Assurance “SATOMBALO”
Notice d’information
Notice d’information du contrat d’assurance pour compte à adhésion facultative n°55n5zc “Assurance
Intempéries Pilotes” (ci-après dénommé le “Contrat”) souscrit :
- par VAX Conseils, SAS de courtage d’assurances au capital de 5.000€ dont le siège social est
situé 7 rue Renard 78600 Maisons-Laffitte, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 804 879
856 et à l’ORIAS sous le n°14 006 059 www.orias.fr (ci-après “le Souscripteur”) au nom et pour le
compte de ses clients ;
- auprès de Seyna, SA au capital de 801.929,04€ dont le siège social est situé 20 bis rue LouisPhilippe, 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°843 974 635,
entreprise régie par le code des assurances (ci-après “l’Assureur”);
- distribué et géré par VAX Conseils (ci-après le "Distributeur" et “Courtier gestionnaire”);
L’Assureur, le Distributeur et le Courtier gestionnaire sont soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest 75436 Paris Cedex 09.
Le Courtier gestionnaire est mandaté par l’Assureur pour gérer les sinistres du Contrat.
Les moyens de contacter le Courtier gestionnaire sont les suivants :
• sur le site internet : www.assuracing.fr
• par voie postale : VAX CONSEILS, 14 rue Gambetta, 78600 Le Mesnil le Roi
• par email : assurance@assuracing.com

1. Définitions
Adhérent : La personne physique majeure ayant acheté une Session de roulage et ayant adhéré au
Contrat d'assurance sur le site internet www.assuracing.com ou www.assuracing.fr et identifiée comme
telle sur le Certificat d’adhésion.
Assuré : L'Adhérent.
Certificat d’adhésion : Le document adressé par e-mail par le Courtier gestionnaire à l’Adhérent pour
confirmer son adhésion au Contrat.
Chef de piste : La personne qui a l’autorité pour interdire l’accès à la piste.
Domicile : Le lieu de résidence principal et habituel de l’Assuré. Il est nécessairement situé en France
Métropolitaine.
Garantie : La garantie d’assurance relative au Contrat.
Intempéries : Les conditions météorologiques rendant impraticable la pratique moto sur circuit du fait d’un
niveau de la pluie supérieur au niveau indiqué à l'article 3.1 et déclaré impraticable par le Chef de Piste
de sorte que la Session de roulage est annulée.
Session de roulage : Une à trois journées de roulage moto organisées et vendues par le Distributeur.
Sinistre : L'événement dont la réalisation répond aux conditions requises au Contrat d’Assurance et
susceptible d’entraîner l’application de la Garantie.

2. Modalités d’adhésion
2.1 Qui peut adhérer à la Garantie ?
Toute personne physique majeure ayant acheté une Session de roulage puis adhéré au Contrat
d'assurance sur le site internet du Distributeur (www.assuracing.fr) au moins 15 jours avant la date de
Session de roulage.
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2.2 Comment adhérer à la Garantie ?
La personne physique majeure qui souhaite bénéficier de la Garantie doit adhérer au Contrat d'assurance,
en donnant son consentement à l'offre d'assurance auprès du Distributeur après avoir pris connaissance
de la présente Notice d'information et en avoir accepté les termes sur le site internet du Distributeur après
l'achat d'une Session de roulage.
L'Adhérent doit conserver sur un support durable la Notice d'information ainsi que le document normalisé
d’information et la fiche d’information précontractuelle.
2.3 Preuve de l'adhésion
Les données sous forme électronique conservées par l'Assureur ou tout mandataire de son choix valent
signature par l’Adhérent, lui sont opposables et peuvent être admises comme preuve de son identité et de
son consentement à l'offre d'assurance et aux termes de la présente Notice d'information.
2.4 Confirmation de l’adhésion au Contrat
Le Courtier gestionnaire adresse à l’Adhérent, par e-mail, un Certificat d'adhésion et la présente Notice
d'information ainsi que, pour rappel, les documents d’informations précontractuelles, documents que
l’Adhérent s'engage également à conserver sur un support durable.
2.5 Renonciation à l’adhésion
L’Adhérent peut renoncer à son adhésion au Contrat dans les 14 jours suivants la réception des
documents contractuels, en annulant simplement sa demande d’assurance dans son espace client sur le
site Internet du Distributeur selon le modèle suivant : « Je soussigné(e), Nom, Prénom et Adresse, déclare
renoncer à mon adhésion à l’Assurance «Satombalo». Date et Lieu, Signature ».
L’Assureur, par l’intermédiaire du Courtier gestionnaire, lui remboursera alors la cotisation d'assurance
payée au moment de l'adhésion.
Toutefois, si l’Assuré demande à bénéficier de la Garantie, pendant le délai de renonciation, dans les
conditions prévues à la Notice, il ne pourra plus exercer son droit de renonciation, cette déclaration
constituant son accord à l'exécution du Contrat.
2.6 Modifications
Toutes modifications relatives à l'Adhérent (nom, adresse postale, moyens de paiement, changement de
téléphone, numéro de téléphone) et au Service doivent être déclarées dès que l'Adhérent en a
connaissance au Courtier gestionnaire.

