
  
Votre Assureur 
EUROP ASSISTANCE S.A, IRISH BRANCH  
4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1 D01N5W8,  
Irlande 

Europ Assistance S.A. est régie par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont le siège 
est au 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, France. 

 
 

NOTICE D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE 
 
Cher client,  
Compte tenu des caractéristiques de votre voyage, de la protection que vous recherchez ainsi que des informations que vous nous 
avez communiquées, nous vous recommandons les garanties incluses dans le présent contrat d’assurance. Avant de souscrire ce 
contrat d’assurance, nous vous invitons à lire attentivement la présente Notice d’Information, ainsi que les Conditions Générales et les 
Conditions Particulières.  
 

Information pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L. 112-10 du code des assurances 

Vous êtes invité à vérifier que vous n'êtes pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques garantis par le nouveau 
contrat. Si tel est le cas, vous bénéficiez d'un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de quatorze jours (calendaires) à 
compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 
-vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ; 
 
-ce contrat vient en complément de l'achat d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ; 
 
-vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l'un des risques garantis par ce nouveau contrat ; 
 
-le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas intégralement exécuté ; 
 
-vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.  
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à 
l'assureur du nouveau contrat, accompagné d'un document justifiant que vous bénéficiez déjà d'une garantie pour l'un des risques 
garantis par le nouveau contrat. L'assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de trente jours à compter de 
votre renonciation.  
 
Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas l'ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les modalités 
de renonciation prévues dans votre contrat. 

 

Points d’attention 
Ce contrat s’adresse à tout personne résidant en France ayant réservé un vol sur le site de TIX et qui recherche une protection 
contre les évènements garantis par le contrat d’assurance. 
La présente notice d’information ainsi que les conditions générales de votre contrat sont communiquées avant la souscription de 
votre adhésion et adressées ensuite aux coordonnées que vous nous avez communiquées. Les conditions générales comportent 
une notice sur le traitement de vos données personnelles qui récapitule l’intégralité de vos droits en la matière.  
En cas de contradiction entre différents documents la disposition la plus favorable sera appliquée. 
 

Informations utiles en cas de sinistre 
 
Avertissez-nous dès que possible en cas de sinistre pour que 
nous puissions vous aider.  
Vous devrez adresser tous les justificatifs nécessaires à 
l’appui de toute demande de garantie (vos conditions 
particulières listent les documents à cet effet dans la section 
relative à la garantie que vous souhaitez mettre en œuvre).  
 
Pour déclarer un sinistre vous pouvez nous contacter aux 
coordonnées suivantes : 
- E-mail : claimsTix@roleurop.com 
- Téléphone : +33 (0) 800 94 43 12 

- Site internet : https://tix.eclaims.europ-assistance.com/ 
 
Vous pouvez aussi écrire à: 
Europ Assistance GCC 
P.O. Box 36364,  
28020 Madrid – Espagne 

 

 Procédure de Réclamation 
Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur niveau de 
service. Toutefois, en cas d’insatisfaction vous devez d'abord 
adresser votre réclamation par courrier à : 

Europ Assistance International Complaints 
P.O. Box 36009 
28020 Madrid – Espagne 
complaints_eaib_fr@roleurop.com 
 
Vous êtes en droit si, une fois après avoir pris contact avec nos services, 
notre réponse ne vous satisfaisait pas, de contacter le médiateur aux 
coordonnées suivantes :  
La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 
75441 Paris Cedex 09 
mediation-assurance.org 
Ce recours est gratuit. Le Médiateur formulera un avis dans les 90 
jours à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas. 
Vous restez libre à tout moment de saisir le Tribunal français 
compétent. 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F3F8065D6A9007F26CB4281264A141D6.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000028742526&dateTexte=&categorieLien=cid
mailto:claimsTix@roleurop.com
https://tix.eclaims.europ-assistance.com/
mailto:complaints_eaib_fr@roleurop.com


  
 

 

Contrat d’assurance Flex Ticket   
N° de Contrat 
   
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

Flexible Ticket est un contrat collectif d’assurance de dommages souscrit par souscrit par TIX, Ceresstraat 

15 A2, 4811 CA Breda, The Netherlands, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre 

sous le numéro KVK 55721095 pour le compte de ses clients réservant un billet d’avion sur son site internet. 

