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Informations aux clients et Conditions 
générales d’assurance 

Assurance pour le bris et le vol de skis/ 
snowboard - Secure Snow

Chère cliente, cher client, 

Vous trouverez ci-après les Conditions générales d’assurance de notre 
assurance pour le bris et le vol de skis/snowboard. 

Les CGA et votre police d’assurance sont déterminantes pour définir votre droit 
individuel aux prestations en cas de sinistre. 

Allianz Travel 

Olaf Nink 
CEO 

Informations aux clients conformément à la 
LCA 

Les informations destinées aux clients figurant ci-dessous donnent un aperçu 
de l'identité de l'assureur et des principaux éléments du contrat d'assurance 
(art. 3 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA). Seules la police 
d'assurance et les Conditions générales d'assurance (CGA) sont détermi-
nantes pour le contenu et l'étendue des droits et devoirs résultant du contrat 
d'assurance. 

Qui est l’assureur? 

L’assureur est AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale de Wallisellen 
(Suisse), dénommée ci-après Allianz Travel, dont le siège est établi à 
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.  

Qui est le preneur de l’assurance? 

Le preneur d'assurance est la personne domiciliée en Suisse désignée comme 
telle dans la police d'assurance. 

Quels sont les risques pris en charge par l’assurance et quelle est 
l’étendue des prestations de la couverture d’assurance? 

Les risques couverts par le contrat d'assurance ainsi que l'étendue et les res-
trictions de la couverture d'assurance sont stipulés dans la police d'assurance 
et les Conditions générales d'assurance (CGA). Vous trouverez ci-après, à 
titre d'information, une description récapitulative des différentes composantes 
d'assurance proposées (assurance dommages): 

Assurance pour le bris 
− Prise en charge des frais de réparation ou de remplacement de l'équipement

sportif en cas de bris et de détérioration lors de son utilisation par la per-
sonne assurée ainsi que sur le trajet direct du logement vers le domaine
skiable et le retour.

Assurance vol 
− Prise en charge des frais de remplacement de l'équipement sportif en cas

de perte par suite de vol pendant son utilisation par la personne assurée
ainsi que sur le trajet direct du logement vers le domaine skiable et le retour.

Quels sont les personnes assurées? 

Est/sont assurée(s) la/les personne(s) mentionnée(s) sur la police d'assu-
rance. Si une assurance familiale est souscrite, elle s'applique à un maximum 
de deux adultes et quatre enfants ayant leur domicile permanent en Suisse. 

Validité temporelle et territoriale de la couverture d’assurance 

La couverture d'assurance est valable pendant la durée de l’assurance dans 
toute la Suisse et dans les domaines skiables des pays limitrophes. 

Quels sont les principaux cas d’exclusion? 

Le récapitulatif suivant n'inclut que les principales exclusions de la couverture 
d'assurance. D'autres exclusions sont stipulées dans les dispositions d'exclu-
sion «Evénements et prestations non assurés» des Conditions générales 
d'assurance et la LCA: 

− Un événement qui est déjà survenu au moment de la conclusion du contrat
ou dont l'assuré avait connaissance au moment de la conclusion du contrat,
n'est pas assuré.

− L’équipements loués et coûts de location des équipements, l’équipements
en leasing et de test ainsi que l’équipements sportif utilisé à des fins de
course ne sont pas assurée.

Quelles sont les obligations du preneur d’assurance et des personnes 
assurées? 

L'énumération suivante ne comprend que les obligations les plus courantes. 
D'autres obligations sont stipulées dans les Conditions générales d'assurance 
et la LCA: 

− La personne assurée a l'obligation en tout état de cause de faire tout ce qui
est en son pouvoir pour contribuer à minimiser et à élucider le sinistre. 

− Si l'ayant droit ne remplit pas ses obligations, Allianz Travel est en droit de
lui refuser les prestations ou de les réduire.

Quel est le montant de la prime? 

