. 
•La rubrique “Espace Avantages Mozaïc M6” est 
accessible 24 H /24, 7/7, sauf cas de force ma-
jeure, fait(s) de tiers et/ou travaux de maintenance 
et interventions nécessaires au bon fonctionne-
ment du site. 
•L’accès à la rubrique “Espace Avantages Mozaïc 

M6” est gratuit, hormis la fourniture d’accès et 
les communications téléphoniques dont les coûts 
sont directement facturés par les opérateurs. 
•L’utilisateur est informé que l’utilisation du ré-
seau Internet ne garantit pas le secret des corres-
pondances ; il lui appartient de prendre toutes les 
mesures appropriées afin de protéger ses propres 
données et/ou outils. 
•Les représentants légaux des internautes, s’ils 
sont mineurs, devront accompagner leurs enfants 
lors de leur 1ère connexion au site Espace Avan-
tages Mozaïc M6, notamment afin de prendre 
connaissance, de contrôler et, le cas échéant, 
d’accepter les conditions d’accès et d’utilisation 
de ce programme et les dispositions relatives aux 
données à caractère personnel.

inForMAtions Mises 
À DisPosition   
De façon générale, le contenu mis à disposition 
sur le site Espace Avantages Mozaïc M6 est fourni 
à titre informatif et est sujet à modifications sans 
préavis. 
Crédit Agricole S.A., éditeur du site, met tout en 
œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations 
et/ou outils de qualité, mais ne saurait être tenu 
pour responsable des dommages directs ou in-
directs qui pourraient résulter de l’accès ou de 
l’utilisation du présent site.
La rubrique “Espace Avantages Mozaïc M6” 
comporte notamment des informations mises à 
disposition par des sociétés externes et/ou des 
liens hypertextes vers d’autres sites qui n’ont pas 
été développés par les sociétés du Groupe Crédit 
Agricole.
L’existence, sur la rubrique “Espace Avantages 
Mozaïc M6”, d’un lien hypertexte conduisant à un 
autre site ne constitue pas une validation de ce 
site ou de son contenu. Il appartient à l’internaute 
d’utiliser ces informations avec discernement et 
esprit critique. La responsabilité de l’éditeur ne 
saurait être engagée quant aux informations, 
opinions et recommandations formulées par ces 
tiers. 
De même, Crédit Agricole S.A. ne peut être tenu 
responsable en cas de mauvaise utilisation du 
site par l’utilisateur ou en cas d’indisponibilité 
temporaire du site (cas de force majeure, de pé-
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Droits De ProPriété 
inteLLeCtueLLe   
La rubrique “Espace Avantages Mozaïc M6” doit 
être considéré comme un tout indissociable. Le site 
“Espace Avantages Mozaïc M6” et l’ensemble des 
éléments y figurant (informations, données, texte, 
sons, images, dessins, graphismes, signes dis-
tinctifs, logos, marques,...) sont la propriété exclu-
sive de Crédit Agricole S.A. ou de ses partenaires. 
L’ensemble de ces éléments est soumis aux dispo-
sitions du Code de la propriété intellectuelle et, à ce 
titre, est protégé contre toute utilisation non autorisée 
par la loi ou les présentes conditions d’utilisation.
La reproduction de ces éléments n’est auto-
r isée qu’à des f ins d’ information et ou 
de copies ou reproductions destinées à 
un usage strictement privé et personnel.
Toute autre reproduction, représentation ou diffu-
sion, en tout ou partie, du contenu de ce site, sur 
quelque support ou par tout procédé que ce soit, 
est interdite. Le non-respect de cette interdiction 
constitue une contrefaçon susceptible d’engager 
la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 
Il est notamment strictement interdit d’utiliser 
ou de reproduire les noms “Crédit Agricole” 
et “Mozaïc M6” et/ou leurs logos, seuls ou 
associés, à quelque titre que ce soit, et no-
tamment à des fins publicitaires, sans l’ac-
cord préalable écrit de Crédit Agricole S.A. 
De même, le téléchargement ou toute autre 
forme de copie d’un logiciel ou d’informations 
présents sur la rubrique “Espace Avantages Mo-
zaïc M6” ne confèrent aucun droit sur ceux-ci. 
Il est strictement interdit de les reproduire (en 
tout ou en partie), de les transmettre (électro-
niquement ou de quelque autre manière) et de 
les modifier. Il est également interdit d’utiliser La 
rubrique “Espace Avantages Mozaïc M6” à des 
fins publiques ou commerciales, sans l’auto-
risation écrite préalable de Crédit Agricole S.A

Liens HyPertextes
La mise en place de liens hypertextes sur le pré-
sent site en direction d’autres ressources présen-
tes sur le réseau Internet ne constitue pas une 
validation de ces ressources ou de leur contenu et 
ne saurait engager la responsabilité de Crédit Agri-
cole S.A., éditeur du présent site. Tout lien hyper-

texte vers la rubrique “Espace Avantages Mozaïc 
M6” doit faire l’objet d’une autorisation expresse 
et préalable de l’éditeur Crédit Agricole S.A., lequel 
se réserve la possibilité de faire supprimer ce lien 
à tout moment.

séCurité
Notre préoccupation est de préserver la qualité et 
l’intégrité de vos données à caractère personnel. 
Les technologies et les politiques de sécurité appli-
quées permettent de protéger vos données à carac-
tère personnel contre tout accès non autorisé, toute 
utilisation impropre. Les différentes personnes qui 
ont accès aux données sont tenues de respecter 
la vie privée des utilisateurs du présent site et la 
confidentialité de leurs données.
Nous ne vous demanderons jamais par courrier 
électronique de vous connecter à votre banque en 
ligne ou de nous fournir des données à carac-
tères confidentielles (numéro de carte bancaire, 
code...).

28

MoDALités D’exerCiCe 
De vos Droits 
Conformément à la loi, l’Adhérent s’il est majeur, 
ou son (ses) représentant(s) légal(aux)s’il est 
mineur, peu(ven)t à tout moment s’opposer au 
traitement des informations concernant l’Adhé-
rent, y accéder, les faire en adressant par mail 
à mozaic@quintess.fr ou par courrier à Mozaïc 
M6 - Service clients / QUINTESS Diffusion - TSA 
61110 - 92613 CLICHY CEDEX.
L’Adhérent s’i l est majeur, ou son (ses)
représentant(s) légal(aux)s’il est mineur, 
peu(ven)t s’opposer sans frais à la communica-
tion à des tiers des données de l’Adhérent ou à 
leur utilisation par le responsable de traitement, 
à des fins commerciales, dans les conditions ci-
dessus indiquées, les frais de connexions seront 
remboursés sur simple demande.

utiLisAtion De vos Données À Des Fins 
De ProsPeCtion 
Conformément à la réglementation applicable, 
toute prospection par automate d’appel, courrier 
électronique ou fax, ainsi que toute cession ou 
location des données à des fins de prospection 
utilisant ces moyens, ne seront réalisées qu’avec 
le consentement préalable de l’utilisateur concerné 
à recevoir des prospections via ce canal ou/et à 
la cession de ses données. 
Si l’utilisateur accepte de recevoir de tels messa-
ges de prospection en cochant les cases d’ac-
ceptation prévues à cet effet sur le présent site, il 
lui sera possible à tout moment de revenir sur ce 
consentement, et notamment chacun des courriers 
électroniques de prospection lui offrira la possibili-
té de s’opposer pour le futur à l’envoi de nouveaux 
courriers électroniques de prospection.
Toute prospection par courrier postal ou télé-
phone sans automate d’appel ne pourra être réa-
lisée qu’après avoir mis en mesure l’utilisateur 
concerné de s’y opposer avant la validation défi-
nitive de ses réponses (lors de la collecte de ses 
coordonnées postales et téléphoniques).
Si l’utilisateur ne s’oppose pas à recevoir de tels 
messages de prospection en cochant ou déco-
chant les cases prévues à cet effet sur le présent 
site, il lui sera possible par la suite, à tout mo-
ment et sans frais, d’exercer son droit d’opposi-

tion, dans les conditions définies au paragraphe 
“Modalités d’exercice de vos droits”.

