
C'EST LE BONHEUR ASSURÉ !

Annexe aux Conditions Générales no 612 f

CONVENTION D’ASSISTANCE
AUX PERSONNES ET AU VEHICULE

A S S U R A N C E  A U T O
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Vous pouvez contacter

ASSISTANCE
01 40 25 59 59

7 jours sur 7 - 24 h sur 24 
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Vous bénéficiez uniquement des garanties et options que vous avez souscrites.
Elles sont indiquées sur vos Conditions particulières.

Les prestations sont déterminées par MMA Assistance qui choisit, en fonction 
de la situation à résoudre, les mesures d’assistance les plus appropriées dans 
les limites et conditions de votre contrat.

La décision d’assistance médicale et les moyens à mettre en œuvre appartiennent
exclusivement au médecin de MMA Assistance.
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L’ASSISTANCE DE L’ASSURANCE AUTO N°1, 2, 3
ET DE LA SÉRIE SPÉCIALE SP2

L’ASSISTANCE INTERVIENT :

LES CONDITIONS D’INTERVENTION

Le conducteur assuré et toutes les personnes ayant pris place à bord du véhicule assuré transportées à
titre gratuit.

QUI BENEFICIE DE CETTE ASSISTANCE ?

Les garanties d'assistance aux personnes et au véhicule s'exercent en France métropolitaine, dans 
les autres pays de l’Union Européenne, ainsi que dans les autres pays mentionnés et non rayés sur le
recto de votre carte verte en état de validité, dans les principautés de Monaco et du Liechtenstein,
dans les Etats du Saint-Siège et en République de Saint-Marin, sauf pour la prestation “Véhicule de
remplacement” (voir page 8).

OU BENEFICIEZ-VOUS DE L’ASSISTANCE AUX PERSONNES ET AU VEHICULE ?

LE CONTENU DE L’ASSISTANCE

- Suite à un accident de la
circulation avec le
véhicule assuré.

- Suite à bris de glaces
du véhicule assuré (si la
garantie Bris de glaces
est souscrite). En cas de panne du véhicu-

le assuré à plus de 50 kilo-
mètres du lieu de garage
habituel du véhicule assuré
(y compris suite à gel,
erreur ou panne de carbu-
rant).

En cas de panne du véhicule
assuré sans franchise kilo-
métrique, c’est à dire même
devant chez vous, y compris :
� suite à gel, erreur ou
panne de carburant,
� crevaison,
� perte, casse, vol ou
enfermement des clés dans
le véhicule assuré.

[L'Assurance

Auto n° 1 ]

Garantie de base
Si option

«Assistance en cas de
panne à plus
de 50 km» (1)

Si option
«Assistance en cas de

panne à 0 km» (1)

- Suite à un accident de la
circulation avec le véhicu-
le assuré, à un incendie,
un vol ou une tentative de
vol, un bris de glaces, du
véhicule assuré.

- En cas de perte ou de vol
des effets personnels, au
cours d’un voyage avec le
véhicule assuré.

[L'Assurance

Auto n° 2 et no 3 ]

- Suite à un accident de la circulation avec le véhicule assuré, à un incendie, un vol ou
une tentative de vol, un bris de glaces, du véhicule assuré.

- En cas de perte ou de vol des effets personnels, au cours d’un voyage avec le véhicule
assuré.

- En cas de panne du véhicule assuré sans franchise kilométrique, c’est-à-dire même
devant chez vous, y compris :

• suite à gel, erreur ou panne de carburant,
• crevaison,
• perte, casse, vol ou enfermement des clés dans le véhicule assuré.

[LA SÉRIE

SPÉCIALE SP2 ]

(1) Si cette option est souscrite, elle est mentionnée sur vos Conditions particulières.
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MMA ASSISTANCE organise et prend en charge les frais engagés par le transport des bénéficiaires 
jusqu'au centre médical adapté le plus proche, en complément des indemnités de même nature
allouées à l'assuré par un organisme de prévoyance obligatoire, ou tout autre régime de prévoyance.

TRANSPORT JUSQU’AU CENTRE MEDICAL LE PLUS PROCHE

MMA ASSISTANCE prend en charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et les frais
d'hospitalisation, engagés à l'étranger à concurrence de 4 000 € TTC par bénéficiaire. Ils viennent en
complément des indemnités de même nature allouées à l'assuré par un organisme de prévoyance obli-
gatoire, ou tout autre régime de prévoyance. 
Ces frais doivent avoir un caractère d'urgence et être imprévisibles. 
Les soins dentaires sont pris en charge dans la limite de 46 € TTC.

FRAIS MEDICAUX, CHIRURGICAUX, PHARMACEUTIQUES ET FRAIS D'HOSPITALISATION

MMA ASSISTANCE prend en charge les frais d’envoi des médicaments indispensables et introuvables
sur place. MMA ASSISTANCE vous avance (1) le coût de ces médicaments.
(1) L’avance est remboursable dans les 3 mois.

FRAIS D’ENVOI DE MEDICAMENTS

Si l'état de santé du bénéficiaire le permet et le justifie, MMA ASSISTANCE organise et prend en 
charge son rapatriement de l'étranger ou son transport en France métropolitaine.
Selon la gravité des cas, le rapatriement ou le transport est effectué, sous surveillance médicale 
si nécessaire, par le plus approprié des moyens suivants (1) :
- avion sanitaire spécial
- avion de ligne régulière, train, wagon-lit, bateau, ambulance,
jusqu'au service hospitalier le mieux adapté, proche de son domicile, en France métropolitaine.

Dans le cas où l'hospitalisation n'est pas indispensable, le transport est assuré jusqu'au domicile.
(1) moyen choisi par le médecin de MMA ASSISTANCE

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES PERSONNES BLESSEES

Si, à la suite d'un événement ayant mis en jeu l'une des prestations ci-dessus, les autres bénéficiaires
ne peuvent rejoindre leur domicile en France métropolitaine par les moyens de transport initialement
prévus, MMA ASSISTANCE assure leur retour à domicile. Pour cela, il est mis à leur disposition (sous
réserve des disponibilités locales) , des billets de train de 2ème classe ou des billets d’avion de classe
économique ou un véhicule de location de catégorie équivalente au véhicule assuré.
MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour les conduire jusqu'à la gare,
l'aéroport ou l'agence de location. 

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES AUTRES BENEFICIAIRES 

En cas de rapatriement ou de transport des bénéficiaires, MMA ASSISTANCE organise et prend en
charge le retour des petits animaux domestiques , des bagages, effets personnels et objets contenus à
l'intérieur du véhicule, à l'exception des denrées périssables.
Les bagages seront présentés sous forme de paquets emballés et transportables en l'état. 

RETOUR DES BAGAGES ET DES PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES

Si l'un des bénéficiaires doit être hospitalisé sur place pendant plus de 10 jours (quelle que soit la
durée d'hospitalisation pour les enfants mineurs), MMA ASSISTANCE prend en charge un billet de train
de 2ème classe ou un billet d’avion de classe économique, à partir de la France métropolitaine pour
qu'une personne se rende à son chevet.
MMA ASSISTANCE prend également en charge un taxi pour la conduire jusqu'à la gare ou l'aéroport.
MMA ASSISTANCE participe aussi aux frais d'hébergement de cette personne à concurrence de 46 € TTC
par nuit (frais de repas exclus) pendant la durée de l'hospitalisation dans la limite de 1 380 € TTC.