3. Objet et limites de la Garantie
Les Sinistres survenus sont couverts sous réserve des exclusions, des limites de la Garantie ainsi que du
respect des délais de déclaration et des formalités prévues par la présente notice d’information.
3.1 Objet de la Garantie
La Garantie a pour objet le remboursement de chaque journée de la Session de roulage annulée en raison
des Intempéries sur le circuit de Folembray, dans les limites de l'article 3.2. ci-après, lorsque les deux
conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- la piste du circuit est déclarée impraticable par le Chef de piste pendant plus d’une demi-journée;
- et les Intempéries dans la plage horaire 6h - 18h au lieu du circuit dépassent le seuil de
déclenchement suivant tel qu'indiqué par la station météo du circuit (ou la station Météo-France la
plus proche si les données de la station du circuit ne sont pas disponibles) :
- D'octobre à février : 4 mm ;
- De mars à avril : 5 mm ;
- De mai à septembre : 6 mm.
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3.2 Limites de la Garantie
L'indemnisation ne pourra dépasser le prix de la réservation TTC de la Session de roulage dans la
limite de 5.000€ TTC maximum par Session de roulage tous sinistres confondus.

4. Exclusions
EST EXCLU :
-

TOUT ÉVÉNEMENT NON LIÉ À UNE INTEMPÉRIE.

5. Période de validité de la Garantie
5.1 Date d’effet
La Garantie prend effet dès l’enregistrement de l’Adhérent avec son accord exprès et après encaissement
de la cotisation.
5.2 Fin de la Garantie
La Garantie se termine le dernier jour de la Session de roulage une fois celle-ci terminée mais peut
cependant être résiliée avant son terme normal dans les cas énumérés ci-après.
5.3 Résiliation
La Garantie est résiliée avant son terme normal dans les cas suivants :
- en cas d'annulation de la Session de roulage du fait du Distributeur : la résiliation prend alors effet
à la date de survenance de cet événement et le Distributeur rembourse, au nom et pour le compte
de l’Assureur, à l’Adhérent la portion de cotisation correspondant à la période comprise entre cette
date et le terme normal de l’Adhésion ;
- en cas de non-paiement de la cotisation d’assurance à l'échéance prévue, dans les conditions
prévues à l’article L.113-3 du code des assurances et reprises à l’article 6 de la présente notice
d'information ;
- en cas de résiliation du Contrat d'assurance par l’Assureur ou le Souscripteur et dans l’hypothèse
où la Garantie ne serait pas transférée à un nouvel assureur. L’adhésion prend alors fin la date
d’effet de la résiliation du Contrat. L’Adhérent en sera informé au moins trois mois avant cette date
;
- dans tous les autres cas prévus par le code des assurances.

6. Cotisation d’assurance
Le montant de la cotisation dépend du montant payé pour la Session de roulage et du mois de l'année.
Son montant est indiqué à l'Adhérent avant son consentement à l'adhésion puis, une fois l'adhésion
effectuée, sur le Certificat d'assurance.
La cotisation d’assurance est payée par l'Adhérent dans sa totalité lors de l'adhésion.