Cookie inCLuAnt Des 
inForMAtions reLAtives À LA  
nAvigAtion D’un visiteur. 
Nous souhaitons implanter un cookie dans vo-
tre ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de 
vous identifier ; en revanche, il enregistre des in-
formations relatives à la navigation de votre or-
dinateur sur notre site (les pages que vous avez 
consultées, la date et l’heure de la consultation, 
etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites 
ultérieures. La durée de conservation de ces in-
formations dans votre ordinateur est de 1 mois. 
Nous vous informons que vous pouvez vous op-
poser à l’enregistrement de “cookies” en configu-
rant votre navigateur de la manière suivante :

• Pour Mozilla firefox :
1. Choisissez le menu “outil” puis “Options” 
2. Cliquez sur l’icône “vie privée” 
3. Repérez le menu “cookie” et sélectionnez les 
options qui vous conviennent

• Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1. choisissez le menu “Outils” (ou “Tools”), puis 
“Options Internet” (ou “Internet Options”). 
2. cliquez sur l’onglet “Confidentialité” (ou “Confi-
dentiality”) 
3. sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du 
curseur. 

• Pour Microsoft Internet Explorer 5 : 
1. choisissez le menu “Outils” (ou “Tools”), puis 
“Options Internet” (ou “Internet Options”). 
2. cliquez sur l’onglet “Sécurité” (ou “Security”) 
3. sélectionnez “Internet” puis “Personnaliser le 
niveau” (ou “CustomLevel”) 
4. repérez la rubrique “cookies” et choisissez 
l’option qui vous convient 

• Pour Netscape 6.X et 7. X :
1. choisissez le menu “Edition”>“Préférences”
2. Confidentialité et Sécurité
3. Cookies 
• Pour Opéra 6.0 et au-delà :
1. choisissez le menu “Fichier”>“Préférences”
2. Vie Privée
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Assistance Mastercard 
notice d’information
Conforme à l’article l.140-4 du Code des Assurances. Contrat souscrit par 
la banque émettrice auprès de MUTUAIDE ASSISTANCE - 8/14, avenue des 
Frères lumière - 94366 Bry sur Marne Cedex, à effet du 1er janvier 2006, sous 
le n°MA06/113, par l’intermédiaire de MasterCard France - 44, rue Cam-
bronne 75015 Paris, inscrite à l’ORIAS sous le numéro 08 040 551 en qualité 
de courtier en assurance (www.orias.fr). Entreprises régies par le Code des 
assurances et soumises au contrôle de l’ACAM sise 61, rue Taitbout 75009 
Paris. les garanties relevant de la présente notice s’appliquent aux titulai-
res des cartes bancaires de la gamme “MASTERCARD ” mentionnée en en-
tête et sont directement attachées à la validité desdites cartes. Toutefois, 
la déclaration de perte ou vol de la carte ne suspend pas les garanties.

Les garanties sont acquises du seul fait de la détention de la carte. 

ATTENTION : Prévenir l’assisteur le plus tôt possible, 
et impérativement avant tout engagement de dépense.

Pour tout renseignement complémentaire : 
Composez le numéro de téléphone au dos de votre carte.

Sommaire
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ParTIE II - DISPoSITIoNS SPéCIaLES 

 nAture Des PrestAtions D’AssistAnCe 

Atteinte CorPoreLLe ConséCutive À 
une MALADie ou un ACCiDent 
En cas de maladie ou d’accident du bénéficiaire, les 
médecins de Mutuaide Assistance :

ese mettent en relation avec le médecin local qui a 
examiné le bénéficiaire,

erecueillent toutes informations nécessaires auprès 
du médecin local et éventuellement auprès du médecin 
traitant habituel du bénéficiaire.
A partir de ces informations, les médecins de Mutuaide 
Assistance décident, sur le seul fondement de l’intérêt 
médical du bénéficiaire et du respect des règlements 
sanitaires en vigueur, soit : 

ede déclencher et d’organiser le transport du béné-
ficiaire vers son lieu de résidence, ou vers un service 
hospitalier approprié proche de son lieu de résidence.

ed’hospitaliser le bénéficiaire sur place dans un centre 
de soins de proximité avant d’envisager un retour vers 
une structure proche de son lieu de résidence.
Le service médical de Mutuaide Assistance peut effec-
tuer les démarches de recherche de place dans un ser-
vice médicalement adapté.
Les informations des médecins locaux ou du médecin 
traitant habituel, qui peuvent être essentielles, aident les 
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ParTIE I - DISPoSITIoNS CoMMUNES

DéFinitions CoMMunes
Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, 
on entend par :

Bénéficiaire 
Sont considérées comme bénéficiaires, lorsqu’elles 
voyagent en compagnie du titulaire de la carte, les 
personnes suivantes dont l’état ou la situation né-
cessite l’intervention de Mutuaide Assistance : 
• le titulaire d’une carte Cirrus en cours de validité 
délivrée par les émetteurs français, y compris Mo-
naco, Andorre et DOM-TOM, 
• son conjoint non séparé de corps ou de fait et 
non divorcé,son concubin notoire ou ayant conclu 
un PACS (pacte civil de solidarité) en cours de va-
lidité, 
• leurs enfants et petits-enfants célibataires de 
moins de 25 ans, fiscalement à charge d’au moins 
un de leurs parents (en cas d’adoption,le bénéfice 
des prestations s’applique à compter de la date de 
transcription du jugement d’adoption sur les regis-
tres de l’Etat Civil français), 
• leurs ascendants fiscalement à charge.

Lieu de résidence 
Le lieu de résidence se définit comme le domicile 
fiscal du bénéficiaire en France, Monaco, Andorre et 
Dom-Tom, à la date de la demande d’assistance.

Pays de résidence 
Le pays de résidence se définit comme le pays 
dans lequel est situé le lieu de résidence.

Membre de la famille 
Par membre de la famille du bénéficiaire, on en-
tend le conjoint non séparé de corps ou de fait et 
non divorcé, le concubin notoire ou ayant conclu 
un PACS (pacte civil de solidarité) en cours de va-
lidité, les enfants, les petits-enfants, les frères, les 
sœurs, le père, la mère, les beaux-parents et les 
grands-parents.

Force majeure  
Est réputé force majeure tout événement imprévisi-
ble, irrésistible et extérieur qui rend impossible de 
façon absolue l’exécution du contrat,tel qu’habituel-
lement reconnu par la jurisprudence des cours et 
tribunaux français.

transport primaire   
Par transport primaire,on entend le transport entre le 
lieu du sinistre et le centre médical ou le centre hos-
pitalier le plus proche, et l’éventuel retour jusqu’au 
lieu du séjour.

organisme d’assurance   
Par organisme d’assurance on entend les organis-
mes sociaux de base et organismes d’assurance 
maladie complémentaires dont le bénéficiaire relève 
soit à titre principal soit en qualité d’ayant droit.

oBJet Du ContrAt 
Dans les conditions décrites ci-après, le contrat a 
pour objet de garantir au bénéficiaire pendant les 90 
premiers jours d’un déplacement, privé ou profes-
sionnel, des prestations d’assistance à la suite des 
évènements suivants, qui doivent demeurer incer-
tains au moment du départ : 
• atteinte corporelle consécutive à une maladie ou 
un accident,
• décès, 
• hospitalisation ou décès d’un membre de la famille 
du bénéficiaire, 
• poursuites judiciaires à l’étranger, 
• vol ou perte de certains effets personnels.

