
Famille
pour protéger le numérique des petits et des grands

OBJET :     Garantir les produits nomades de tout le foyer contre  
    les accidents, le vol et l’oxydation, par un tarif unique

CiBlEs du COnTraT
/ Toute  personne propriétaire d’un produit nomade 
/ Cœur de cible : les foyers ayant plusieurs appareils nomades 
/ utilisation personnelle (non professionnelle)

règlEs dE sOusCripTiOn
/ Age à la souscription : 18 ans minimum
/ Appareils éligibles : produits nomades achetés neufs ou 
d’occasion, âgés de moins de trois ans au moment du sinistre,  
d’une valeur d’achat supérieure à 40 euros et utilisés à titre privé,
et limitativement énumérés ci-après :

> gammE TéléphOnE pOrTaBlE
• Téléphone mobile et Smart Phone ainsi que
tout appareil dont la fonction principale est la
communication par téléphone sans avoir besoin
d’être relié par câble à une centrale. l’appareil doit
comporter OBligaTOirEmEnT une carte sim avec un
numéro de mobile, ainsi que montre connectée

> gammE OrdinaTEur pOrTaBlE
• Ordinateur portable, ultra portable, tablette PC, 
palette graphique, net books et IPAD

> gammE apparEil dE pOChE
• Assistant numérique personnel (PDA), lecteur
baladeur audio/vidéo numérique (MP3/MP4), 
console de jeux portable, appareil de navigation par
satellite portable (récepteur gps portatif), dictaphone, 
imprimante photo de poche, et livre électronique

> gammE imagE & VidéO
• Appareil photo numérique, caméscope numérique, 
vidéo projecteur portable, lecteur dVd portable

/ Etre propriétaire d’un ou de plusieurs appareils éligibles, et 
possèder la facture d’achat. Notion de foyer fiscal
/ Territorialité : monde entier. Toutefois les réparations ou le 
remplacement et/ou l’indemnisation ne pourront être réalisés 
qu’en France Métropolitaine

garanTiEs 

garanTiEs PLAFONDS DE GARANTIES

dommages accidentels Dans la limite de 3 sinistres par an 
et dans la limite de 1.800 €/ an  
avec un maximum de 600 €/an et par 

appareil de la gamme téléphone portable

Oxydation accidentelle

Vol Caractérisé

Utilisation Frauduleuse 600 €

remplacement carte sim 25 €

accessoires garantis 100 €

Franchise sans

/ Accident : tout évènement soudain, imprévu, irrésistible et 
extérieur à l’assuré et à l’appareil garanti, et constituant la cause 
du sinistre
/ Dommages et oxydation accidentels : toute destruction, 
détérioration totale ou partielle extérieurement visible, nuisant 
au bon fonctionnement de l’appareil garanti, résultant d’un 
accident
/ Vol Caractérisé : tout vol de l’appareil garanti, commis par un 
tiers, avec agression ou par effraction, constatée par un dépôt 
de plainte auprès des autorités compétentes

FORMALITéS DE SOUSCRIPTION
/ acceptation des conditions générales du contrat et engagement 
de règlement de la cotisation
/ pas de déclaration d’appareils

PRISE D’EFFET DES GARANTIES
/ au plus tôt à la validation de la demande d’adhésion sur le site  
www.gsmprotection.com
/ Délai  de renonciation de 30 jours 
/ Délai  de carence de 30 jours
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Famille
pour protéger le numérique des petits et des grands

TARIFICATION
/ Tarification unique, quelque soit le nombre d’appareils du 
foyer fiscal
/ Fractionnement : annuel ou mensuel
/ Date de prélèvement : le 05 de chaque mois

indEmnisaTiOn
/ indemnitaire 
/ dans la limite des plafonds de garantie, sous la forme de 
(selon le cas) :

• Réparation
• Remplacement
• Indemnisation financière

ExClusiOns (ExTraiTs)
Voir la liste complète  Article 5 des conditions générales

/ l’utilisation de l’appareil dans le cadre d’une activité 
professionnelle et/ou commerciale.
/ le vol de l’appareil dans un véhicule entre 21h et 7h.
/ les sinistres résultant d’une négligence manifeste. la 
négligence est caractérisée par un défaut de précaution, de 
prudence ou de vigilance qui est à l’origine du dommage ou 
en a facilité sa survenance.
/ Les dommages pour lesquels l’assuré ne peut fournir 
l’appareil garanti endommagé 
/ les défaillances ou défauts des composants, imputables à des 
causes d’origine internes, ou liés à l’usure ou l’encrassement, 
quelle qu’en soit la cause.

POINTS FORTS

• Tous les appareils sont garantis pour une cotisation unique
• La couverture des accessoires*
• Une garantie vol en cas d’agression ou d’effraction, y compris
dans les véhicules en journée
• 96% des familles possèdent au moins un appareil nomade
• Absence de franchise en cas de sinistre
• Un réseau de réparateur implanté sur l’ensemble du territoire
national
• Aucune déclaration à la souscription des appareils à garantir
et donc aucune mise à jour à effectuer en cours de contrat
• Tout nouvel achat d’appareil sera AUTOMATIQUEMENT couvert
par le contrat, sans aucune démarche

*Accessoires garantis : Tous les accessoires d’origine constructeur,
destinés à l’usage personnel de l’Assuré et achetés et volés en même
temps que l’Appareil garanti.
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