Le montant de la prime pour l'assurance pour le bris et le vol de skis/snow-
board figure sur la police d'assurance. 

Quand commence et quand prend fin l’assurance? 

Le début et la fin de l'assurance sont définis dans la proposition d'assurance 
et mentionnés dans la police d'assurance. Les assurances ayant une durée 
d'un an (assurances annuelles) sont tacitement reconduites à chaque fois pour 
une durée d'un an à l'expiration de la durée d'un an du contrat si ni le preneur 
d'assurance ni Allianz Travel ne résilie sous forme de texte (p. ex. lettre, e-
mail) les assurances annuelles en fin de contrat, moyennant le respect d'un 
préavis de trois mois.  
Les contrats d'assurance peuvent en principe être résiliés par anticipation, no-
tamment dans les cas suivants: 
− après un sinistre pour lequel l'assureur a versé des prestations, si la résilia-

tion par l'assureur intervient au plus tard lors du versement ou du règlement
du cas ou la résiliation par le preneur d'assurance au plus tard 14 jours après
qu'il a pris connaissance du versement ou du règlement du cas; 

− si l'assureur adapte les primes. Dans ce cas, la résiliation du preneur d'assu-
rance doit parvenir à l'assureur au plus tard le dernier jour avant l'entrée en
vigueur de l'adaptation des primes;

− résiliation par l'assureur dans un cas d'escroquerie à l'assurance. 
Cette énumération ne comprend que les possibilités de résiliation les plus cou-
rantes. D'autres possibilités sont stipulées dans les Conditions générales
d'assurance et la LCA.

Droit de révocation 

Le preneur d'assurance peut révoquer le contrat dans un délai de 14 jours à 
compter de la demande de conclusion du contrat ou de la déclaration d'accep-
tation de celui-ci en le notifiant à l'assureur sous forme de texte (p. ex. lettre, 
e-mail). Le droit de révocation est exclu dans le cas d'engagements de cou-
verture provisoires et de contrats d'une durée inférieure à un mois. 

Comment Allianz Travel gère-t-elle les données? 

Lors du traitement de données personnelles qui constitue une base indispen-
sable de l'activité d'assurance, Allianz Travel respecte la loi fédérale sur la 
protection des données (LPD). Si nécessaire, Allianz Travel demande l'autori-
sation éventuellement requise de l'assuré de traiter des données dans le for-
mulaire de déclaration de sinistre. 
Les données personnelles traitées par Allianz Travel incluent les données per-
tinentes pour la conclusion du contrat ainsi que pour l'exécution du contrat et 
le règlement des sinistres. Les informations du preneur d'assurance ou de la 
personne assurée fournies sur la proposition d'assurance et la déclaration de 
sinistre sont traitées en premier lieu. Un échange de données avec des assu-
reurs précédents et réassureurs en Suisse et à l'étranger a également lieu 
dans certaines circonstances dans l'intérêt de tous les preneurs d'assurance. 
Allianz Travel traite en outre des données personnelles dans le cadre d'opti-
misations de produits, ainsi qu'à ses propres fins de marketing. 
Certaines prestations d'Allianz Travel sont confiées à des entreprises juridi-
quement autonomes en Suisse et à l'étranger afin de pouvoir offrir une cou-
verture d'assurance complète à des conditions avantageuses. Il peut s'agir de 
sociétés du groupe Allianz ou de partenaires de coopération. Dans le cadre de 
la détermination de l'objet des rapports contractuels, Allianz Travel est amenée 
à transmettre des données à l'intérieur et à l'extérieur du groupe.  
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Allianz Travel conserve les données sur des supports électroniques ou phy-
siques conformément aux dispositions légales. 
Les personnes dont les données sont traitées par Allianz Travel ont le droit, 
conformément à la LPD, de demander lesquelles de leurs données sont trai-
tées par Allianz Travel. Elles ont par ailleurs le droit d'exiger la rectification des 
données incorrectes. 