DéCLArAtion De sinistre 
• COMMENT BÉNÉFICIER DE L’ASSISTANCE
Afin de bénéficier des prestations prévues au contrat, 
le bénéficiaire doit impérativement : contacter, ou 
faire contacter, Mutuaide Assistance dès qu’il a 
connaissance d’un évènement susceptible d’entraî-
ner la mise en œuvre d’une prestation: 
• par téléphone : 01.45.16.65.65 
• par télécopie : 01.45.16.63.92
• par courrier électronique : assistance@mutuaide.fr 
• permettre aux médecins de Mutuaide Assistance 
le libre accès aux données médicales qui le concer-
nent.
• veiller à ne communiquer que des informations 
exactes.
• se conformer aux solutions que Mutuaide Assis-
tance préconise.
TRèS IMPoRTANT
Les prestations d’assistance décrites ci-après sont 

destinées à être organisées exclusivement par Mu-
tuaide Assistance qui en règlera directement le coût 
aux prestataires qu’il aura missionnés. A titre ex-
ceptionnel, si les circonstances l’exigent, Mutuaide 
Assistance peut autoriser le bénéficiaire à organiser 
tout ou partie d’une prestation. Dans ce cas, seuls 
les frais engagés avec l’accord express- et, bien 
entendu, préalable de Mutuaide Assistance sont 
remboursés sur justificatifs originaux et dans la li-
mite de ceux qui auraient été engagés par Mutuaide 
Assistance pour mettre en oeuvre cette prestation.
La sous-médicalisation, les difficultés d’accès, les 
délais importants d’intervention dans certaines ré-
gions rendent l’assistance particulièrement difficile 
et doivent inciter le voyageur à la prudence. Ainsi 
notamment les voyageurs âgés (70 ans et plus) 
et/ou accompagnés de jeunes enfants (de moins 
de 12 ans) et/ou atteints d’affections chroniques 
et/ou présentant des facteurs de risque ne doivent 

pas s’exposer dans ces régions où les soins ne 
pourraient être assurés en attendant l’intervention de 
Mutuaide Assistance.
En aucun cas, Mutuaide Assistance ne peut se 
substituer aux organismes locaux de secours d’ur-
gence.

ConDitions D’APPLiCAtion 
ÉTENDUE TERRITORIALE 
DES PRESTATIONS D’ASSISTANCE
Elles s’appliquent en dehors du lieu de Résidence 
du bénéficiaire :
• pendant les 90 premiers jours d’un déplacement, 
privé ou professionnel,
• dans le monde entier, sauf dans les pays exclus. 
Certaines prestations font l’objet de limitations ter-
ritoriales qui sont mentionnées dans l’exposé des 
prestations concernées.

médecins de Mutuaide Assistance à prendre la déci-
sion qui paraît la plus opportune.
la décision considérée comme la plus opportune par 
les médecins de Mutuaide Assistance, Il est, à cet 
égard, expressément convenu que la décision finale, à 
mettre en oeuvre dans l’intérêt médical du bénéfi-
ciaire, appartient en dernier ressort aux seuls méde-
cins de Mutuaide Assistance. 
Par ailleurs, dans le cas où le bénéficiaire refuse de sui-
vre la décision considérée comme la plus opportune par 
les médecins de Mutuaide Assistance, il décharge ex-
pressément Mutuaide Assistance de toute responsabili-
té, notamment en cas de retour par ses propres moyens 
ou encore en cas d’aggravation de son état de santé.

trAnsFert et/ou rAPAtrieMent 
Du BeneFiCiAire
Si l’état de santé du bénéficiaire conduit, dans 
les conditions indiquées ci-dessus, ses méde-
cins à le décider, Mutuaide Assistance organise 
et prend en charge le transport du bénéficiaire. 
Ce transport a lieu par tout moyen approprié 
(taxi, véhicule sanitaire léger, ambulance, train 
1ère classe, avion de ligne régulière en classe éco-
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nomique, avion sanitaire, …), si nécessaire sous 
surveillance médicale. Seuls l’intérêt médical du bénéfi-
ciaire et le respect des règlements sanitaires en vigueur 
sont pris en considération pour le choix du moyen uti-
lisé pour ce transport. 
Cette prestation n’est jamais mise en œuvre pour des 
affections ou lésions bénignes qui peuvent être traitées 
sur place et qui n’empêchent pas le bénéficiaire de 
poursuivre son déplacement ou son séjour.

rAPAtrieMent D’un BénéFiCiAire
ACCoMPAgnAnt
Lorsqu’un bénéficiaire est transporté dans les condi-
tions définies ci-avant au paragraphe “transfert et/ou 
rapatriement du bénéficiaire”, Mutuaide Assistance 
organise et prend en charge le transport d’un autre 
bénéficiaire voyageant avec lui jusqu’au lieu de l’hos-
pitalisation ou au lieu de résidence du bénéficiaire par 
tout moyen approprié (taxi, véhicule sanitaire léger, 
ambulance, train 1ère classe, avion de ligne régulière 
en classe économique, avion sanitaire,...).
La présente prestation est limitée à une seule per-
sonne. Toutefois, si le bénéficiaire transporté est 
accompagné par plus d’un bénéficiaire, Mutuaide 
Assistance peut organiser le transport, ensemble ou 
individuellement, des autres bénéficiaires. 
Le coût de ce transport n’est pas pris en charge par 
Mutuaide Assistance.

ACCoMPAgneMent Des enFAnts De 
Moins De 15 Ans
Lorsqu’un bénéficiaire en déplacement, malade ou 
blessé, se trouve dans l’impossibilité de s’occuper 
de ses enfants de moins de 15 ans qui l’accompa-
gnent, Mutuaide Assistance, après avis des méde-
cins locaux et/ou de ses propres médecins, organise 
et prend en charge le voyage aller/retour (depuis le 
lieu de résidence) en train 1ère classe ou avion de 
ligne en classe économique d’une personne choisie 
par le bénéficiaire ou la famille du bénéficiaire pour 
accompagner les enfants pendant leur retour à leur 
lieu de résidence. 
Mutuaide Assistance peut aussi mandater une hô-
tesse pour raccompagner les enfants jusqu’à leur 
lieu de résidence.
Les frais d’hébergement, de repas et de boisson de 
la personne choisie par le bénéficiaire ou la famille 
du bénéficiaire pour ramener les enfants, restent à 
la charge du bénéficiaire. Les billets desdits enfants 

restent également à la charge du bénéficiaire.

visite D’un ProCHe en CAs 
D’HosPitALisAtion
Si le bénéficiaire voyage seul ou si les membres 
de sa famille qui l’accompagnent sont dans l’inca-
pacité de lui rendre visite à l’hôpital, alors qu’il est 
hospitalisé sur le lieu de sa maladie ou de son ac-
cident et que les médecins de Mutuaide Assistance 
ne préconisent pas un transport avant 10 jours (s’il 
s’agit d’un enfant de moins de 15 ans ou d’un bé-
néficiaire dans un état mettant en jeu le pronostic 
vital selon les médecins de Mutuaide Assistance, 
aucune franchise de durée d’hospitalisation n’est 
appliquée), Mutuaide Assistance organise et prend 
en charge :
• le voyage aller/retour (depuis le lieu de résiden-
ce) en train 1ère classe ou avion de ligne en classe 
économique d’une personne choisie par le bénéfi-
ciaire ou la famille du bénéficiaire pour se rendre à 
son chevet :
• son séjour à l’hôtel (chambre et petit déjeuner 
exclusivement) sur le lieu d’hospitalisation, tant 
que le bénéficiaire est hospitalisé, dans la limite de 
65 € TTC par nuit et de10 nuits. Si, au-delà de cette 
dernière limite, le bénéficiaire hospitalisé n’est tou-
jours pas transportable, la prolongation du séjour 
est prise en charge jusqu’à 300 € .
Cette prestation n’est pas cumulable avec la pres-
tation “rapatriement d’un bénéficiaire accompa-
gnant”.