TRANSPORT ALLER/RETOUR ET HEBERGEMENT D'UNE PERSONNE SE RENDANT AU CHEVET D'UN BENEFICIAIRE

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE BLESSURES
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Si l'un des bénéficiaires décède, MMA ASSISTANCE prend en charge le rapatriement ou le transport
du corps du lieu de la mise en bière jusqu'au lieu d'inhumation en France métropolitaine.

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DU CORPS

Si l'un des bénéficiaires décède, MMA ASSISTANCE organise et prend en charge le montant réel 
des frais funéraires nécessaires au rapatriement ou transport du corps (dont le coût d'un cercueil de
modèle simple permettant le transport).

Les frais de cérémonie, d'accessoires, d'inhumation ou de crémation sont à la charge des familles.

FRAIS POST-MORTEM

Si l'un des bénéficiaires décède, MMA ASSISTANCE prend en charge un billet de train de 2ème classe
ou un billet d'avion de classe économique à partir de la France métropolitaine afin qu'un membre de la
famille se rende sur le lieu du décès pour reconnaître le corps.
MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais d'hébergement de cette personne à concurrence
de 46 € TTC par nuit dans la limite de 138 € TTC (frais de repas exclus).

Nous prenons également en charge les frais de taxi pour la conduire jusqu'à la gare ou l'aéroport. 

TRANSPORT ALLER/RETOUR D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE POUR  LA RECONNAISSANCE DU CORPS

Si, à la suite d'un événement ayant mis en jeu l'une des prestations ci-dessus, les autres bénéficiaires
ne peuvent rejoindre leur domicile en France métropolitaine par les moyens de transport initialement
prévus, MMA ASSISTANCE assure leur retour à domicile. Pour cela, il est mis à leur disposition (sous
réserve des disponibilités locales), des billets de train de 2ème classe ou des billets d’avion de classe
économique  ou un véhicule de location de catégorie équivalente au véhicule assuré.

MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour les conduire jusqu'à la gare,
l'aéroport ou l'agence de location. 

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES AUTRES BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES D'UN BENEFICIAIRE

En cas de rapatriement ou de transport des bénéficiaires, MMA ASSISTANCE organise et prend en
charge le retour des petits animaux domestiques, des bagages, effets personnels et objets contenus à
l'intérieur du véhicule, à l'exception des denrées périssables.
Les bagages seront présentés sous forme de paquets emballés et transportables en l'état. 

RETOUR DES BAGAGES ET DES PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE DECES
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Si  le véhicule est immobilisé pour des réparations indispensables ne pouvant être effectuées dans la
journée, (ou en cas de vol dans l’Assurance Auto n° 2, n° 3 et la SÉRIE SPÉCIALE SP2, si le véhicule n’a
pas été retrouvé dans la journée), MMA ASSISTANCE participe aux frais réels d'hébergement du conduc-
teur et des passagers du véhicule. 
Cette participation est limitée à 46 € TTC par nuit et par personne pendant une durée maximum de
2 nuits (les frais de repas sont exclus). 

HEBERGEMENT DES PERSONNES PARTICIPANT AU VOYAGE

Cette prestation est accordée exclusivement si la SÉRIE SPÉCIALE SP2 est souscrite.
Elle n’est pas accordée aux remorques, caravanes et appareils terrestres.
Si  le véhicule assuré doit être immobilisé plus de 4 heures suite à une panne suivie d’un remorquage
organisé par MMA ASSISTANCE, un dommage, un incendie, un bris de glaces ou s’il a été volé, MMA
ASSISTANCE met à votre disposition un véhicule de remplacement pendant l’immobilisation aux condi-
tions des loueurs.
Le véhicule de remplacement est un véhicule de catégorie A ou B (exemple : Renault Clio), kilométrage
illimité.
Toutes les garanties de votre contrat (y compris l’assurance du conducteur) sont transférées automati-
quement sur ce véhicule de remplacement (voir page 7 des Conditions générales).
Les frais de carburant et de péage sont à la charge de l’assuré.
Le véhicule est livré et repris au domicile de l’assuré ou sur son lieu de vacances ou MMA ASSISTANCE
conduit l’assuré en taxi jusqu’au lieu de prise en charge du véhicule.
Le prêt prend fin nécessairement dès la restitution du véhicule réparé ou si le véhicule est irrépara-
ble ou volé, dès le versement de l’indemnité du véhicule.
Si les disponibilités locales de véhicules ne permettent pas exceptionnellement de fournir cette presta-
tion dans un délai de 4 heures après votre appel, nous vous verserons une indemnité forfaitaire de
40 € TTC par jour jusqu’à la mise à disposition d’un véhicule.
Dans le cas où les conditions fixées par le loueur ne permettent pas de mettre un véhicule à votre
disposition, nous vous verserons cette indemnité forfaitaire pour la durée où le véhicule de remplace-
ment vous aurait été accordé.
Si vous utilisez habituellement votre véhicule pour des déplacements professionnels autres que le trajet
aller-retour de votre domicile à votre lieu de travail (exemples : artisan, commerçant, VRP, médecin,...)
vous avez le choix entre le véhicule de remplacement et le versement de l’indemnité forfaitaire pour la
durée où le véhicule de remplacement vous aurait été accordé.
Dans tous les cas, la durée maximale de mise à disposition du véhicule de remplacement ou de l’in-
demnité forfaitaire est de 3 jours.
Les garanties véhicule de remplacement s’exercent en France métropolitaine et dans les autres
pays de l’Union Européenne, en Suisse, dans les principautés d’Andorre, de Monaco et du
Liechtenstein, dans les États du Saint-Siège et en République de Saint-Marin.

LE VEHICULE DE REMPLACEMENT

Si le véhicule doit subir des réparations indispensables entrainant une immobilisation de plus de 2 jours,
(ou en cas de vol, dans l’Assurance Auto n° 2, n° 3 et la SÉRIE SPÉCIALE SP2, si le véhicule n’a pas été
retrouvé dans les 2 jours suivant la déclaration), MMA ASSISTANCE prend en charge les frais de retour
au domicile en France métropolitaine ou de poursuite du voyage des bénéficiaires (1). Pour cela, MMA
ASSISTANCE met à disposition, sous réserve des disponibilités locales, des billets de train de 2ème classe,
des billets d’avion de classe économique, un véhicule de location de catégorie équivalente au véhicule
assuré.
MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour les conduire jusqu'à la gare, 
l'aéroport ou l'agence de location. 
MMA ASSISTANCE organise et prend également en charge les frais occasionnés par le retour des
bagages, des petits animaux domestiques, des effets personnels et des objets contenus à l'intérieur 
du véhicule, à l'exception des denrées périssables. Les bagages seront présentés sous forme de
paquets emballés et transportables en l'état.
(1) dans la limite des frais qui auraient été engagés pour le retour au domicile

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES PERSONNES PARTICIPANT AU VOYAGE, BAGAGES, PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS D’INDISPONIBILITÉ DU VÉHICULE
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MMA ASSISTANCE organise 24 h/24, 7 jours/7 l'intervention d’un dépanneur et, si la réparation du
véhicule ne peut être effectuée sur place, le remorquage du véhicule jusqu'à l'atelier qualifié le plus
proche du lieu où se trouve le véhicule.
Les frais réels de déplacement, y compris ceux de levage, de grutage et de réparation sur place (hors
pièces, carburant et toute autre fourniture), sont pris en charge.