 

Qui est l’assureur ? 

Europ Assistance S.A. qui est une société par actions française, régie par le Code des Assurances 
français, dont le siège social est sis 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, France, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 451 366 405, agissant 
par le biais de sa succursale irlandaise, 4th floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Irlande.  

Europ Assistance S.A. est régie par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont le siège 

est au 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, France. La succursale irlandaise opère en conformité avec le 

Code of Conduct for Insurance Undertakings publié par la Banque centrale d’Irlande, son numéro 

d’enregistrement en Irlande est le 907089. Elle agit en France en vertu des dispositions relatives à la libre 

prestation de services. 

Le rapport de solvabilité de l'assureur est disponible sur le site Internet suivant : 

http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.

pdf 

 
  

 

 
Nous ne pourrons exécuter aucune obligations pour ou au nom d’une personne, d’une entité, 
d’un territoire, d’un pays ou d'une organisation visés par le régime de sanctions des Nations 
Unies, de l’Europe ou de la France ou par tout autre régime de sanctions applicable (limitation, 
embargo, gel des avoirs ou contrôle), en particulier une activité impliquant directement ou 
indirectement l’un des pays suivants : Corée du Nord, Soudan, Syrie, Crimée, Irak, Afghanistan 
(ci-après le « régime des sanctions »).  
 
Il est convenu et entendu qu’aucun service ou paiement impliquant un lien direct ou indirect 
avec une personne, une entité, un territoire, un pays ou une organisation sanctionnés ne pourra 
être mis en œuvre par nos soins. Aucune obligation contractuelle ne peut avoir pour objet ou 
pour effet une violation des règles des régimes de sanctions et la non-exécution d’une 
obligation dans ce cadre ne pourra conduire à aucune responsabilité ou obligation d’indemniser 
quiconque du fait de cette non-exécution. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf
http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf


  
 

 

 

 

 

 

 

Définitions  

ASSURÉ/VOUS : la personne qui a souscrit l'assurance Flexible Ticket conjointement à un vol acheté sur le 
site Web du Preneur d'assurance. 

SECOND VOL : une deuxième réservation effectuée par vos soins pour modifier les dates du Vol 
original  

PRENEUR D'ASSURANCE : TIX 

PRIME : c'est le prix total de la Police d’assurance, y compris toute taxe applicable sur les primes 
d’assurance. 

VOL : un vol dont la réservation a été effectuée sur le site internet du Souscripteur pour lequel l’assuré a 
adhéré au contrat d’assurance collectif de dommages FlexTicket.  
 

 Ce que nous couvrons : 

Nous participerons à la perte financière que vous avez subie si, en raison d’un événement inattendu 
affectant votre vie personnelle, vous devez modifier la date de votre départ ou de votre retour ou les 
deux dates de votre Vol assuré.  

La modification des dates du Vol assuré doit être effectuée au moins 24 heures avant la date de 
départ du Vol assuré. De plus, la date de départ du Second vol doit être au plus tard dans les 60 
jours suivant la date du Vol assuré.  

Le montant de la garantie est le prix du billet le moins cher entre le Vol assuré et le Second vol.   

Pour calculer l’indemnité, les éléments ci-dessous ne seront pas pris en compte : 

■ Le coût du billet de vol facturé par la compagnie aérienne, excepté dans les cas où le vol 
original était un Ticket flexible. 

■ Les services complémentaires de bagages et sièges du Vol assuré.  

■ Les frais administratifs liés à la réservation facturés par le Souscripteur. 

■ La prime payée pour la présente assurance. 