7. Déclaration du Sinistre et pièces justificatives
7.1 Comment déclarer le Sinistre ?
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La déclaration du sinistre doit être faite dans les 5 jours qui suivent leur prise de connaissance par l'Assuré.
La déclaration de sinistre s’effectue auprès du Courtier gestionnaire selon les modalités suivantes :
- par email : assurance@assuracing.com
- sur la plateforme de déclaration de sinistre : www.assuracing.fr
- par courrier : VAX CONSEILS, 14 rue Gambetta, 78600 Le Mesnil le Roi.
Si l’Adhérent ne respecte pas ce délai de déclaration de Sinistre et si l'Assureur prouve que ce retard lui
a causé un préjudice, l’Adhérent ne bénéficiera pas de la Garantie (article L 113-2 du Code des
Assurances).
7.2 Quelles pièces justificatives fournir ?
Afin de prouver le bien-fondé de sa demande et du montant de l'indemnité réclamée, l'Assuré devra
transmettre au Courtier gestionnaire les éléments suivants :
- photocopie du bulletin d'inscription au Service ;
- date, lieu et circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées ;
- procès-verbal du Chef de piste indiquant que la piste était impraticable et la quantité d'Intempéries
relevée.
Toutefois, l’Adhérent pourra être amené à fournir au Courtier gestionnaire tout document que
l'Assureur estime nécessaire pour apprécier le bien-fondé de sa demande d'indemnisation.
S'il l'estime nécessaire, l'Assureur pourra demander l'avis d'un expert ou d'un enquêteur pour
apprécier le Sinistre.
Si de mauvaise foi, l’Assuré utilise des documents inexacts comme justificatifs, use de moyens
frauduleux ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes, la Garantie ne sera pas acquise à
l’Adhérent.
L’Assureur se réserve le droit d’exercer des poursuites judiciaires devant les juridictions pénales.

9. Modalités d’indemnisation
Dans la limite du plafond de garantie de l'article 3.3, le prix de la Session de roulage sera intégralement
remboursé ou, en partie, au prorata du nombre de jour de roulage non consommé en raison des
Intempéries, dans un délai de 48 heures ouvrées à compter de la réception de l'intégralité des pièces
justificatives.

10. Réclamations - Médiation
En cas de difficulté relative à la gestion de son adhésion, des cotisations ou d'un Sinistre, l’Adhérent peut
adresser sa réclamation au Service Réclamations du Courtier gestionnaire, qu'il est possible de saisir
selon les modalités suivantes :
- formulaire de réclamation en ligne sur le site : www.assuracing.fr
- adresse mail : reclamations@assuracing.com
- par courrier: VAX CONSEILS, Service Réclamations, 14 rue Gambetta, 78600 Le Mesnil le Roi.
Le Service Réclamations du Courtier gestionnaire s'engage à accuser réception de la réclamation dans
les 10 jours ouvrables suivant sa date de réception (même si la réponse à la réclamation est également
apportée dans ce délai) et, en tout état de cause, à apporter une réponse à la réclamation au maximum
dans les 2 mois suivant sa date de réception.
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En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la réclamation par le Service
Réclamations du Courtier gestionnaire, l’Adhérent peut alors s'adresser par écrit à l'Assureur (en
mentionnant les références du dossier concerné et en joignant une copie des éventuelles pièces
justificatives) :
- par email à : reclamations@seyna.eu
- par courrier à : Seyna - Services réclamations - 58 rue de la Victoire 75009 Paris
L'Assureur accusera réception de la réclamation dans les 10 jours ouvrables suivant sa date de réception
et précisera le délai prévisible de traitement de celle-ci.
La procédure ci-dessus ne s'applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce soit par l’Adhérent
ou par l'Assureur.
Si le désaccord persiste après la réponse donnée par l’Assureur, l’Adhérent peut solliciter l’avis du
Médiateur de la Fédération Française de l’Assurances (F.F.A.) dont les coordonnées sont: La Médiation
de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09.
Les dispositions du présent paragraphe s’entendent sans préjudice des autres voies d’actions légales.