DÉPANNAGE ET REMORQUAGE DU VEHICULE

Si des pièces indispensables au bon fonctionnement du véhicule ou à la sécurité des passagers sont
introuvables sur place et sont disponibles en France métropolitaine, MMA ASSISTANCE prend en
charge les frais d'envoi de ces pièces et avance (1) le coût des pièces de rechange et du montant des
droits de douane qui resteront à votre charge.
Une caution vous sera demandée dès lors que la commande enregistrée dépasse 770 € TTC
(1) L’avance est remboursable dans les trois mois.

ENVOI DE PIECES DE RECHANGE

Si le véhicule doit subir des réparations indispensables entraînant une immobilisation de plus de 2 jours,
(ou en cas de vol, dans l’Assurance Auto n° 2, n° 3 et la SÉRIE SÉCIALE SP2, si le véhicule a été retrouvé
après les 2 jours suivant la déclaration), MMA ASSISTANCE met à votre disposition, ou à celle de tout
conducteur désigné par vous, un billet de train de 2ème classe ou un billet d’avion de classe écono-
mique pour vous rendre de votre domicile au lieu où se trouve le véhicule réparé et un taxi pour vous
conduire jusqu'à la gare ou l'aéroport.
MMA ASSISTANCE prend en charge, aux mêmes conditions, les frais de carburant engagés pour la
récupération de la remorque ou caravane assurée. Les frais de péage restent à votre charge.

RECUPERATION DU VEHICULE REPARE

Cette prestation est accordée exclusivement si  vous avez souscrit la SÉRIE SPÉCIALE SP2 ou
l’option « Assistance en cas de panne à 0 km » :
Si  le bénéficiaire ne peut démonter la roue crevée ou remonter la roue de secours, MMA ASSISTANCE
envoie un dépanneur pour le faire à sa place et prend en charge les frais de déplacement et d’intervention.
Si la roue de secours est inutilisable ou absente, MMA ASSISTANCE envoie un dépanneur pour remorquer le
véhicule jusqu’au garage le plus proche.
Les frais de remorquage, y compris ceux de levage et de grutage, sont pris en charge.
Si le véhicule doit rester immobilisé, nous vous accordons les autres prestations d’assistance au véhicule et
aux personnes prévues en cas de panne (selon dispositions des pages 8 à 10).

ASSISTANCE CREVAISON

Cette prestation est accordée exclusivement si  vous avez souscrit la SÉRIE SPÉCIALE SP2 ou
l’option « Assistance en cas de panne à 0 km » :
Vous perdez ou vous cassez les clés du véhicule assuré, on vous les vole ou elles sont enfermées dans le véhicule :
MMA ASSISTANCE organise et prend en charge les frais d’intervention d’un dépanneur (déplacement et
main d‘œuvre) ainsi que le remorquage si le dépannage ne peut être effectué sur place.
MMA ASSISTANCE prend également en charge en fonction de la situation à résoudre :
- les frais engagés pour acheminer les doubles des clés du véhicule assuré depuis votre domicile jusqu’au

lieu d’intervention
ou
- les frais de remplacement des clés et des serrures du véhicule assuré (pièces et main d’œuvre).
Si le véhicule doit rester immobilisé, nous vous accordons les autres prestations d’assistance au véhicule et
aux personnes prévues en cas de panne (selon dispositions des pages 8 à 10).
Les mêmes prestations sont accordées pour tout autre système mécanique ou électronique de
commande d’ouverture à distance des portes (exemple : carte) et de télécommande de protection contre le
vol, du véhicule assuré.

PERTE, CASSE, VOL OU ENFERMEMENT DES CLÉS DANS LE VÉHICULE

L’ASSISTANCE AU VÉHICULE
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Si le véhicule tracteur est immobilisé MMA ASSISTANCE prend en charge les frais réels de remorquage
de la caravane ou de la remorque jusqu'au lieu de stationnement autorisé le plus proche (les frais de
stationnement sont pris en charge pendant la durée des réparations).

Si le véhicule tracteur n’est pas réparable (ou en cas de vol dans l’Assurance Auto n° 2, n° 3 et la SÉRIE
SPÉCIALE SP2, lorsque le véhicule n’est pas retrouvé dans les deux jours), la caravane ou la remorque
est rapatriée jusqu'à votre domicile en France métropolitaine.

REMORQUAGE DE LA CARAVANE OU REMORQUE DE 750 KG MAXIMUM

En cas d’assistance médicale au conducteur, organisée par MMA ASSISTANCE, et si aucun des partici-
pants au voyage n’est apte à la conduite, nous prenons en charge les frais d'envoi d'un chauffeur pour
ramener le véhicule à votre domicile (les frais de carburant et de péage restent à votre charge).
Dans ce cas la franchise “conducteur NON DÉSIGNÉ” (page 8 des Conditions Générales 612f) n’est pas
applicable.

MISE A DISPOSITION D'UN CHAUFFEUR EN CAS D’ASSISTANCE MEDICALE AU CONDUCTEUR

Si le véhicule doit subir des réparations indispensables d’une durée supérieure à 8 heures entraînant une
immobilisation de plus de 2 jours, MMA ASSISTANCE prend en charge les frais de rapatriement
jusqu'au garage le plus proche de votre domicile en France métropolitaine.
Le véhicule ne doit pas être en épave (un véhicule est en épave lorsque le coût des réparations est
supérieur à la valeur argus du véhicule) et le coût du rapatriement ne doit pas excéder la valeur argus
du véhicule.

RAPATRIEMENT DU VEHICULE DE L'ETRANGER

Si le véhicule est mis en épave (c’est le cas lorsque le coût des réparations est supérieur à la valeur
argus du véhicule) et qu'il doit être abandonné à l'étranger, MMA ASSISTANCE prend en charge les
frais d'abandon y compris les frais permettant de sortir l'épave du pays si celle-ci ne peut y rester.

ABANDON DU VEHICULE A L'ETRANGER

Si le véhicule doit être gardé dans l'attente de son rapatriement ou de son abandon, MMA ASSISTANCE
prend en charge les frais de gardiennage du véhicule dans la limite de 30 jours.

GARDIENNAGE DU VEHICULE A L'ETRANGER

Si vous perdez des effets personnels en France ou à l’étranger, ou s’ils vous ont été volés, MMA ASSISTANCE
vous avance (1) une somme de 400 € par personne.

En cas d’accident à l’étranger, et si vous devez payer une caution pénale, MMA ASSISTANCE recherche un
avocat et vous fait l’avance (1) de la caution pénale et des frais d’avocat jusqu’à concurrence de 6 100 €.

(1) L’avance est remboursable dans les 3 mois.

AVANCE DE FONDS REMBOURSABLE DANS LES 3 MOIS

ASSISTANCE EN CAS DE PERTE OU VOL DES EFFETS PERSONNELS
OU D’ACCIDENT ENTRAINANT LE VERSEMENT D’UNE CAUTION PÉNALE
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L’ASSISTANCE DE L’ASSURANCE AUTO N°4, 5
ET DES SÉRIES SPÉCIALES SP4 ET SP5

“ZÉRO SOUCI EN CAS DE PANNE”

L’ASSISTANCE INTERVIENT :

LES CONDITIONS D’INTERVENTION

Le conducteur assuré et toutes les personnes ayant pris place à bord du véhicule assuré transportées à titre
gratuit, sauf pour les prestations « Conduite au travail » (voir page 13), « Mise à disposition d’un chauffeur
en cas de retrait de permis » (voir page 17).

QUI BENEFICIE DE CETTE ASSISTANCE ?