FrAis MéDiCAux À L’étrAnger (Hors 
De FrAnCe et Du PAys De résiDenCe)
Cette prestation concerne exclusivement les bénéfi-
ciaires affiliés à un organisme d’assurance.
Lorsque des frais médicaux ont été engagés avec 
son accord préalable, Mutuaide Assistance rem-
bourse au bénéficiaire la partie de ces frais qui 
n’aura pas été prise en charge par les organismes 
d’assurance :
Mutuaide Assistance n’intervient qu’une fois les 
remboursements effectués par les organismes 
d’assurance susvisés, déduction faite d’une fran-
chise absolue de 75 € par dossier, et sous réserve 
de la communication des justificatifs originaux de 
remboursement émanant de l’organisme d’assu-
rance du bénéficiaire.
Ce remboursement couvre les frais définis ci-dessous, 

à condition qu’ils concernent des soins reçus par un 
bénéficiaire hors de France et de son pays de résiden-
ce à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu 
hors de son pays de résidence.
Dans ce cas, Mutuaide Assistance rembourse le 
montant des frais engagés jusqu’à un maximum de 
11 000 € TTC par bénéficiaire, par événement et par an.
Dans l’hypothèse où l’organisme d’assurance 
auquel le bénéficiaire cotise ne prendrait pas en 
charge les frais médicaux engagés, Mutuaide As-
sistance remboursera les frais engagés dans la 
limite du montant indiqué ci-dessus, sous réserve 
de la communication par le bénéficiaire des factures 
originales de frais médicaux et de l’attestation de non-
prise en charge émanant de l’organisme d’assurance.
Cette prestation cesse à dater du jour où Mutuaide 
Assistance est en mesure d’effectuer le rapatriement 
du bénéficiaire. 
Nature des frais ouvrant droit à remboursement 
(sous réserve d’accord préalable) :
• honoraires médicaux,
• frais de médicaments prescrits par un médecin 
ou un chirurgien,
• frais d’ambulance prescrite par un médecin pour 
un transport vers l’hôpital le plus proche et ceci seu-
lement en cas de refus de prise en charge par les 
organismes d’assurance,
• frais d’hospitalisation à condition que le bénéficiaire 
soit jugé intransportable par décision des médecins 
de Mutuaide Assistance, prise après recueil des in-
formations auprès du médecin local (les frais d’hos-
pitalisation engagés à compter du jour où Mutuaide 
Assistance est en mesure d’effectuer le rapatriement du 
bénéficiaire ne sont pas pris en charge),
• frais dentaires d’urgence (plafonnés à 155 € TTC 
sans franchise et par événement)

extension De LA PréstAtion : 
AVANCE DE FRAIS D’HOSPITALISATION 
à L’éTRANGER (HORS DE FRANCE ET DU PAYS DE 
RéSIDENCE)
Mutuaide Assistance peut, dans la limite des mon-
tants de prise en charge prévus ci-dessus, procéder 
à l’avance des frais d’hospitalisation engagés hors 
de France et de son pays de résidence par le bénéfi-
ciaire, aux conditions cumulatives suivantes :
• les médecins de Mutuaide Assistance doivent ju-
ger, après recueil des informations auprès du méde-
cin local, qu’il est impossible de rapatrier dans l’im-

médiat le bénéficiaire dans son pays de résidence.
• communiquer les justificatifs que Mutuaide Assis-
tance estime nécessaires pour apprécier le droit aux 
prestations d’assistance. A défaut, Mutuaide Assistance 
refusera la mise en œuvre des prestations et/ou procé-
dera à la re-facturation des frais déjà engagés.
• les soins auxquels l’avance s’applique doivent être 
prescrits en accord avec les médecins de Mutuaide 
Assistance.ele bénéficiaire ou toute personne autori-
sée par lui doit s’engager formellement par la signa-
ture d’un document spécifique, fourni par Mutuaide 
Assistance lors de la mise en oeuvre de la présente 
prestation :
• à engager les démarches de prise en charge des 
frais auprès des organismes d’assurance dans le 
délai de 15 jours à compter de la date d’envoi des 
éléments nécessaires à ces démarches par Mutuai-
de Assistance,
• à effectuer les remboursements à Mutuaide Assis-
tance des sommes perçues à ce titre de la part des 
organismesd’assurance dans la semaine qui suit 
la réception de ces sommes. Resteront unique-
ment à la charge de Mutuaide Assistance, et dans 
la limite du montant de prise en charge prévu 
pour la prestation “frais médicaux à l’étranger”, 
les frais non pris en charge par les organismes 
d’assurance. Le bénéficiaire devra communiquer 
à Mutuaide Assistance l’attestation de non prise 
en charge émanant de ces organismes d’assu-
rance, dans la semaine qui suit sa réception.
A défaut d’avoir effectué les démarches de prise 
en charge auprès des organismes d’assurance 
dans les délais, ou à défaut de présentation à 
Mutuaide Assistance dans les délais de l’attes-
tation de non prise en charge émanant de ces 
organismes d’assurance, le bénéficiaire ne pour-
ra en aucun cas se prévaloir de la prestation “ 
frais médicaux à l’étranger ” et devra rembourser 
l’intégralité des frais d’hospitalisation avancés 
par Mutuaide Assistance, qui engagera, le cas 
échéant, toute procédure de recouvrement utile, 
dont le coût sera supporté par le bénéficiaire.

CHAuFFeur De reMPLACeMent
Un bénéficiaire est malade ou blessé lors d’un dépla-
cement dans l’un des pays énoncés ci-dessous et ne 
peut plus conduire son véhicule : si aucun des pas-
sagers n’est susceptible de le remplacer, Mutuaide 
Assistance met à la disposition du bénéficiaire un 
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chauffeur pour ramener le véhicule à son lieu de ré-
sidence par l’itinéraire le plus direct. Mutuaide Assis-
tance prend en charge les frais de voyage et le salaire 
du chauffeur. Les frais de carburant, de péage, les 
frais d’hôtel et de restauration des éventuels passa-
gers restant à la charge du bénéficiaire.
Le chauffeur est tenu de respecter la législation du 
travail, et en particulier doit - en l’état actuel de la 
réglementation française - observer un arrêt de 45 
minutes après 4 heures 30 de conduite, le temps 
global de conduite journalier ne devant pas dépas-
ser 9 heures. Si le véhicule du bénéficiaire a plus de 
8 ans et/ou 150 000 km ou si son état et/ou son 
chargement n’est pas conforme aux normes définies 
par le Code de la route français, le bénéficiaire devra 
le mentionner à Mutuaide Assistance qui se réserve 
alors le droit de ne pas envoyer de chauffeur.
Dans ce cas, et en remplacement de la mise à dis-
position d’un chauffeur, Mutuaide Assistance fournit 
et prend en charge un billet de train en 1ère classe 
ou un billet d’avion en classe économique pour aller 
rechercher le véhicule.
Cette prestation s’applique uniquement dans les pays 
suivants : France (y compris Monaco, Andorre, sauf 
DOM-TOM),Espagne, Portugal, Grèce, Italie, Suisse, 
Liechtenstein, Autriche, Allemagne, Belgique, Pays-
Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, Dane-
mark, Norvège, Suède, Finlande, Islande.

trAnsMission De MessAges urgents 
De L’étrAnger
Lorsque le bénéficiaire est en déplacement hors de 
son pays de résidence, Mutuaide Assistance peut 
se charger de la transmission de messages urgents 
à un membre de sa famille ou à son employeur 
lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité de les 
transmettre lui-même.

seCours sur Piste
Lorsque un bénéficiaire est victime d’un accident 
sur une piste de ski ouverte, Mutuaide Assistance 
prend en charge les frais d’évacuation mis en 
oeuvre par les organismes étant intervenus entre le 
lieu de l’accident et le centre médical ou éventuelle-
ment le centre hospitalier le plus proche, ainsi que 
le retour sur le lieu du séjour.
Le montant maximum de la prestation, qui inter-
vient en complément des garanties dont le bénéfi-
ciaire peut disposer par ailleurs, est fixé à 5 000 € 

par événement, avec un maximum de 10 000 € 
par an pour une même carte.