 

 

 Ce que nous ne couvrons pas : 

 

Nous ne payerons aucune indemnité dans les circonstances suivantes :  

1. Les conséquences de guerres étrangères ou de manifestations civiles, de soulèvements 
populaires, d’actes de terrorisme, de sabotage et de grèves ; 

2. Les conséquences des dommages occasionnés par tout combustible nucléaire ou par toute 
autre source ou rayonnement ionisant ; 

3. Les mouvements telluriques, les inondations, les éruptions volcaniques et, de manière générale, 
tout phénomène déclenché par les forces de la nature ; 



  
 

 

4. La suppression du vol (temporaire ou non) due à la recommandation du fabricant correspondant 
ou d’une autorité ou à la décision de la compagnie aérienne ; 

5. Manque de participants ou de réservations suffisantes pour le vol à effectuer, ou overbooking ; 

6. Les coûts correspondants à des services autres que la réservation du vol et relatifs aux 
réservations d’hôtels, la location de voiture et les excursions ; 

7. Les frais engendrés par l’ajout ou le changement d’un passager sur Second vol par rapport au 
Vol assuré ; 

8. les modifications de vols motivés par une recommandation de l’Organisation Mondiale de la 
Santé ou d’autorités nationales ou internationales, ou des restrictions à la libre circulation des 
personnes, qu’elles soient liées ou non à la santé, à la sécurité, aux conditions météorologiques, à 
une restriction ou interdiction de la circulation aérienne ; 

9. Les conséquences de la faillite ou un redressement judiciaire de la compagnie aérienne chargée 
d’effectuer le Vol assuré ;  
 

 

 

 

Quand et comment dois-je payer ?  

 
La prime est communiquée au Membre préalablement à l’adhésion et elle comprend les taxes et les frais. La 
prime est payée par vous au Souscripteur qui la transmet à l’Assureur.  
 
 
 

Quand la couverture prend-elle effet et quand prend-elle fin ? 
 
La date de début de la couverture est la date d’adhésion au contrat collectif d’assurance de dommages sous 
réserve du paiement de la prime et la couverture prend fin 24 heures avant la date de départ du Vol assuré. 
La durée de l’adhésion est ferme et non renouvelable par tacite reconduction.  
 
Si votre assurance dure plus d’un mois, Vous disposez d’un délai de renonciation du fait l’utilisation d’un 
moyen de télécommunication pour adhérer.  
Dans ce cas, vous pouvez renoncer à votre adhésion dans un délai de 14 jours à compter de la réception 
des Conditions générales en adressant un email à info@tix.fr   
Vous pouvez utiliser le modèle suivant : Je soussigné, (M./Mme, nom, prénom, adresse, déclare renoncer à 
ma souscription n°XXXXX, le (date). Signature. » 
Nous vous remboursons l’intégralité des sommes éventuellement versées dans un délai maximum de trente 
(30) jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre de renonciation à condition qu'aucune 
demande d'indemnisation n'ait été introduite ou ne soit prévue, et qu'aucun incident susceptible de donner 
lieu à pareille demande ne se soit produit. 
 
 
 

Que dois-je faire pour présenter une demande de 
remboursement ?  
 

La gestion d’une demande de remboursement requiert la présentation des documents suivants : 

- Numéro de la présente assurance 
- Preuve d'achat du Vol assuré  
- Copie de la demande de modification des dates du Vol assuré et facture du Second vol 
- Descriptif de l’évènement vous contraignant à changer les dates du Vol assuré  

Pour présenter votre demande, nous vous recommandons de nous saisir de votre demande de 
remboursement à partir de notre site internet (cette démarche est la plus rapide en termes de traitement par 
nos services) : 

mailto:info@tix.fr


  
 

 

La procédure est simple de votre côté :  

Accédez à https://tix.eclaims.europ-assistance.com/ et sélectionnez votre langue. 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par les moyens ci-dessous : 

 
- E-mail : claimsTix@roleurop.com 
- Téléphone : +33 (0) 800 94 43 12 
- Site internet : https://tix.eclaims.europ-assistance.com/ 
                                             

 

 

Que puis-je faire si je ne suis pas satisfait(e) ?  