 
 
 
 

Conditions générales d'assurance (CGA) 
La couverture d'assurance d'AWP P&C S.A. Saint-Ouen (Paris), succursale de Wallisellen (Suisse), ci-après appelée Allianz Travel, est définie par la police d'assurance 
et les Conditions générales d'assurance (CGA) ci-après. 
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I Dispositions communes à l'ensemble des 
composantes d'assurance 

Les Dispositions communes à l'ensemble des composantes d'assurance ne 
sont valables que si rien d'autre n'est prévu dans les Dispositions particulières 
relatives aux différentes composantes d’assurance. 
 
1 Personnes assurées 

1.1 Est/sont assurée(s) la/les personne(s) mentionnée(s) sur la police 
d'assurance. Si une assurance familiale est souscrite, elle s'applique à 
un maximum de deux adultes et quatre enfants. 

1.2 Sont assurées au sens du point I 1.1 les personnes ayant leur domicile 
permanent en Suisse. 
 

2 Validité territoriale 

Sauf clauses contraires prévues dans les Dispositions particulières re-
latives aux composantes d'assurance, l'assurance est valable dans 
toute la Suisse et dans les domaines skiables des pays limitrophes. 
 

3 Somme assurée 

La somme maximale assurée pour une assurance individuelle est de 
CHF 3'000.- par an et est limitée à un sinistre par an. Dans le cas de 
l'assurance familiale, la somme assurée maximale est de CHF 5'000.- 
par an et est limitée à deux sinistres par an. Ces montants assurés 
s'appliquent à l'assurance contre le bris et le vol et ne sont pas cumu-
lables. 
 

4 Prolongation de la couverture d’assurance 

4.1 Les assurances annuelles sont valables un an à compter de la date de 
prise d'effet de l'assurance figurant dans la police d'assurance. Sous 
réserve du point I 4.2, elles sont tacitement reconduites pour un an si 
ni le preneur d'assurance ni Allianz Travel n'ont résilié le contrat à sa 
date d'expiration sous forme de texte (p. ex. lettre, e-mail), en respec-
tant un délai de préavis de trois mois. 

4.2 Si le preneur d'assurance déplace son lieu de résidence à l'étranger 
pendant la durée du contrat, le contrat expire à la date d'expiration sui-
vant le déplacement du lieu de domicile.  
 

5 Événements et prestations non assurés 

5.1 Un événement qui est déjà survenu au moment de la conclusion du 
contrat ou dont l'assuré avait connaissance au moment de la conclu-
sion du contrat, n'est pas assuré. 

5.2 Les dommages provoqués délibérément, par un oubli du devoir de vi-
gilance général usuel, par une négligence grave ou du free-style. 

5.3 Les événements suivants, causés par la personne assurée comme 
suit, ne sont pas couverts: 
− abus d'alcool, usage de drogues ou de médicaments; 
− suicide ou tentative de suicide; 
− participation à des entreprises téméraires entraînant une exposi-

tion délibérée de la personne assurée à un danger; 
− activité impliquant ou destinée à dépasser l'altitude de 4 500 m; 
− commission ou tentative de commission de crimes ou de délits. 

5.4 L’équipements loués et coûts de location des équipements, l’équipe-
ments en leasing et de test ainsi que l’équipements de sport utilisé à 
des fins de course. 

5.5 Peaux de ski et autres accessoires. 
 

 
 

6 Obligations en cas de sinistre 

6.1 La personne assurée est tenue de faire tout son possible pour minimi-
ser le dommage et le clarifier. 

6.2 Pour pouvoir bénéficier des prestations d'Allianz Travel, l'assuré ou 
l'ayant droit doit, lors de la survenance d'un événement couvert par 
l'assurance, informer Allianz Travel par écrit de l'événement assuré 
resp. du sinistre.  

6.3 L'étendue du dommage doit être prouvée à l'aide des quittances. Si 
cela n'est pas possible, Allianz Travel peut refuser ses prestations ou 
les réduire. 
 