DéCés

rAPAtrieMent De CorPs
Lorsqu’un bénéficiaire décède au cours d’un dé-
placement, Mutuaide Assistance organise et prend 
en charge le rapatriement du corps.

Si les obsèques ont lieu dans son pays de rési-
dence, Mutuaide Assistance prend en charge :
• les frais de transport du corps jusqu’au lieu des 
obsèques proche de son lieu de résidence,
• les frais liés aux soins de conservation imposés 
par la législation applicable,
• les frais directement nécessités par le transport 
du corps (manutention, aménagements spécifi-
ques au transport, conditionnement).
Tous les autres frais restent à la charge de la fa-
mille du bénéficiaire.
Si les obsèques ont lieu hors du pays de résidence 
du bénéficiaire, Mutuaide Assistance organise le 
rapatriement du corps jusqu’à l’aéroport internatio-
nal le plus proche du lieu des obsèques et prend 
en charge les frais à concurrence du montant qui 
aurait été exposé pour rapatrier le corps sur le lieu 
de résidence du bénéficiaire.

rAPAtrieMent D’un ACCoMPAgnAnt
Lorsque le corps d’un bénéficiaire est transporté 
dans les conditions définies ci-dessus, Mutuaide 
Assistance organise et prend en charge le transport 
d’un autre bénéficiaire voyageant avec lui par tout 
moyen approprié (taxi, véhicule sanitaire léger, am-
bulance, train 1ère classe, avion de ligne régulière 
en classe économique), jusqu’au lieu des obsè-
ques proche du lieu de résidence dans le pays de 
résidence ou jusqu’à l’aéroport international le plus 
proche du lieu des obsèques si les obsèques ont lieu 
hors du pays de résidence. Dans ce dernier cas, la 
prise en charge est limitée au montant qui aurait été 
exposé pour transporter l’accompagnant jusqu’au 
lieu de résidence du bénéficiaire. La présente presta-
tion est limitée à une seule personne. Toutefois, si le 
bénéficiaire décédé était accompagné par plus d’un 
bénéficiaire, Mutuaide Assistance peut organiser le 
transport, ensemble ou individuellement, des autres 
bénéficiaire. Le coût de ce transport n’est pas pris en 
charge par Mutuaide Assistance.

HosPitALisAtion ou DéCés  
D’un MeMBre De LA FAMiLLe

retour AntiCiPé en CAs D’HosPitALisA-
tion D’un MeMBre De LA FAMiLLe
Si le bénéficiaire en déplacement apprend l’hospitali-
sation non prévue pour plus de 24 heures consécuti-
ves d’un membre de sa famille résidant dans le même 
pays que lui, Mutuaide Assistance organise et prend 
en charge son retour pour lui permettre de se rendre à 
l’hôpital, au chevet du membre de sa famille.
Cette prise en charge est limitée à un bénéficiaire 
par carte. Mutuaide Assistance prend en charge le 
voyage aller/retour de ce bénéficiaire par train 1ère 
classe ou avion de ligne en classe économique. 
Mutuaide Assistance se réserve le droit de deman-
der un certificat d’hospitalisation du membre de la 
famille du bénéficiaire et/ou un certificat d’hérédité.

retour AntiCiPé en CAs De DéCés D’un 
MeMBre De LA FAMiLLe
Si le bénéficiaire en déplacement apprend le décès 
d’un membre de sa famille résidant dans le même 
pays que lui, Mutuaide Assistance organise et prend 
en charge son retour pour lui permettre d’assister 
aux obsèques, proches du lieu de résidence du bé-
néficiaire,
Cette prestation est limitée par carte soit :
• à la prise en charge du voyage aller/retour d’un 
bénéficiaire,
• à la prise en charge du voyage aller simple de 
deux bénéficiaire voyageant ensemble,
• par train en 1ère classe ou avion de ligne en classe 
économique.
Mutuaide Assistance se réserve le droit de deman-
der un certificat de décès du membre de la famille 
du bénéficiaire et/ou un certificat d’hérédité.

Poursuites JuDiCiAires A L’étrAnger

AssistAnCe JuriDiQue À L’étrAnger
Si le bénéficiaire fait l’objet de poursuites judiciai-
res à la suite d’une infraction non intentionnelle à 
la législation locale survenue hors de son pays de 
résidence et intervenue au cours de la vie privée :
• Mutuaide Assistance fait l’avance, sur présen-
tation d’un dépôt de garantie ou signature d’une 
reconnaissance de dette, de la caution pénale 
lorsqu’elle est exigée par les autorités judiciaires lo-

cales, à concurrence de 3 100 €. Si entretemps la 
caution pénale est remboursée au bénéficiaire par 
les autorités du pays, le bénéficiaire devra aussitôt 
la restituer à Mutuaide Assistance. Mutuaide Assis-
tance n’intervient pas pour les cautions exigées à la 
suite d’un accident de la circulation provoqué direc-
tement ou indirectement par une infraction au Code 
de la Route local, une conduite en état d’ivresse ou 
une faute intentionnelle, 
• Mutuaide Assistance participe aux honoraires d’avo-
cat à hauteur de 800 € TTC et en fait l’avance, sur 
présentation d’un dépôt de garantie ou signature d’une 
reconnaissance de dette, jusqu’à 3 100 € TTC.
Remboursement :
Le bénéficiaire s’engage à rembourser les sommes 
avancées, dans un délai de 2 mois à compter de la 
date d’envoi de la facture.
Passé ce délai de 2 mois, Mutuaide Assistance se 
réserve le droit d’engager toutes procédures de re-
couvrement utiles.

voL ou Perte De CertAins eFFets  
PersonneLs

envoi De MéDiCAMents À L’étrAnger
Lorsque le bénéficiaire, en déplacement hors de son 
pays de résidence, est privé par suite de perte ou 
de vol de médicaments indispensables à sa santé,  
Mutuaide Assistance prend en charge la recherche 
et l’acheminement de ces médicaments, dans le cas 
où ces médicaments ou leurs équivalents conseillés 
par les médecins de Mutuaide Assistance seraient 
introuvables sur place (sous réserve d’obtenir de la 
part du bénéficiaire les coordonnées de son médecin 
traitant). Mutuaide Assistance prend en charge l’ex-
pédition des médicaments par les moyens les plus 
rapides, sous réserve des contraintes légales locales 
et françaises, et re-facture au bénéficiaire les frais de 
douane et le coût d’achat des médicaments.

envoi De Lunettes ou De ProtHèses 
AuDitives À L’étrAnger
Si le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de 
se procurer les lunettes, les lentilles correctrices ou 
les prothèses auditives qu’il porte habituellement, 
suite au vol ou à la perte de celles-ci lors d’un 
voyage hors de son pays de résidence, Mutuaide 
Assistance se charge de les lui envoyer par les 
moyens les plus appropriés.
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ParTIE III - DISPoSITIoNS DIvErSES 
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La demande, formulée par le bénéficiaire, doit 
être transmise par télécopie, courrier électronique 
(email) ou lettre recommandée et indiquer de ma-
nière très précise les caractéristiques complètes de 
ses lunettes (type de verres, montures), de ses len-
tilles ou de ses prothèses auditives.
Mutuaide Assistance contacte l’ophtalmologiste ou le 
prothésiste habituel du bénéficiaire afin d’obtenir une 
ordonnance. Le prix de la confection des nouvelles 
lunettes, des lentilles ou des prothèses auditives est 
annoncé au bénéficiaire qui doit donner son accord 
par écrit et s’engage alors à régler le montant de la 
facture avant leur envoi.
A défaut, Mutuaide Assistance ne pourra être tenu 
d’exécuter la prestation. 
Mutuaide Assistance prend en charge l’expédition des 
nouvelles lunettes, des lentilles ou des prothèses audi-
tives par les moyens les plus rapides, sous réserve des 
contraintes légales locales et françaises, et re-facture 
au bénéficiaire les frais de douane et les coûts de 
confection.
Mutuaide Assistance dégage sa responsabilité si, 
pour des raisons indépendantes de sa volonté 
(délais de fabrication ou tout autre cas de force ma-
jeure) les lunettes, les lentilles ou les prothèses audi-
tives, n’arrivaient pas à la date prévue.