Nous nous efforçons de vous offrir le plus haut niveau de service. Toutefois, en cas d’insatisfaction, vous 

devez d'abord envoyer votre réclamation par e-mail à l'adresse suivante :  

INTERNATIONAL COMPLAINTS 

P. O. BOX 36009 

28020 Madrid, Espagne 

complaints@roleurop.com    

 

Nous accuserons réception de votre réclamation dans un délai de 10 jours, à moins que nous ne puissions 

vous fournir directement une réponse. Nous nous engageons à fournir une réponse définitive dans un délai 

de 2 mois.  

 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la façon dont votre réclamation a été traitée, vous pouvez envoyer une 

notification écrite à : 

The Compliance Officer (compliance officer) 

Europ Assistance S.A. Irish Branch 

4th Floor, 4-8 Eden Quay, 

Dublin 1, Irlande, N5W8 D01 

E-mail: complaints_eaib_fr@roleurop.com  

  

ou vous adresser au service de médiation :   
 

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
http://www.mediation-assurance.org/ 

 

Vous restez libre de saisir la juridiction compétente à tout moment qui appliquera le droit français. 

 
 

 

DONNEES PERSONNELLES 

 
La protection de vos données personnelles est importante pour nous. L’objectif de cette notice est 
d'expliquer comment nous utilisons vos données personnelles, et pour quelles finalités.  
Veuillez lire ce document attentivement. 
 
1. Quelle entité juridique utilise vos données personnelles ? 
Le responsable de traitement est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des 
données personnelles. 

https://tix.eclaims.europ-assistance.com/
mailto:claimsTix@roleurop.com
https://tix.eclaims.europ-assistance.com/
mailto:complaints@roleurop.com


  
 

 

Le responsable du traitement de vos données personnelles est la succursale irlandaise d'Europ Assistance 
SA., située au 4e étage, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01N5W8, Irlande, succursale enregistrée auprès de 
l'Irish Companies Registration Office sous le numéro 907089. Europ Assistance SA est une société soumise 
au Code des Assurances et dont le siège social est 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Genevilliers, 
France, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le 
numéro 450 366 405. 
Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez contacter notre 
Délégué à la Protection des Données aux coordonnées suivantes : 
 : Europ Assistance SA Irish Branch - DPO 
        4/8 Eden Quay 
        D01N5W8 
         Dublin 
        Irlande 
@ : EAGlobalDPO@europ-assistance.com 
 
2. Comment utilisons-nous vos données personnelles ? 
Nous utiliserons vos données personnelles pour : 
- la souscription d'assurance et gestion des risques ; 
- la souscription et l'administration des polices ; 
-  le gestion des sinistres et des réclamations ; 
Dans le contexte des activités susmentionnées, nous pouvons utiliser vos données personnelles car le 
traitement de ces données est nécessaire pour que vous puissiez bénéficier des garanties d’assurance ou à 
l'exécution de mesures précontractuelles (traitement nécessaire à l’exécution d’un contrat conformément à 
l’article 6 e) du Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles). 
 
3. Quelles données personnelles utilisons-nous ? 
Seules les données personnelles strictement nécessaires aux fins mentionnées ci-dessus seront traitées. 
En particulier, le responsable de traitement traitera : 

-  Vos Nom, adresses (postale et électronique), et documents d'identification ; 

- Vos données bancaires. 

 
4. Avec qui partageons-nous vos données personnelles ? 
Nous pouvons partager vos données personnelles avec d'autres sociétés du Groupe Europ Assistance ou 
des sociétés du Groupe Generali, des organisations externes telles que nos auditeurs, réassureurs, 
gestionnaires de sinistres, agents, entités en charge de l’exécution d’un service ou du paiement d’une 
indemnité dans le cadre de votre assurance.  
 