7 Manquement aux obligations 

Si l'ayant droit ne remplit pas ses obligations, Allianz Travel est en droit 
de lui refuser les prestations ou de les réduire. 
 

8 Équipements sportif assurés  

Sont assurés tous les skis (y compris les fixations considérées comme 
une unité) appartenant à une personne assurée, ainsi que les bâtons 
et les snowboards associés, qui n'ont pas plus de 10 ans. Les skis et 
les snowboards sont également appelés «équipements sportif» dans 
les présentes Conditions générales d'assurance. 
 

9 Modification des primes 

Allianz Travel se réserve le droit de modifier les primes d'assurances 
annuelles et a par conséquent le droit d'exiger un amendement du con-
trat d'assurance. Dans ce cas, Allianz Travel informe le preneur d'assu-
rance de la modification des primes par écrit au plus tard 30 jours avant 
son entrée en vigueur. Le preneur d'assurance a alors le droit de rési-
lier le contrat à la date à laquelle la modification des primes prendrait 
effet. La résiliation du preneur d'assurance est valable si Allianz Travel 
la reçoit au plus tard le dernier jour avant l'entrée en vigueur de la mo-
dification de primes. 
 

10 Assurance cumulative et prétentions à l'égard de tiers 

10.1 Si un assuré a des droits découlant d'un autre contrat d'assurance (fa-
cultatif ou obligatoire), la couverture d'assurance se limite à la partie 
des prestations d'Allianz Travel qui dépasse celles de l'autre contrat 
d'assurance. Les frais ne sont pris en charge dans leur totalité qu'une 
seule fois. 

10.2 Si Allianz Travel a fourni des prestations malgré des faits subsidiaires 
existants, celles-ci sont considérées comme une avance et l'assuré ou 
le bénéficiaire cède les droits qu'il peut faire valoir à l'égard de tiers 
(assurance facultative ou obligatoire) dans ces limites à Allianz Travel. 

10.3 Si l'assuré ou l'ayant droit a été indemnisé par un tiers civilement res-
ponsable ou par son assureur, aucun remboursement n'a lieu en vertu 
du présent contrat. Si Allianz Travel est poursuivie à la place de la per-
sonne civilement responsable, l'assuré ou l'ayant droit doit céder ses 
droits à la réparation d'un dommage fondé sur la responsabilité civile 
jusqu'à concurrence du dédommagement obtenu par Allianz Travel. 
 

11 Prescription 

Les prétentions résultant du contrat d'assurance sont prescrites cinq 
ans après l'occurrence de l'événement qui a ouvert droit à la prestation. 
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12 For et droit applicable 

12.1 Des actions peuvent être engagées à l'encontre d'Allianz Travel auprès 
du tribunal du siège de la société ou au domicile suisse de la personne 
assurée ou de l'ayant droit. 

12.2 La Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) s'applique en complé-
ment des présentes dispositions. 

13 Hiérarchie des normes 

13.1 Les Dispositions particulières relatives aux différentes composantes 
d’assurance prévalent sur les Dispositions communes à l’ensemble 
des composantes d’assurance. 

13.2 En cas de différences entre les CGA en langue française, italienne et 
allemande, la version allemande fait foi. 
 

14 Adresse de contact 

Allianz Travel 
Richtiplatz 1 
Case postale 
8304 Wallisellen 
info.ch@allianz.com 

II Dispositions particulières relatives aux différentes 
composantes d'assurance 

A Assurance pour le bris 

1 Événements assurés 

L'assurance couvre les équipements sportif (conformément au point I 
8) contre: 
− le bris; 
− la détérioration 
pendant l'utilisation ainsi que sur le trajet direct du logement vers le 
domaine skiable et le retour. La condition préalable est que le dom-
mage soit imputable à un événement soudain, violent et indépendant 
de la volonté de la personne assurée. 
 