AvAnCe De FonDs
En cas de perte ou de vol d’espèces ou d’autres 
moyens de paiement, Mutuaide Assistance peut 
consentir une avance de fonds d’un montant maxi-
mum de 1 000 € sur présentation d’un dépôt de 
garantie. 
Le bénéficiaire s’engage à rembourser les sommes 
avancées, dans un délai de 2 mois à compter de la 
date d’envoi de la facture. Passé ce délai de 2 mois, 
Mutuaide Assistance se réserve le droit d’engager 
toutes procédures de recouvrement utiles.

exCLusions

1/ AUCUNE PRESTATION D’ASSISTANCE 
NE SERA MISE EN OEUVRE :
1-A/ DANS LES PAYS :
• en état de guerre civile ou étrangère,
• en état d’instabilité politique notoire,
• subissant des mouvements populaires, des 
émeutes, des actes de terrorisme, des représailles, 
ou des restrictions à la libre circulation des person-

nes et des biens,

1-B/ A L’OCCASION D’UN DéPLACEMENT :
• entrepris dans un but de diagnostic et/ou de 
traitement medical,
• lié à des activités militaires ou de police,

1-C/ POUR DES DEMANDES CONSéCUTIVES à 
UNE ATTEINTE CORPORELLE OU à UN DéCéS 
RESULTANT :
• d’un acte intentionnel ou dolosif de la part du 
bénéficiaire et/ou de la part de l’un de ses proches 
(conjoint, concubin, ascendant ou descendant) 
et ses conséquences, comme indique à l’article 
l113-1 du code des assurances,
• de la désintégration du noyau atomique,
• de l’utilisation d’engins de guerre ou d’armes 
à feu,
• de la pratique d’un sport aérien ou à ris-
que dont notamment le deltaplane, le polo, le 
skeleton, le bobsleigh, le hockey sur glace, la 
plongée sous-marine, la spéléologie, le saut à 
l’élastique, et tout autre sport nécessitant l’uti-
lisation d’engin a moteur,
• de la participation aux competitions néces-
sitant une licence,
• de faits de grêve ou de lock-out,
• de la participation à des paris, rixes, bagarres,
• d’états pathologiques ne relevant pas de 
d’urgence,
• d’interventions chirurgicales, d’états pa-
thologiques antérieurs à la date de départ en 
voyage, leurs rechutes et/ou complications et 
les affections en cours de traitement non encore 
consolidées avant le déplacement (possibilité 
de demander un justificatif de la date du dé-
part),
• d’incidents et complications liés à un état de 
grossesse, lorsque le bénéficiaire avait connais-
sance avant le jour du départ en voyage d’une 
probabilité de leur survenance superieure à la 
normale,
• d’un état de grossesse ou d’un accouche-
ment au-delà du premier jour du 7e mois
• de la prématurite,
• d’une interruption volontaire de grossesse ou 
d’un acte de procréation medicalement assisté 
ainsi que de leurs complications,
• de maladies mentales, psychiques ou nerveu-
ses (y compris les dépressions nerveuses),

• de l’usage par le bénéficiaire de médicaments, 
drogues, stupéfiants, tranquillisants et/ou pro-
duits assimilés non prescrits m edicalement,
• d’un état alcoolique caractérisé par la présence 
dans le sang d’un taux d’alcool pur, égal ou 
supérieur à celui fixé par la loi regissant la circu-
lation automobile française en vigueur à la date 
de l’accident,
• d’un suicide ou d’une tentative de suicide,

2/ NE SONT JAMAIS PRIS EN CHARGE :
• les frais non expréssement prevus par le contrat,
• les frais non justifiés par des documents originaux,
• les frais de consultation et de chirurgie ophtalmo-
logique, sauf s’ils sont la conséquence directe d’un 
événement garanti,
• les frais de lunettes ou de verres de contact et plus 
géneralement les frais d’optique,
• les frais d’appareillages médicaux, d’orthèses et 
de prothèses,
• les frais de cure de toute nature,
• les soins à caractère esthétique,
• les frais de séjour en maison de repos, de 

réeducation ou de désintoxication,
• les frais de réeducation, kinésitherapie, chiropraxie,
• les frais d’achat de vaccins et les frais de vac-
cination,
• les frais de bilan de santé et de traitements 
médicaux ordonnés en france ou dans le pays de 
résidence,
• les frais de services médicaux ou paramé-
dicaux et d’achat de produits dont le caractère 
thérapeutique n’est pas reconnu par la législation 
française,
• les frais de cercueil définitif, 
• les frais de restaurant,
• les frais liés aux excédents de poids des baga-
ges lors d’un rapatriement par avion de ligne,
• les frais de douane,
• les frais d’annulation ou d’interruption de séjour,
• les frais de recherche et de secours des person-
nes en montagne, en mer, dans le désert ou dans 
tout autre endroit inhospitalier.
• Les frais de premier secours ou de transport 
primaire, sauf pour les secours sur pistes de ski

CirConstAnCes exCePtionneLLes 
Mutuaide Assistance s’engage à utiliser tous les 
moyens disponibles en matière d’assistance. Cepen-
dant la responsabilité de Mutuaide Assistance ne peut 
être engagée en cas d’indisponibilité de ces moyens 
ou de leur absence dans la zone géographique de 
la demande d’intervention. Mutuaide Assistance ne 
garantit pas l’exécution des services et sa responsa-
bilité ne pourra être engagée dans les cas de force 
majeure, tels qu’habituellement reconnus par la juris-
prudence des cours et tribunaux français.

suBrogAtion 
Mutuaide Assistance est subrogée, dans les ter-
mes de l’article L121-12 du Code des assurances, 
jusqu’à concurrence des sommes versées par elle, 
dans les droits et actions du bénéficiaire contre tout 
responsable du sinistre.

éLeCtion De JuriDiCtion
Les parties conviennent de soumettre tout litige relatif 
à l’interprétation et à l’application des clauses de la 
présente convention aux juridictions de Paris.