Les garanties d'assistance aux personnes et au véhicule s'exercent en France métropolitaine, dans 
les autres pays de l’Union Européenne, ainsi que dans les autres pays mentionnés et non rayés sur le recto
de votre carte verte en état de validité, les principautés de Monaco et du Liechtenstein, les Etats du Saint-
Siège et en République de Saint-Marin, sauf pour les prestations « Véhicule de remplacement » (voir page
15) et « Mise à disposition d’un chauffeur en cas de retrait de permis » (voir page 17).

OU BENEFICIEZ-VOUS DE L’ASSISTANCE AUX PERSONNES ET AU VEHICULE ?

LE CONTENU DE L’ASSISTANCE

Lors d’un voyage avec le véhicule assuré :
- En cas de panne du véhicule assuré, sans franchise

kilométrique, c’est-à-dire même devant chez vous,
y compris suite à :
• erreur, gel ou panne de carburant,
• crevaison,
• perte, casse, vol ou enfermement des clés dans

le véhicule assuré.
- Suite à un accident de la circulation.
- Suite à un incendie, un vol ou une tentative de vol

ou un bris de glaces.
- En cas de maladie, blessures ou décès d’un bénéfi-

ciaire.
- En cas de maladie, blessures ou décès d’un

proche.
- En cas de perte ou vol des effets personnels.

[L'Assurance Auto n° 4, n° 5
et la SÉRIE SPÉCIALE SP4]

Outre les événements cités ci-dessus, l’assistance
intervient également en cas de retrait de permis
suite à un excès de vitesse.

[LA SÉRIE SPÉCIALE SP5 ]
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MMA ASSISTANCE organise et prend en charge les frais engagés pour le transport des bénéficiaires 
jusqu'au centre médical adapté le plus proche, en complément des indemnités de même nature allouées à
l'assuré par un organisme de prévoyance obligatoire, ou tout autre régime de prévoyance.
Les frais d’évacuation ou de transport suite à accident de ski sont pris en charge dans la limite de
160 € TTC.

TRANSPORT JUSQU’AU CENTRE MEDICAL LE PLUS PROCHE

MMA ASSISTANCE prend en charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et les frais
d'hospitalisation, engagés à l'étranger à concurrence de 8 000 € TTC par bénéficiaire. Ils viennent en com-
plément des indemnités de même nature allouées à l'assuré par un organisme de prévoyance obligatoire, ou
tout autre régime de prévoyance. 
Ces frais doivent avoir un caractère d'urgence et être imprévisibles. 
Les soins dentaires sont pris en charge dans la limite de 46 € TTC.

FRAIS MEDICAUX, CHIRURGICAUX, PHARMACEUTIQUES ET FRAIS D'HOSPITALISATION

Si l'un des bénéficiaires doit être hospitalisé sur place pendant plus de 10 jours (quelle que soit la durée
d'hospitalisation pour les enfants mineurs), MMA ASSISTANCE prend en charge un billet de train de 1ère
classe ou un billet d’avion de classe business (classe économique en cas d’impossibilité des compagnies
aériennes), à partir de la France métropolitaine pour qu'une personne se rende à son chevet.
MMA ASSISTANCE prend également en charge un taxi pour la conduire jusqu'à la gare ou l'aéroport.
MMA ASSISTANCE participe aussi aux frais d'hébergement de cette personne à concurrence de 80 € TTC
par nuit (frais de repas exclus) pendant la durée de l'hospitalisation dans la limite de 2 400 € TTC.

TRANSPORT ALLER/RETOUR ET HEBERGEMENT D'UNE PERSONNE SE RENDANT AU CHEVET D'UN BENEFICIAIRE

Si l'état de santé du bénéficiaire le permet et le justifie, MMA ASSISTANCE organise et prend en 
charge son rapatriement de l'étranger ou son transport en France métropolitaine.
Selon la gravité des cas, le rapatriement ou le transport est effectué, sous surveillance médicale 
si nécessaire, par le plus approprié des moyens suivants (1) :
- avion sanitaire spécial,
- avion de ligne régulière, train, wagon-lit, bateau, ambulance,

jusqu'au service hospitalier le mieux adapté, proche de son domicile en France métropolitaine.
Dans le cas où l'hospitalisation n'est pas indispensable, le transport est assuré jusqu'au domicile.
(1) moyen choisi par le médecin de MMA ASSISTANCE

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES PERSONNES BLESSEES OU MALADES

Si, à la suite d'un événement ayant mis en jeu l'une des prestations ci-dessus, les autres bénéficiaires ne peu-
vent rejoindre leur domicile en France métropolitaine par les moyens de transport initialement prévus, MMA
ASSISTANCE assure leur retour à domicile. Pour cela, il est mis à leur disposition (sous réserve des disponibi-
lités locales), des billets de train de 1ère classe ou des billets d’avion de classe business (classe économique
en cas d'impossibilité des compagnies aériennes) ou un véhicule de location de catégorie équivalente au
véhicule assuré.
MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour les conduire jusqu'à la gare,
l'aéroport ou l'agence de location. 

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES AUTRES BENEFICIAIRES EN CAS DE BLESSURES OU DE MALADIE
DU CONDUCTEUR

En cas de rapatriement ou de transport des bénéficiaires, MMA ASSISTANCE organise et prend en charge le
retour des petits animaux domestiques, des bagages, effets personnels et objets contenus à l'intérieur du
véhicule, à l'exception des denrées périssables.
Les bagages seront présentés sous forme de paquets emballés et transportables en l'état. 

RETOUR DES BAGAGES ET DES PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES

MMA ASSISTANCE prend en charge les frais d’envoi des médicaments indispensables et introuvables sur
place. MMA ASSISTANCE vous avance (1) le coût de ces médicaments.
(1) L’avance est remboursable dans les 3 mois.

FRAIS D’ENVOI DE MEDICAMENTS

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE BLESSURES OU MALADIE
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Cette prestation est accordée exclusivement si la SÉRIE SPÉCIALE SP5 est souscrite :
Si le conducteur principal désigné aux Conditions particulières est dans l’incapacité de conduire suite à
un accident de la circulation avec le véhicule assuré, alors qu’il n’a plus d’arrêt de travail, et si aucun de
ses proches ne peut se rendre disponible, MMA ASSISTANCE met à sa disposition un taxi pour son
transport aller et retour de son domicile à son lieu de travail. Les frais de taxi sont pris en charge à
concurrence de 25 € TTC par jour dans la limite de 600 € TTC.

L’incapacité de conduire doit être justifiée par un certificat médical adressé au médecin de MMA
ASSISTANCE qui se réserve le droit de contacter le médecin qui l’a établi.

CONDUITE AU TRAVAIL

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE DECES

L’ASSISTANCE SPÉCIFIQUE AU CONDUCTEUR PRINCIPAL EN CAS DE BLESSURES

Si l'un des bénéficiaires décède, MMA ASSISTANCE prend en charge le rapatriement ou le transport
du corps du lieu de la mise en bière jusqu'au lieu d'inhumation en France métropolitaine.

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DU CORPS

Si l'un des bénéficiaires décède, MMA ASSISTANCE prend en charge un billet de train de 1ère classe
ou un billet d'avion de classe business (classe économique en cas d'impossibilité des compagnies
aériennes) à partir de la France métropolitaine afin qu'un membre de la famille se rende sur le lieu du
décès pour reconnaître le corps.
MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais d'hébergement de cette personne à concur-
rence de 80 € TTC par nuit dans la limite de 320 € TTC (frais de repas exclus).

D'autre part, MMA ASSISTANCE prend en charge les frais de taxi pour la conduire jusqu'à la gare ou
l'aéroport. 