6. Où transférons-nous vos données personnelles ? 
Nous pouvons transférer vos données personnelles vers des pays, territoires ou organisations situés en 
dehors de l'Espace Economique Européen (EEE) et qui ne sont pas reconnus comme offrant un niveau de 
protection adéquat par la Commission Européenne comme les USA. Ce sera notamment le cas si vous 
sollicitez la mise en œuvre d’une garantie d’assurance alors que vous séjournez dans un de ces pays.  
Le transfert de données à caractère personnel à des entités non européennes se fera à la condition que des 
mesures de sécurité appropriées soient mises en place, en conformité à la législation applicable et 
conformément aux standards de clauses rédigées par la Commission Européenne. En contactant notre 
Délégué à la Protection des Données, vous pouvez obtenir des informations sur ces mesures et, le cas 
échéant, une copie de ces mesures. 
 
7. Quels sont vos droits relatifs à vos données personnelles ? 
Vous pouvez exercer les droits suivants à l'égard de vos données personnelles : 
- Droit d’accès à vos données personnelles  

 Vous pouvez demander l'accès à vos données personnelles 

- Droit à la rectification de vos données personnelles 
 Vous pouvez nous demander de corriger vos données personnelles qui seraient inexactes 

ou incomplètes. 

 
- Droit à l’effacement de vos données personnelles 



  
 

 

 Vous pouvez nous demander d'effacer les données personnelles lorsque l'un des motifs 

suivants s'applique : 

a. Les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées ou traitées ; 
 
b. Vous retirez le consentement sur lequel le traitement est basé et lorsqu'il n'y a 
pas d'autre motif légal pour le traitement ; 
 
c. Vous vous opposez à ce qu’une décision automatisée vous concernant soit prise 
et il n'y a aucun motif légitime impérieux justifiant le traitement, ou vous vous 
opposez à un traitement à des fins de marketing direct ; 
 
d. Les données personnelles ont fait l'objet d'un traitement illicite ; 
 
e. Les données personnelles doivent être effacées pour le respect d'une obligation 
légale. 

 
- Droit à la limitation du traitement de vos données personnelles  

 Vous pouvez nous demander de restreindre vos données personnelles si l’un des motifs 

suivants est applicable : 

a. Vous contestez l'exactitude de vos données personnelles et demandez la 
restriction pour le temps nécessaire pour nous de vérifier leur exactitude ;  
 
b. Le traitement est illégal et vous vous opposez à l'effacement de vos données 
personnelles et demandez la restriction de leur utilisation à la place ; 
 
c. Nous n’avons plus besoin des données personnelles dans le cadre des finalités 
du traitement, mais elles vous sont encore nécessaires pour la constatation, 
l'exercice ou la défense de droits en justice ; 
 
c. Vous vous êtes opposé à l’utilisation d’un procédé de traitement automatisé de 
vos données personnelles et nous vérifions que nos fondements légitimes à traiter 
vos données ne prévalent pas sur les vôtres.  

 
- Droit à la portabilité de vos données personnelles  

 Données personnelles dans un format structuré, communément utilisé et lisible par une 

machine. 

- Droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre décès.  
Vos droits, y compris le droit d'opposition, peuvent être exercés en contactant notre Délégué à la Protection 
des Données par courrier électronique : EAGlobalDPO@europ-assistance.com 
La demande d'exercice est gratuite, à moins qu’elle ne soit manifestement infondée ou excessive. 
 
8. Comment adresser une plainte pour faire valoir vos droits relatifs à vos données personnelles ?  
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.  
Les coordonnées de cette autorité de contrôle sont fournies ci-dessous : 
 
Autorité irlandaise :  

 : Office of the Data Protection Commissioner. Canal House, Station Road, Portarlington, Co. 
Laois, R32 AP23,  

@ : Ireland. info@dataprotection.ie  

 

Autorité française : 
 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 

mailto:info@dataprotection.ie


  
 

 

75334 PARIS CEDEX 07.  
@ : Vous pouvez saisir la CNIL via son outil de plainte en ligne : https://www.cnil.fr/plaintes   
Tel : +33 (0)1 53 73 22 22 

 
9. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 
Nous conservons vos données personnelles pendant 5 ans après la fin de la période d’effet de l’assurance.  

 

https://www.cnil.fr/plaintes