ProteCtion Des Données À CArACtère 
PersonneL
En contactant Mutuaide Assistance, le bénéficiaire ou 
ses ayants droit accepte expressément que des infor-
mations personnelles le concernant soient utilisées et 
diffusées sans restriction à l’ensemble des personnes 
concernées, sous réserve notamment du respect de 
la loi 78-17 du 6 janvier 1978 “informatique et li-
bertés”. A ce titre, le bénéficiaire ou ses ayants droit 
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectifi-
cation des données le concernant qu’il pourra exercer 
en s’adressant à : Mutuaide Assistance 8/14 avenue 
des Frères Lumière 94366 Bry-sur-Marne Cedex.

réCuPerAtion Des titres De trAnsPort
Lorsqu’un transport est organisé et pris en charge, le 
bénéficiaire s’engage soit :
• à permettre à Mutuaide Assistance d’utiliser le titre 
de transport qu’il détient pour son retour,
• soit à remettre à Mutuaide Assistance les montants 
dont il obtiendrait le remboursement auprès de l’orga-
nisme émetteur de ce titre de transport.
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ParTIE I - DISPoSITIoNS SPECIaLES  
aCCIDENTS DE voyaGE
Pour l’application de la garantie, le voyage garanti doit avoir été payé totalement 
ou partiellement au moyen de la carte.

territoriALité
Les garanties du contrat sont acquises dans le MONDE 
ENTIER au cours d’un Voyage garanti.

DéFinitions
Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, on en-
tend par :
Assuré / famille
• Toute personne physique titulaire d’une Carte bancaire,  
mentionnée en entête, en cours de validité, délivrée par les 
émetteurs français, y compris ceux domiciliés à MONACO, 
ANDORRE et dans les DOM TOM, 
• Son conjoint non séparé de corps ou de fait et non divorcé 
ou Concubin notoire,
• Leurs enfants et petits enfants, de moins de 25 ans, dès 
lors qu’ils sont fiscalement à charge d’au moins un de 
leurs parents. Les Assurés ne sont garantis que lorsqu’ils 
voyagent avec le titulaire de la carte.
Concubin
La personne qui vit en concubinage ou ayant conclu un 
PACS (Pacte Civil de Solidarité) en cours de validité avec 
le titulaire. 
• La preuve du concubinage sera apportée par un certificat 
de concubinage notoire établi antérieurement à la date du 
sinistre.
• La preuve du PACS (Pacte Civil de Solidarité) sera appor-
tée par l’attestation délivrée par le greffe du Tribunal d’Ins-
tance établie antérieurement à la date du sinistre.
Accident
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de 
l’Assuré et provenant de l’action soudaine d’une cause ex-
térieure constatée médicalement.
invalidité permanente
Diminution du potentiel physique ou psychique d’une per-
sonne dont l’état est consolidé.
Consolidation
Date à partir de laquelle l’état du blessé ou du malade est 
considéré comme stabilisé du point de vue médical.
Bénéficiaire
En cas de décès accidentel, le Bénéficiaire est, sauf stipula-
tion contraire adressée par l’Assuré au moyen d’une dispo-
sition écrite et signée, le conjoint survivant de l’Assuré,
non séparé de corps à ses torts, ni divorcé, à défaut les 
enfants nés ou à naître de l’Assuré par parts égales, à défaut 
les ayants-droit de l’Assuré.
Dans tous les autres cas garantis, le Bénéficiaire est l’Assuré.
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Assurance MasterCard 
notice d’information

Conforme à l’article L.140-4 du Code des Assurances. Contrat souscrit par la banque émettrice auprès de 
CAMCA - 65, rue la Boétie 75008 Paris - sous le n° 1 300 204, par l’intermédiaire de MasterCard France 
- 44, rue Cambronne 75015 Paris, inscrite à l’ORIAS sous le numéro 08 040 551 en qualité de courtier en 
assurance (www.orias.fr). Entreprises régies par le Code des assurances et soumises au contrôle de l’ACAM 
sise 61, rue Taitbout 75009 Paris. 

Les garanties relevant de la présente notice s’appliquent aux titulaires des cartes bancaires de la gamme 
“MASTERCARD”, mentionnées en entête et sont directement attachées à la validité desdites cartes. Toutefois, 
la déclaration de perte ou vol de la carte ne suspend pas les garanties.

SEULES SONT GARANTIES LES PRéSTATIONS RéGLéES TOTALEMENT 
OU PARTIELLEMENT AU MOYEN DE LA CARTE.

Pour tout renseignement complémentaire : numéro de téléphone au dos de votre carte,
- assurances@mastercardfrance.com
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véhicule de location
Tout engin terrestre à moteur à quatre roues, immatriculé, 
servant à transporter des personnes et loué auprès d’un 
professionnel habilité.
Est également considéré comme véhicule de location, le 
véhicule de remplacement, prêté par un garagiste, lorsque 
le véhicule du porteur est immobilisé pour réparation, sous 
réserve que ce prêt fasse l’objet d’un contrat en bonne et due 
forme, assorti d’une facturation.
voyage garanti
Tout déplacement d’une distance supérieure à 100 km du 
domicile de l’Assuré ou du lieu de travail habituel.
transport public
Tout moyen de transport collectif de passagers, agréé pour 
le transport public de voyageurs et ayant donné lieu à déli-
vrance d’une licence de transport.
trajet de pré et post acheminement
Trajet le plus direct pour se rendre à l’aéroport, une gare ou 
un terminal, ou en revenir à partir du lieu du domicile, du 
lieu de travail habituel : 
• en tant que passager d’un taxi ou d’un moyen de transport 
public terrestre, aérien, fluvial ou maritime agréé pour le 
transport de passagers,
• en tant que passager ou conducteur d’un véhicule de loca-
tion.
Force majeure
Est réputé survenu par force majeure tout événement impré-
visible, irrésistible et extérieur qui rend impossible, de façon 
absolue, l’exécution du contrat, tel qu’habituellement reconnu 
par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français.
Dommage corporel
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique, 
résultant d’un événement imprévu et extérieur à la victime.
sinistre
C’est la réalisation d’un événement prévu au contrat, auquel 
se réfère la présente notice. La date du sinistre est celle à 
laquelle survient le fait dommageable, c’est à dire celui qui 
constitue la cause génératrice du dommage.
Carte
La carte bancaire à laquelle sont attachées les garanties.
Toutefois, tout titulaire, détenteur de plusieurs cartes “Mas-
terCard” de la gamme privée, bénéficie de facto, tant pour 
lui-même que pour les autres Assurés, des garanties les 
plus étendues, quelle que soit la carte utilisée pour le paie-
ment. Il en est de même pour la carte virtuelle dynamique, 
qui n’altère nullement les garanties attachées à la carte
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ParTIE II - DISPoSITIoNS GéNéraLES

CuMuL Des gArAnties
Les garanties s’appliquent après épuisement de tout 
contrat souscrit par ailleurs ou de toute indemnisation de 
quelque origine que ce soit.

ConFLit De Droit
En cas de différence de législation entre le Code Pénal 
Français et les lois Pénales locales en vigueur, il est 
convenu que le Code Pénal Français prévaudra quel que 
soit le pays où s’est produit le sinistre.

éLeCtion De JuriDiCtion
Les parties conviennent de soumettre tout litige relatif à l’ap-
plication de la présente convention d’assurance au Tribunal 
d’Instance ou Tribunal de Grande Instance de Paris selon le 
montant du litige, et ce, quel que soit le pays dans lequel 
ce litige est né.

MoDiFiCAtions Des gArAnties
En cas de modification des conditions du contrat, la Ban-
que émettrice informera, par tout moyen à sa convenance, 
ses titulaires de carte au moins deux mois avant la date de 
modification.

ProteCtion Des Données 
À CArACtère PersonneL
L’Assureur fait son affaire personnelle et est responsable du 
respect des obligations découlant notamment de la loi 78-
17 du 6 janvier 1978 “Informatique et Libertés” et de toute 
autre réglementation relative aux seuls fichiers qu’elle créée 
et à la protection des données à caractère personnel que 
ceux ci contiennent.
En déclarant un sinistre, l’Assuré ou ses ayants-droit ac-
cepte expressément que des informations personnelles le 
concernant soient utilisées et diffusées sans restriction à 
l’ensemble des personnes concernées, sous réserve notam-
ment du respect de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
“ Informatique et Libertés ”. A ce titre, l’Assuré ou ses ayants- 
droit dispose d’un droit d’accès, de modification, de recti-
fication des données le concernant qu’il pourra exercer en 
s’adressant à :
MasterCard France - 44, rue Cambronne - 75015 Paris.
Par ailleurs, l’Assuré ou ses ayants- droit s’engage à ne 
communiquer que des informations exactes et ne portant 
pas préjudice aux intérêts des tiers.