TRANSPORT ALLER/RETOUR D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE POUR LA RECONNAISSANCE DU CORPS

Si l'un des bénéficiaires décède, MMA ASSISTANCE organise et prend en charge le montant réel 
des frais funéraires nécessaires au rapatriement ou au transport du corps (dont le coût d'un cercueil de
modèle simple permettant le transport).

Les frais de cérémonie, d'accessoires, d'inhumation ou de crémation sont à la charge des familles.

FRAIS POST-MORTEM

Si, à la suite d'un événement ayant mis en jeu l'une des prestations ci-dessus, les autres bénéficiaires
ne peuvent rejoindre leur domicile en France métropolitaine par les moyens de transport initialement
prévus, MMA ASSISTANCE assure leur retour à domicile. Pour cela, il est mis à leur disposition (sous
réserve des disponibilités locales), des billets de train de 1ère classe ou des billets d’avion de classe
business (classe économique en cas d'impossibilité des compagnies aériennes) ou un véhicule 
de location de catégorie équivalente au véhicule assuré.

MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour les conduire jusqu'à la gare,
l'aéroport ou l'agence de location. 

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES AUTRES BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES D'UN BENEFICIAIRE

En cas de rapatriement ou de transport des bénéficiaires, MMA ASSISTANCE organise et prend en
charge le retour des petits animaux domestiques, des bagages, effets personnels et objets contenus à
l'intérieur du véhicule, à l'exception des denrées périssables.
Les bagages seront présentés sous forme de paquets emballés et transportables en l'état. 

RETOUR DES BAGAGES ET DES PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES
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Si  le véhicule est immobilisé pour des réparations indispensables ne pouvant être effectuées dans la
journée ou en cas de vol si le véhicule n’a pas été retrouvé dans la journée, MMA ASSISTANCE participe
aux frais réels d'hébergement du conducteur et des passagers du véhicule. 
Cette participation est limitée à 80 € TTC par nuit et par personne pendant une durée maximum
de 2 nuits (les frais de repas sont exclus). 

HEBERGEMENT DES PERSONNES PARTICIPANT AU VOYAGE

Cette prestation est accordée exclusivement si les SÉRIES SPÉCIALES SP4 ou SP5 sont souscrites :
Si le véhicule doit subir des réparations ayant nécessité un remorquage ou si le véhicule a été volé,
MMA ASSISTANCE organise et prend en charge les frais de taxi aller et retour pour transporter dans
les plus brefs délais le bénéficiaire, de son domicile, du lieu du sinistre, du garage ou de l’hôtel, jusqu’à
son lieu de travail, à un déplacement personnel ou professionnel ou à son domicile.
Les frais du taxi aller et retour sont pris en charge dans la limite de 50 € TTC maximum par sinistre.
Cette prestation ne peut être accordée que dans les 48 heures suivant l’appel initial à
MMA ASSISTANCE et avant la mise à disposition d’un véhicule de remplacement.

ENVOI D’UN TAXI

Si le véhicule doit subir des réparations indispensables entraînant une immobilisation de plus de 2 jours
ou, en cas de vol, si le véhicule n'a pas été retrouvé dans les 2 jours MMA ASSISTANCE prend en
charge les frais de retour à domicile en France métropolitaine ou de poursuite du voyage des bénéfi-
ciaires (1). Pour cela, MMA ASSISTANCE met à disposition, sous réserve des disponibilités locales, des
billets de train de 1ère classe ou des billets d’avion de classe business (classe économique en cas
d'impossibilité des compagnies aériennes), un véhicule de location de catégorie équivalente au véhicule
assuré.
MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour les conduire jusqu'à la gare, 
l'aéroport ou l'agence de location. 
MMA ASSISTANCE organise et prend également en charge les frais occasionnés par le retour des
petits animaux domestiques, des bagages, des effets personnels et des objets contenus à l'intérieur 
du véhicule, à l'exception des denrées périssables. Les bagages seront présentés sous forme de
paquets emballés et transportables en l'état.
(1) dans la limite des frais qui auraient été engagés pour le retour au domicile.

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES PERSONNES PARTICIPANT AU VOYAGE, BAGAGES,
PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS D’INDISPONIBILITÉ DU VÉHICULE

MMA ASSISTANCE intervient en cas de décès d'un membre de la famille d'un bénéficiaire (conjoint ou
concubin, ascendant ou descendant, frère ou soeur, beau-père ou belle-mère, gendre ou belle-fille,
beau-frère ou belle-soeur), ou en cas de blessures ou de maladie mettant en danger immédiatement la
vie du conjoint ou du concubin du bénéficiaire, de ses parents ou enfants. 
MMA ASSISTANCE prend en charge un billet de train 1ère classe ou un billet d'avion classe business
(classe économique en cas d'impossibilité des compagnies aériennes), aller et retour, du lieu du séjour
au lieu d'inhumation en France métropolitaine ou au chevet du malade en France métropolitaine.
MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour vous conduire jusqu'à la gare ou
l'aéroport.

RETOUR PREMATURE EN CAS DE DECES, DE BLESSURES, DE MALADIE D'UN PROCHE NE PARTICIPANT PAS AU VOYAGE

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE DECES, BLESSURES
OU MALADIE D’UN PROCHE
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Cette prestation est accordée exclusivement si l’Assurance Auto no 5, les SÉRIES SPÉCIALES SP4
ou SP5 sont souscrites. Elle n’est pas accordée aux remorques, caravanes et appareils terrestres.
Si  le véhicule assuré doit être immobilisé plus de 4 heures suite à une panne suivie d’un remorquage
organisé par MMA ASSISTANCE, un dommage, un incendie, un bris de glaces ou s’il a été volé, MMA
ASSISTANCE met à votre disposition un véhicule de remplacement pendant l’immobilisation aux condi-
tions des loueurs.
Toutes les garanties de votre contrat (y compris l’assurance du conducteur) sont transférées automati-
quement sur ce véhicule de remplacement (voir page 7 des Conditions générales).
Les frais de carburant et de péage sont à la charge de l’assuré.
Le véhicule est livré et repris au domicile de l’assuré ou sur son lieu de vacances ou MMA ASSISTANCE
conduit l’assuré en taxi jusqu’au lieu de prise en charge du véhicule.
Si vous avez souscrit l’Assurance Auto MMA no 5 ou la SÉRIE SPÉCIALE SP4 et que vous utilisez
habituellement votre véhicule pour des déplacements professionnels autres que le trajet aller-retour de
votre domicile à votre lieu de travail (exemples : artisan, commerçant, VRP, médecin,...) vous avez le
choix entre le véhicule de remplacement et le versement de l’indemnité forfaitaire de 40 € TTC par jour
pour la durée où le véhicule de remplacement vous aurait été accordé.
Si vous avez souscrit la SÉRIE SPÉCIALE SP4, vous avez le choix entre la mise à disposition du véhi-
cule de remplacement et la prise en charge des frais de taxi pour un montant équivalent au véhicule de
remplacement.
Le prêt (ou l’équivalent en frais de taxi si vous avez souscrit la SÉRIE SPÉCIALE SP4), prend fin néces-
sairement dès la restitution du véhicule réparé ou si le véhicule est irréparable ou volé, dès le ver-
sement de l’indemnité du véhicule.
Si les disponibilités locales de véhicules ne permettent pas exceptionnellement de fournir cette presta-
tion dans un délai de 4 heures après votre appel, nous vous verserons une indemnité forfaitaire jusqu’à
la mise à disposition d’un véhicule.
Dans le cas où les conditions fixées par le loueur ne permettent pas de mettre un véhicule à votre
disposition, nous vous verserons l’indemnité forfaitaire pour la durée où le véhicule de remplacement
vous aurait été accordé.
La durée maximale et la catégorie du véhicule de remplacement (ou les frais de taxi), ainsi que le
montant et la durée maximale de l’indemnité forfaitaire versée si un véhicule de remplacement ne
peut être mis à votre disposition, figurent dans le tableau ci-après :