2 Prestations assurées 

En cas d'événement assuré, les frais sont couverts pour: 
− la réparation de l'équipement sportif endommagé ou 
− le remplacement de l'équipement sportif 
jusqu'au montant du prix d’achat initial, moins 10% pour chaque année 
complète d'utilisation depuis la date d'achat initiale, jusqu'à une réduc-
tion maximale de 50%. 
 

3 Événements et prestations non assurés (en complément au point 
I 5) 

Ne sont pas assurés: 
3.1 Dommages dus à l’usure normale: sont considérés comme tels, les 

dommages qui n’ont pas été causés par un événement soudain sem-
blable à un accident, mais par l’utilisation ou par d’autres raisons (vieil-
lissement, corrosion, entretien défaillant ou inadéquat, etc.). 

3.2 Les dommages causés au revêtement, aux carres, aux chants, aux 
arêtes supérieures et aux surfaces, par la perte de la protection du ta-
lon ainsi que la perte de tension. 

3.3 Dommages qui n'affectent pas le bon fonctionnement du matériel. 
3.4 dommages dus à une modification du montage des fixations ou à un 

montage non conforme des fixations. 
3.5 Des dommages suite par à des défauts de fabrication ou de matériau. 

 
4 Obligations en cas de sinistre (en complément au point I 6) 

4.1 La personne assurée n’a pas le droit d’apporter de modifications aux 
équipements sportifs endommagés qui rendraient impossible l’étude 
de la cause du sinistre. La personne assurée doit respecter les instruc-
tions d’Allianz Travel. 

4.2 Les objets endommagés doivent rester à la disposition d'Allianz Travel 
et lui être envoyés pour expertise, si elle en fait la demande, aux frais 
de l'assuré, et ce, jusqu'au règlement définitif du sinistre. 

4.3 En cas de sinistre, les documents suivants doivent être remis à Allianz 
Travel par écrit (cf. point I 14): 
− formulaires de déclaration de sinistre sont disponibles sur notre 

site web: www.allianz-travel.ch/sinistre 
− preuve d'assurance ou copie de la police; 
− les photos prouvant les dégâts; 
− reçu d'achat; 
− facture de réparation / confirmation de perte totale. 

B Assurance vol 

1 Événements assurés 

1.1 Vol de l'équipement sportif de la personne assurée pendant leur utili-
sation ainsi que sur le trajet direct du logement vers le domaine skiable 
et le retour. 

1.2 Perte de l'équipement sportif de la personne assurée. La perte doit être 
la conséquence directe d’une chute qui survient lors de la pratique du 
sport. 
 

2 Prestations assurées 

En cas d'événement assuré, les coûts suivants sont couverts : 
− en cas de vol, le remplacement de l'équipement sportif au prix 

d'achat initial, réduit de 10% par année complète d'utilisation de-
puis la date d'achat initiale, avec une réduction maximale de 50%; 

− en cas de perte, 50% du prix d'achat initial de l'équipement sportif. 
 

3 Événements non assurés (en complément au point I 5) 

Ne sont pas assurés les vols sur le lieu de résidence ou le logement 
sur place (y compris cave, grenier, garage, hôtel, logement de va-
cances, local à skis de l'hôtel etc.) de la personne assurée. 
 

4 Obligations en cas de sinistre (en complément au point I 6) 

4.1 La personne assurée doit faire constater immédiatement et de manière 
détaillée la cause, les circonstances et l'étendue du sinistre: 
− en cas de vol par les services de police locaux les plus proches; 
− en cas de perte par la station la plus proche (remontées 

mécaniques, téléski etc.). 
4.3 En cas de sinistre, les documents suivants doivent être remis à Allianz 

Travel par écrit (cf. point I 14): 
− formulaires de déclaration de sinistre sont disponibles sur notre 

site web: www.allianz-travel.ch/sinistre 
− preuve d'assurance ou copie de la police; 
− reçu d'achat; 
− rapport à la police ou déclaration de perte. 
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