DéCLArAtion Des sinistres
Il est fait obligation à l’Assuré de déclarer tous les sinistres 
dont il pourrait réclamer l’indemnisation au titre du présent 
contrat, dans les 20 jours qui suivent leur survenance :
Téléphone : Au dos de votre carte MasterCard
Adresse électronique : assurances@mastercardfrance.com
En cas de non respect de cette obligation, l’Assureur pour-
ra en vertu du Code des Assurances, réduire l’indemnité 
dans la proportion du préjudice que ce manquement lui 
aura fait subir, à moins que l’Assuré justifie d’avoir été 
dans l’impossibilité de faire la déclaration dans les délais 
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à laquelle elle est liée. Si une prestation est réglée par le 
titulaire d’une carte “MasterCard” pour le compte d’autres 
titulaires d’une carte “MasterCard” de la gamme privée, 
les garanties appliquées à ces derniers seront celles de 
la carte dont ils sont titulaires.

Durée De LA gArAntie
Pour chaque voyage, la garantie s’exerce pendant les 90 
premiers jours du séjour.

oBJet De LA gArAntie
Le contrat a pour objet la garantie des risques de décès et 
d’Invalidité permanente à la suite d’un Accident survenant 
au cours d’un Voyage garanti effectué par l’Assuré à bord 
de tous moyens de Transport public ou à bord d’un Véhi-
cule de location. 
Sont également garantis, les accidents survenant pendant 
le Trajet de pré et post acheminement.
Est également couvert le décès ou l’invalidité permanente 
résultant de l’exposition involontaire de l’Assuré aux élé-
ments naturels par suite d’un accident garanti.

gArAnties
Les garanties ci-après ne sont acquises que si l’accident 
résulte d’un événement garanti
1- ACCIdent SurvenAnt Au CourS d’un voyAge 
en trAnSPort PubLIC
een cas de décès accidentel immédiat ou survenu 
dans les 100 jours qui suivent la date de l’accident, l’As-
sureur verse au bénéficiaire un capital de 95 000 €.  
een cas d’invalidité permanente accidentelle survenant 
dans les 2 ans qui suivent la date de l’accident, l’Assureur 
verse à l’Assuré un capital maximum de 95 000 € variable 
selon le barème d’indemnisation des accidents du travail.
engagement maximum de l’assureur :
95 000 € par famille et par événement.
2 - ACCIdent SurvenAnt A bord d’un véhICuLe 
de LoCAtIon, et Pour tout trAjet de Pré ou 
PoSt ACheMIneMent
een cas de décès accidentel immédiat ou survenu 
dans les 100 jours qui suivent la date de l’accident, l’As-
sureur verse au bénéficiaire un capital de 46 000 €.
een cas d’invalidité permanente accidentelle surve-
nant dans les 2 ans qui suivent la date de l’accident, l’As-
sureur verse à l’Assuré un capital maximum de 46 000 € 
variable selon le barème d’indemnisation des accidents 
du travail.
engagement maximum de l’assureur :
46 000 € par famille et par événement.
en cas de décès avant consolidation définitive de 
l’invalidité, le capital prévu en cas de décès sera 
versé déduction faite éventuellement des sommes qui 
auraient pu être versées au titre de l’invalidité. Il n’y 
a pas cumul des deux garanties lorsqu’elles sont les 
suites d’un même événement.
dISPArItIon de L’ASSuré
En cas de disparition de l’Assuré dont le corps n’est pas
retrouvé dans l’année qui suit la disparition ou la destruc-
tion du moyen de transport terrestre, aérien ou maritime 

impartis par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. 
L’Assuré recevra chez lui un simple questionnaire qui 
sera à retourner dûment complété, accompagné no-
tamment des documents justificatifs dont la liste lui 
aura été adressée avec le questionnaire.
Les indemnités seront versées, après réception par 
l’Assureur des pièces justificatives, dans les quinze 
jours qui suivent l’accord des parties ou la décision 
judiciaire exécutoire.
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, 
omission ou inexactitude est sanctionnée même si elle 
a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions 
prévues par les articles L. 113-8 et L.113-9 du Codes 
des Assurances.

CHArge De LA Preuve
Il appartient à l’assuré de démontrer la réalité de la 
situation, sachant que toute demande non étayée par 
des éléments et informations suffisants pour prouver la 
matérialité des faits, pourra être rejetée.

PresCriPtion
Toute action relative à l’application du contrat se 
prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y 
donne naissance conformément aux articles L.114-1 
et 114-2 du Code des Assurances.
La prescription peut être interrompue par l’une des 
conditions prévues par le Code des Assurances, par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé récep-
tion. 

suBrogAtion
L’Assureur est subrogé, conformément à l’article L.121-
12 du Code des Assurances, jusqu’ à concurrence de 
l’indemnité payée ou des frais supportés par lui, dans 
les droits et actions de l’Assuré contre tout responsable 
du sinistre.

dans lequel il se trouvait au moment de l’accident, 
il sera présumé que l’assuré est décédé à la suite de cet 
accident.

exCLusions 
1. Les conséquences des événements suivants : guerre 
civile ou étrangère, instabilité politique notoire ou mou-
vement populaire, émeute, acte de terrorisme, repré-
sailles, restrictions à la libre circulation des personnes 
et des biens, grêves pour autant que l’assuré y prenne 
une part active, desintégration du noyau atomique ou 
tout rayonnement ionisant, et/ou tout autre cas de force 
majeure,
2. L’acte intentionnel ou dolosif de la part de l’assuré, et/
ou de la part de ses proches (conjoint, concubin, ascen-
dant, descendant) et ses conséquences,
3. Le suicide ou la tentative de suicide de l’assuré, et 
leurs conséquences,
4. Les accidents causes ou provoqués par l’usage par 
l’assuré, de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants 
non préscrits médicalement,
5. Les accidents résultant de la conduite en etat alcooli-
que caractérisé par la présence dans le sang d’un taux 
d’alcool pur, égal ou supérieur à celui fixé par la loi 
régissant la circulation automobile française en vigueur 
à la date de l’accident,
6. Les conséquences des incidents survenus lors de la 
pratique de sport aérien ou à risque, dont notamment le 
deltaplane, le polo, le skeleton, le bobsleigh, le hockey 
sur glace, la plongée sous marine, la spéléologie, le 
saut à l’élastique, et tout sport nécessitant l’utilisation 
d’un engin à moteur,
7. La participation aux compétitions nécessitant une 
licence,
8. La participation à des paris, rixes, bagarres.
9. Les voyages effectués à bord d’avions loués par l’as-
suré à titre privé ou professionnel,
10. Les atteintes corporelles résultant de la participation 
à une periode militaire, ou à des opérations militaires, 
ainsi que lors de l’accomplissement du service natio-
nal,
11. Les atteintes corporelles résultant de lesions cau-
sées directement ou indirectement, partiellement ou to-
talement par :
• Toute forme de maladie,
• Les infections bactériennes à l’exception des infections 
pyogéniques résultant d’une coupure ou blessure acci-
dentelle,
• Les interventions médicales ou chirurgicales sauf si 
elles résultent d’un accident.
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opposition en cas de perte, 
de vol ou d’utilisation frauduleuse :

09 69 39 92 91 
(communication non surtaxée, coût selon opérateur)

les conditions financières de la carte sont indiquées 
dans le dépliant tarifaire disponible dans votre agence.
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