LE VEHICULE DE REMPLACEMENT

Si vous avez souscrit :
l’Assurance Auto

NO 5
la SÉRIE SPÉCIALE

SP4
la SÉRIE SPÉCIALE

SP5

• Durée maximale de mise à
disposition du véhicule 30 jours (1) 7 jours
de remplacement ou
de l’indemnité forfaitaire

• Catégorie du véhicule
de remplacement
(kilométrage illimité)

• Indemnité en cas
d’indisponibilité de véhicule
de remplacement ou
lorsque les conditions du
loueur ne sont pas remplies

Catégorie A ou B
(exemple : Renault Clio)

Catégorie A ou B
(exemple : Renault Clio)

ou prise en charge de frais
de taxi pour un montant

équivalent au prêt du
véhicule de remplacement

dans la limite de
40 € TTC par jour

40 € TTC par jour 40 € TTC par jour 65 € TTC par jour

Catégorie équivalente au
véhicule assuré dans la

limite d’une catégorie E
(exemple : Peugeot 607)
ou de même type

s’il s’agit d’un monospace

30 jours.
Cette durée peut être

portée à 37 jours en cas
de destruction totale

du véhicule assuré à dire
d’expert ou de vol du

véhicule assuré (1)

(1) Dans les situations exceptionnelles et avec l’accord de MMA ASSISTANCE, le prêt du véhicule de remplacement peut être
accordé ou prolongé pour une durée supérieure.

Les garanties véhicule de remplacement s’exercent en France métropolitaine et dans les autres
pays de l’Union Européenne, en Suisse, dans les principautés d’Andorre, de Monaco et du
Liechtenstein, dans les États du Saint-Siège et en République de Saint-Marin.
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MMA ASSISTANCE organise 24h/24 , 7 jours /7, l'intervention d'un dépanneur, où que vous soyez, en
France comme à l’étranger (voir page 11) et si le dépannage ou la réparation du véhicule ne peuvent
être effectués sur place, le remorquage du véhicule jusqu'à l'atelier qualifié le plus proche du lieu où se
trouve le véhicule. 
Les frais réels de déplacement, y compris ceux de levage, de grutage et de réparation sur place (hors
pièces, carburant et toute autre fourniture) sont pris en charge.

DEPANNAGE ET REMORQUAGE DU VEHICULE

Si des pièces indispensables au bon fonctionnement du véhicule ou à la sécurité des passagers sont
introuvables sur place et sont disponibles en France métropolitaine, MMA ASSISTANCE prend en charge
les frais d'envoi de ces pièces et avance (1) le coût des pièces de rechange et du montant des droits de
douane qui resteront à votre charge.
Une caution vous sera demandée dès lors que la commande enregistrée dépasse 770 € TTC.
(1) L’avance est remboursable dans les trois mois.

ENVOI DE PIECES DE RECHANGE

Si le véhicule doit subir des réparations indispensables entraînant une immobilisation de plus de 2 jours, ou
en cas de vol, s’il a été retrouvé après les 2 jours suivant la déclaration du vol, MMA ASSISTANCE met à
votre disposition, ou à celle de tout conducteur désigné par vous, un billet de train de 1ère classe ou un
billet d’avion de classe business (classe économique en cas d’impossibilité des compagnies aériennes) pour
vous rendre de votre domicile au lieu où se trouve le véhicule réparé ou retrouvé et un taxi pour vous
conduire jusqu'à la gare ou l'aéroport.
MMA ASSISTANCE prend en charge, aux mêmes conditions, les frais de carburant engagés pour la
récupération de la remorque ou caravane assurée. Les frais de péage restent à votre charge.

RECUPERATION DU VEHICULE REPARE

Si le bénéficiaire ne peut démonter la roue crevée ou remonter la roue de secours, MMA ASSISTANCE
envoie un dépanneur pour le faire à sa place et prend en charge les frais de déplacement et d'intervention.
Si la roue de secours est inutilisable ou absente, MMA ASSISTANCE envoie un dépanneur pour remorquer
le véhicule jusqu'au garage le plus proche.
Les frais de remorquage, y compris ceux de levage et de grutage, sont pris en charge.
Si le véhicule doit rester immobilisé, nous vous accordons les autres prestations d’assistance au véhicule et
aux personnes prévues en cas de panne, y compris le véhicule de remplacement (selon dispositions des
pages 14 à 17).

ASSISTANCE CREVAISON

Vous perdez ou cassez les clés du véhicule assuré, on vous les vole ou elles sont enfermées dans le
véhicule :
MMA ASSISTANCE organise et prend en charge les frais d'intervention d'un dépanneur (déplacement et
main d'œuvre) ainsi que le remorquage si le dépannage ne peut être effectué sur place.
MMA ASSISTANCE prend également en charge en fonction de la situation à résoudre :
- les frais engagés pour acheminer les doubles des clés du véhicule assuré depuis votre domicile jusqu'au

lieu d'intervention.
ou
- les frais de remplacement des clés et des serrures du véhicule assuré (pièces et main d‘œuvre).
Si le véhicule doit rester immobilisé, nous vous accordons les autres prestations d’assistance au véhicule et
aux personnes prévues en cas de panne, y compris le véhicule de remplacement (selon dispositions des
pages 14 à 17).
Les mêmes prestations sont accordées pour tout autre système mécanique ou électronique de commande
d’ouverture à distance des portes  (exemple : carte) et de télécommande de protection contre le vol, du
véhicule assuré.

PERTE, CASSE, VOL OU ENFERMEMENT DES CLES DANS LE VEHICULE

L’ASSISTANCE AU VEHICULE
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Si le véhicule tracteur est immobilisé, MMA ASSISTANCE prend en charge les frais réels de
remorquage de la caravane ou de la remorque jusqu'au lieu de stationnement autorisé le plus proche
(les frais de stationnement sont pris en charge pendant la durée des réparations).
Si le  véhicule tracteur n’est pas réparable ou s’il est volé, la caravane ou la remorque est rapatriée
jusqu'à votre domicile en France métropolitaine.

REMORQUAGE DE LA CARAVANE OU DE LA REMORQUE DE 750 KG MAXIMUM

En cas d’assistance médicale au conducteur, organisée par MMA ASSISTANCE, et si aucun des partici-
pants au voyage n’est apte à la conduite, nous prenons en charge les frais d'envoi d'un chauffeur pour
ramener le véhicule à votre domicile (les frais de carburant et de péage restent à votre charge).
Dans ce cas la franchise “conducteur NON DÉSIGNÉ” (page 8 des Conditions Générales 612 f) n’est pas
applicable.