11. Dispositions diverses
Territorialité : La Garantie est acquise à l’Adhérent pour les Sinistres survenant en Union européenne.
L’indemnisation sera versée au lieu de résidence de l’Adhérent.
Loi applicable et langue utilisée : le Contrat est régi par le droit français. La langue applicable au Contrat
est la langue française.
Subrogation : Comme le lui autorise l'article L 121-12 du Code des assurances, l'Assureur peut se
retourner contre le responsable du Sinistre pour obtenir le remboursement de l'indemnisation dont a
bénéficié l’Adhérent.
Pluralité d’assurances : Conformément aux dispositions de l’Article L121-4 du Code des assurances,
quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les
limites des garanties de chaque contrat, et dans le respect des dispositions de l’Article L121-1 du Code
des assurances.
Fausse déclaration : Toute fausse déclaration faite par l’Adhérent à l'occasion d'un Sinistre
l'expose, si sa mauvaise foi est prouvée, à la nullité de son adhésion et donc à la perte de son droit
à la Garantie, la cotisation d'assurance étant cependant conservée par l'Assureur.
Informatique, Fichiers et Libertés :
L’Adhérent est expressément informé de l'existence et déclare accepter le traitement automatisé des
informations nominatives et personnelles recueillies auprès de lui par l’Assureur et par le Courtier
gestionnaire (et leurs mandataires) dans le cadre de la passation, la gestion et l'exécution de la Garantie
dont la gestion des réclamations, du précontentieux, du contentieux et de la défense de ses droits ainsi
que la mise en oeuvre des obligations de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme, les mesures de gel des avoirs, la lutte contre le financement du terrorisme
et les sanctions financières, y inclus le déclenchement d’alertes et les déclarations de suspicion et la mise
en oeuvre des mesures visées à la lutte contre la fraude à l’assurance.
Il lui est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978
(modifiée) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Européen (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, la fourniture de ces informations est obligatoire car
nécessaire à l'obtention de la garantie ainsi qu'à la gestion de l’adhésion. Ces informations sont destinées
exclusivement à l’Assureur et au Courtier gestionnaire (et leurs mandataires) pour les besoins de la
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gestion de l’adhésion, à leurs partenaires contractuels concourant à la réalisation de cette gestion ainsi,
le cas échéant, qu'aux Autorités de tutelle.
Les données de l’Adhérent seront conservées durant toute la vie du contrat, jusqu’au 31 Décembre de
l'année civile suivant l'expiration à la fois des délais de prescription légaux et des délais prévus par les
différentes obligations de conservation imposées par la réglementation.
L’Adhérent dispose d'un droit d'accès, d’opposition, de rectification, de limitation, de portabilité et de
suppression des informations le concernant figurant dans les fichiers de l’Assureur ou du Courtier
gestionnaire, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 (modifiée), en contactant
le Courtier gestionnaire à l'adresse email suivante : info@assuracing.com.
Toute déclaration fausse ou irrégulière peut faire l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir ou
identifier une fraude et peut conduire à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de
fraude.
Les conversations téléphoniques entre l’Adhérent et le Courtier gestionnaire sont susceptibles d'être
enregistrées à des fins de contrôle de la qualité des services rendus ou dans le cadre de la gestion des
sinistres. Les données recueillies pour la gestion de l'adhésion et des sinistres peuvent être transmises,
dans les conditions et modalités prévues par la législation et les autorisations obtenues auprès de la CNIL,
aux filiales et sous-traitants du Distributeur hors Union Européenne.
L’Adhérent a la possibilité de s’inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique en se rendant
sur le site www.bloctel.gouv.
L’Adhérent pourra adresser ses réclamations touchant à la collecte ou au traitement de ses données à
caractère personnel au service du Délégué à la Protection des Données, dont les coordonnées ont été
précisées ci-dessus. En cas de désaccord persistant, l'Adhérent a la possibilité de saisir la CNIL à
l'adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/plaintes
Prescription : Toute action dérivant du Contrat et de l'adhésion est prescrite par 2 ans à compter de
l'événement qui y donne naissance. La prescription peut notamment être interrompue par la désignation
d’un expert à la suite d’un Sinistre ou par l’envoi - par l’Assureur ou l’Adhérent à l’autre partie - d'une lettre
recommandée avec avis de réception.
Article L114-1 du Code des assurances : "Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont
prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où
l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont
ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai
de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été
indemnisé par ce dernier. […]"
Article L114-2 du Code des assurances : "La prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de
la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité".
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription, visées aux Articles 2240 à 2246 du Code civil,
sont l'assignation en justice, même en référé, le commandement ou la saisie, de même que la
reconnaissance par une partie du droit de l'autre partie.
Article L114-3 du Code des assurances : "Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au
contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni
ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci".
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