MISE A DISPOSITION D'UN CHAUFFEUR EN CAS D’ASSISTANCE MEDICALE AU CONDUCTEUR

Cette prestation est accordée exclusivement si la SÉRIE SPÉCIALE SP5 est souscrite :
En cas de retrait immédiat du permis de conduire du conducteur autorisé du véhicule assuré, consécutif
à un dépassement de la vitesse maximale permise, MMA ASSISTANCE prend en charge les frais d’envoi
d’un chauffeur, pour ramener le véhicule assuré, le conducteur et les passagers à votre domicile (ou à
votre lieu de destination dans les limites des frais qui auraient été engagés pour le retour à votre domi-
cile), si aucun des autres participants au voyage n’est apte à la conduite (les frais de carburant et de
péage restent à votre charge).
Le procès-verbal ou le document délivré par les forces de l’ordre, attestant le retrait de permis doit être
présenté au chauffeur mandaté et une copie transmise à MMA ASSISTANCE.
Cette prestation ne s’exerce qu’en France métropolitaine et sous réserve que le véhicule assuré
soit autorisé à circuler.

MISE A DISPOSITION D'UN CHAUFFEUR EN CAS DE RETRAIT DE PERMIS

Si le véhicule doit subir des réparations indispensables d’une durée supérieure à 8 heures entraînant une
immobilisation de plus de 2 jours, MMA ASSISTANCE prend en charge les frais de rapatriement
jusqu'au garage le plus proche de votre domicile en France métropolitaine.
Le véhicule ne doit pas être en épave (un véhicule est en épave lorsque le coût des réparations est
supérieur à la valeur argus du véhicule) et le coût du rapatriement ne doit pas excéder la valeur argus
du véhicule.

RAPATRIEMENT DU VEHICULE ENDOMMAGE OU EN PANNE A L'ETRANGER

Si le véhicule est mis en épave (c'est le cas lorsque le coût des réparations est supérieur à la valeur
argus du véhicule) et qu'il doit être abandonné à l'étranger, MMA ASSISTANCE prend en charge les
frais d'abandon, y compris les frais permettant de sortir l'épave du pays si celle-ci ne peut y rester.

ABANDON DU VEHICULE A L'ETRANGER

Si le véhicule doit être gardé dans l'attente de son rapatriement ou de son abandon, MMA ASSISTANCE
prend en charge les frais de gardiennage du véhicule dans la limite de 30 jours.

GARDIENNAGE DU VEHICULE A L'ETRANGER

Si vous perdez des effets personnels en France ou à l'étranger, ou s'ils vous ont été volés, MMA ASSISTANCE
vous avance (1) une somme de 400 € TTC par personne.
En cas d'accident à l'étranger, et si vous devez payer une caution pénale, MMA ASSISTANCE recherche un
avocat et vous fait l'avance (1) de la caution pénale et des frais d'avocat jusqu'à concurrence de 6 100 € TTC.
(1) L’avance est remboursable dans les 3 mois.

AVANCE DE FONDS REMBOURSABLE DANS LES 3 MOIS

ASSISTANCE EN CAS DE PERTE OU VOL DES EFFETS PERSONNELS
OU D’ACCIDENT ENTRAINANT LE VERSEMENT D’UNE CAUTION PÉNALE

Am 612-2.qxd:Assistance Auto Am 612-2  13/05/09  16:15  Page 17



18/21

MMA ASSISTANCE organise et prend en charge les frais engagés par le transport des bénéficiaires
jusqu'au centre médical adapté le plus proche, en complément des indemnités de même nature
allouées à l'assuré par un organisme de prévoyance obligatoire ou tout autre régime de prévoyance.

Les frais d’évacuation ou de transport suite à accident de ski sont pris en charge dans la limite de
160 € TTC.

TRANSPORT JUSQU’AU CENTRE MEDICAL LE PLUS PROCHE

MMA ASSISTANCE prend en charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et les frais
d'hospitalisation, engagés à l'étranger dans la limite des frais réels, à concurrence de 4 000 € TTC
par bénéficiaire.
Ils viennent en complément des indemnités de même nature allouées à l'assuré par un organisme de
prévoyance obligatoire ou tout autre régime de prévoyance.

Ces frais doivent avoir un caractère d'urgence et être imprévisibles.
Les soins dentaires sont pris en charge dans la limite de 46 € TTC.

FRAIS MEDICAUX, CHIRURGICAUX, PHARMACEUTIQUES ET FRAIS D'HOSPITALISATION

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE MALADIE OU DE BLESSURES

Cette garantie est optionnelle. Si elle est souscrite, elle est mentionnée sur les Conditions particulières.

En cas d’interruption d’un voyage effectué sans le véhicule assuré.

L'ASSISTANCE INTERVIENT :

L'Assurance Auto n° 1 à n° 5 et les Séries spéciales SP2, SP4 et SP5

LES CONDITIONS D’INTERVENTION DE L’ASSISTANCE VOYAGE

- le souscripteur du contrat ou son représentant légal désigné aux Conditions particulières (s’il s’agit
d’une personne morale),

- son conjoint ou concubin,

- les ascendants ou descendants du souscripteur (ou de son représentant légal), de son conjoint ou
concubin, lorsqu’ils sont fiscalement à charge ou qu’ils vivent sous son toit.

QUI BENEFICIE DE CETTE ASSISTANCE ?

Dans le monde entier.

OU BENEFICIEZ-VOUS DE L’ASSISTANCE VOYAGE ?

LE CONTENU DE L’ASSISTANCE VOYAGE

ASSISTANCE EN CAS DE VOYAGE SANS LE VEHICULE
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MMA ASSISTANCE prend en charge les frais d’envoi des médicaments indispensables et introuvables
sur place. MMA ASSISTANCE vous avance (1) le coût de ces médicaments.

(1) L’avance est remboursable dans les 3 mois.

FRAIS D’ENVOI DE MEDICAMENTS

Si l'un des bénéficiaires doit être hospitalisé sur place pendant plus de 10 jours (quelle que soit la
durée d'hospitalisation pour les enfants mineurs), MMA ASSISTANCE prend en charge un billet de
train de 2ème classe ou un billet d’avion de classe économique, à partir de la France métropolitaine,
pour qu'une personne se rende à son chevet.

MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour la conduire jusqu'à la gare ou
l'aéroport.
MMA ASSISTANCE participe aussi aux frais d'hébergement de cette personne à concurrence de
46 € TTC par nuit (frais de repas exclus) pendant la durée de l'hospitalisation dans la limite de
1 380 € TTC.

TRANSPORT ALLER/RETOUR ET HEBERGEMENT D'UNE PERSONNE SE RENDANT AU CHEVET D'UN BENEFICIAIRE

Si l'état de santé du bénéficiaire le permet et le justifie, MMA ASSISTANCE organise et prend en
charge son rapatriement de l'étranger ou son transport en France métropolitaine.

Selon la gravité des cas, le rapatriement ou le transport est effectué, sous surveillance médicale si
nécessaire, par le plus approprié des moyens suivants (1) :

- avion sanitaire spécial,

- avion de ligne régulière, train, wagon-lit, bateau, ambulance,

jusqu'au service hospitalier le mieux adapté, proche de son domicile en France métropolitaine.

Dans le cas où l'hospitalisation n'est pas indispensable, le transport est assuré jusqu'au domicile.

(1) moyen choisi par le médecin de MMA ASSISTANCE

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES PERSONNES MALADES OU BLESSEES

Si, à la suite d'un événement ayant mis en jeu l'une des prestations ci-dessus, les autres bénéficiaires
ne peuvent rejoindre leur domicile en France métropolitaine par les moyens de transport initialement
prévus, MMA ASSISTANCE assure leur retour à domicile. Pour cela, il est mis à leur disposition (sous
réserve des disponibilités locales), des billets de train de 2ème classe, des billets d’avion de classe
économique ou un véhicule de location de catégorie B.

MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour les conduire jusqu'à la gare,
l'aéroport ou l'agence de location.

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES AUTRES BENEFICIAIRES

En cas de rapatriement ou de transport des bénéficiaires, MMA ASSISTANCE organise et prend en
charge le retour des petits animaux domestiques, des bagages et effets personnels, à l'exception
des denrées périssables. Les bagages seront présentés sous forme de paquets emballés et
transportables en l'état.

RETOUR DES PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES BAGAGES

Si l'un des bénéficiaires décède, MMA ASSISTANCE prend en charge le rapatriement ou le transport
du corps du lieu de la mise en bière jusqu'au lieu d'inhumation en France métropolitaine.

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DU CORPS

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE DECES
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Si l'un des bénéficiaires décède, MMA ASSISTANCE prend en charge un billet de train de
2ème classe ou un billet d'avion de classe économique à partir de la France métropolitaine, afin
qu'un membre de la famille se rende sur le lieu du décès pour reconnaître le corps.
MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais d'hébergement de cette personne à
concurrence de 46 € TTC par nuit dans la limite de 138 € TTC (frais de repas exclus).
Nous prenons également en charge les frais de taxi pour la conduire jusqu'à la gare ou l'aéroport.

TRANSPORT ALLER ET RETOUR D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE POUR LA RECONNAISSANCE DU CORPS

Si l'un des bénéficiaires décède, MMA ASSISTANCE organise et prend en charge le montant réel des
frais funéraires nécessaires au rapatriement ou au transport du corps (dont le coût d'un cercueil de
modèle simple permettant le transport). Les frais de cérémonie, d'accessoires, d'inhumation ou de
crémation sont à la charge des familles.

FRAIS POST-MORTEM

Si, à la suite d'un événement ayant mis en jeu l'une des prestations ci-dessus, les autres bénéficiaires
ne peuvent rejoindre leur domicile en France métropolitaine par les moyens de transport initialement
prévus, MMA ASSISTANCE assure leur retour à domicile. Pour cela, il est mis à leur disposition (sous
réserve des disponibilités locales), un billet de train de 2ème classe, un billet d'avion de classe écono-
mique ou un véhicule de location de catégorie B.
MMA ASSISTANCE prend également en charge les frais de taxi pour les conduire jusqu'à la gare,
l'aéroport ou l'agence de location.

RAPATRIEMENT OU TRANSPORT DES AUTRES BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES D'UN BENEFICIAIRE

En cas de rapatriement ou de transport des bénéficiaires, MMA ASSISTANCE organise et prend en
charge le retour des petits animaux domestiques, des bagages et effets personnels, à l'exception
des denrées périssables. Les bagages seront présentés sous forme de paquets emballés et
transportables en l'état.

RETOUR DES PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES BAGAGES

MMA ASSISTANCE intervient en cas de décès d'un membre de la famille d'un bénéficiaire (conjoint
ou concubin, ascendant ou descendant, frère ou sœur, beau-père ou belle-mère, gendre ou belle-fille,
beau-frère ou belle-sœur), ou en cas de blessures ou de maladie mettant en danger immédiatement
la vie du conjoint ou concubin du bénéficiaire, de leurs parents ou enfants.
MMA ASSISTANCE prend en charge un billet de train 2ème classe ou un billet d'avion classe
économique (aller et retour), afin de vous rendre du lieu du séjour au lieu d'inhumation en France
métropolitaine ou au chevet du malade ou du blessé en France métropolitaine.
MMA ASSISTANCE prend en charge les frais de taxi pour vous conduire jusqu'à la gare ou l'aéroport.

RETOUR PREMATURE EN CAS DE DECES, DE BLESSURES OU DE MALADIE D'UN PROCHE NE PARTICIPANT PAS AU VOYAGE

L’ASSISTANCE AUX PERSONNES EN CAS DE DECES, BLESSURES
OU MALADIE D’UN PROCHE

Si vous perdez des effets personnels en France ou à l'étranger, ou s'ils vous ont été volés, MMA
ASSISTANCE vous avance (1) une somme de 400 € TTC par personne.
En cas d'accident à l'étranger, et si vous devez payer une caution pénale, MMA ASSISTANCE
recherche un avocat et vous fait l'avance (1) de la caution pénale et des frais d'avocat jusqu'à
concurrence de 6 100 € TTC.
(1) Avance remboursable sous 3 mois.

AVANCE DE FONDS REMBOURSABLE DANS LES 3 MOIS

ASSISTANCE EN CAS DE PERTE OU VOL DES EFFETS PERSONNELS
OU D’ACCIDENT ENTRAINANT LE VERSEMENT D’UNE CAUTION PÉNALE
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CE QUE NOUS N’ASSURONS PAS

LES DROITS DE MMA ASSISTANCE

- Les risques qui sont mentionnés au chapitre “Ce que votre contrat ne garantit jamais” des Conditions
générales 612 f.

- Les frais de recherches et de sauvetage.

- Les conséquences soit de l’état alcoolique ou de l’état d’ivresse constaté en vertu de l’article L 234-1 du
Code de la route, soit de l’usage de drogues ou de stupéfiants (et produits assimilés non prescrits
médicalement) par la personne assurée.

- Les conséquences d’un délit de fuite ou d’un refus d’obtempérer.

- L’assistance aux occupants du véhicule dès lors qu’ils sont auteurs ou complices du vol du véhicule assuré.

- Les frais d’assistance lorsque l’interruption du voyage résulte d’un mauvais état de santé ou d’un état
pathologique connu du bénéficiaire au départ du voyage et susceptible de s’aggraver au cours de celui-ci.

- Les conséquences du suicide ou de la tentative de suicide d’un bénéficiaire.

- Le mauvais état de santé résultant d’une grossesse (sauf pour le cas d’une complication imprévisible
avant la fin de la 36ème semaine).

- Les frais d’assistance lorsque l’interruption du voyage résulte d’une inobservation volontaire de la 
réglementation des pays visités ou de la pratique d’activités non autorisées par les autorités locales.

- Toute intervention médicale effectuée pour convenance personnelle à l’étranger.

- Les frais de prothèse, de cure thermale, de séjour en maison de repos, les frais de rééducation.

- Les conséquences d’un défaut d’entretien du véhicule connu du bénéficiaire et établi par expert.

- La participation des bénéficiaires à des compétitions sportives ou à leurs essais.

Outre les exclusions précitées, MMA ASSISTANCE ne peut intervenir que sur terre, dans la limite des
accords donnés par les autorités locales et des réglements sanitaires en vigueur. MMA ASSISTANCE
ne sera pas tenue responsable des manquements ou contretemps à l’exécution de ses obligations qui
résulteraient de cas de force majeure ou d’événements tels que guerres, révolutions, émeutes, grè-
ves, pirateries, explosions d’engins, effets nucléaires ou radioactifs, catastrophes naturelles.

MMA Assistance se réserve le droit de demander au bénéficiaire tout justificatif attestant du droit à la
prestation demandée ou nécessaire à sa mise en œuvre. A défaut de justificatif, la prestation peut être
refusée ou refacturée au bénéficiaire. 

Toute personne bénéficiant de prestations au titre de l’ASSISTANCE nous transmet ses droits et actions
contre tout tiers responsable, à concurrence des frais engagés. 
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MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE À COTISATIONS FIXES

RCS LE MANS 775 652 126

MMA IARD
SOCIÉTÉ ANONYME, AU CAPITAL DE 390 203 152 EUROS

RCS LE MANS 440 048 882

SIÈGES SOCIAUX :
14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9

ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

C’EST LE BONHEUR ASSURÉ !
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