NOTICE D’INFORMATION Assistance/Dépannage
(24h/24 et 7j/7 plomberie, électricité, serrurerie)
PREAMBULE
Lors de la souscription d’un contrat BALTO Protect
auprès de nos services, nous vous permettons de
bénéficier de garanties d’assistance Habitation. Ces
garanties consistent à mettre à votre disposition une
aide immédiate visant rétablir la fourniture en électricité,
en eau ou en gaz de votre Habitation en cas de Panne
d’électricité, de Fuite d’eau ou d’Engorgement, ou de
Fuite de gaz ou à vous permettre d’accéder à votre
Domicile en cas de Problème de serrure.
Pour vous faire bénéficier de ces garanties nous avons
souscrit un contrat d’assurance pour compte auprès
d’INTER PARTNER Assistance [Succursale France située 6,
rue André Gide – 92320 Châtillon, inscrite au RCS de
Nanterre sous le numéro 316 139 500], société anonyme
de droit belge au capital de 11 702 613 euros, entreprise
d’assurance agréée par la Banque Nationale de Belgique
(BNB) sous le numéro 0487, immatriculée au Registre
des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro
415 591 055 dont le siège social est situé 166 Avenue
Louise – 1050 Ixelles – Bruxelles Capitale – Belgique.
INTER PARTNER Assistance, société du groupe AXA
Assistance, intervient dans le cadre de ce Contrat sous la
marque AXA Assistance.
MODALITE DE DECLARATION DES SINISTRES
Pour bénéficier des garanties du présent Contrat, Vous
devez appeler au numéro de téléphone suivant:

+33 (0) 1 55 92 21 65
(numéro non surtaxé ; le coût de l’appel est à la
charge du Bénéficiaire).

DEFINITIONS
Dans la présente notice d’information, les mots ou
expressions commençant par une majuscule auront la
signification qui suit :
A SSISTEUR
Les garanties d’assistance sont assurées par INTER
PARTNER Assistance agissant sous la marque AXA
Assistance.

B ENEFICIAIRE
Désigne tout Client déclaré comme assuré par le Contrat
en cas de Panne d’électricité, de Fuite d’eau,
d’Engorgement ou de Fuite de gaz de l’Installation
électrique, de plomberie ou de gaz intérieure de son
Habitation ou de Problème de serrure et bénéficiaire à
ce titre des garanties.
C LIENT / V OUS
Désigne toute personne physique, agissant en dehors de
son activité professionnelle, bénéficiant du contrat
BALTO Protect.
D OMICILE
Désigne le lieu de résidence principale du Bénéficiaire. Il
est situé en France.
E NGORGEMENT
Obstruction totale des canalisations d’évacuation des
eaux usées qui présente à court terme des risques
évidents pour l’Habitation.
F RANCE
France métropolitaine, hors Corse.
F UITE D ’ EAU
Désigne l’écoulement d’eau résultant de l’action
soudaine et imprévisible d’une cause extérieure et
indépendante et présentant à court terme, des risques
évidents pour l’Habitation. Elle doit être constatée
visuellement. Une facture d’eau anormalement élevée
ne peut être considérée comme une Fuite d’eau ni la
preuve d’une Fuite d’eau.
F UITE DE GAZ
Désigne toute perte de fluide ou de gaz sur un des
éléments constituant le réseau Intérieur de distribution
de gaz.
H ABITATION
Désigne le local principal à usage d’habitation situé à
l’adresse indiquée par le Bénéficiaire à AXA Assistance.
L’adresse doit être située en France et être desservie par
une voie carrossable. N’est pas considérée comme une
Habitation au sens du présent Contrat toute partie
commune d’immeuble, branchement de chantier
provisoire ainsi que toute installation faisant partie du
domaine public.
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I NFORMATION C ONFIDENTIELLE
Sauf dispositions expresses contraires dans le Contrat,
toute information ou donnée de nature financière,
technique ou commerciale, soit identifiée comme étant
confidentielle, soit à caractère manifestement sensible,
soit dont la connaissance peut conférer un avantage à
l’autre Partie, divulguée par une des Parties à l’autre, à
l'occasion de l’exécution du Contrat, ou encore toute
information concernant les Bénéficiaires. Ne sont pas
considérées comme confidentielles les informations
pour lesquelles la Partie destinataire peut apporter la
preuve qu’elles étaient dans le domaine public
préalablement à leur divulgation ou après celle-ci mais
dans ce cas en l’absence de toute faute qui lui soit
imputable ; ou qu’elles sont déjà connues ou en
possession de celle-ci, cette connaissance préalable
pouvant être démontrée par l’existence de documents
appropriés dans ses dossiers ; ou qu’elles ont été reçues
d’un tiers de manière licite, sans restriction ni violation
du Contrat ; ou qu’elles ont été publiées par un tiers sans
contrevenir aux dispositions du Contrat ; ou qu’elles sont
le résultat de développements internes entrepris de
bonne foi par des membres de son personnel n’ayant
pas eu accès à ces Informations Confidentielles ; ou que
la divulgation a été autorisée par écrit par l’autre Partie.

P RESTATAIRE AGREE
Désigne le professionnel intervenant dans le domaine de
l’électricité, de la plomberie, du gaz ou de la serrurerie
auquel AXA Assistance fait appel pour intervenir en cas
d’évènement garanti.

I NSTALLATION ELECTRIQUE INTERIEURE
Désigne le système permanent d’alimentation en
électricité à 220 Volts installé dans l’Habitation, d’une
puissance inférieure à 36 kVa, fournissant l’énergie
électrique et destiné à un usage privé. Les limites de
l’Installation Electrique Intérieure se situent :

Panne électrique, Fuite de gaz, Fuite d’eau, Engorgement
ou Problème de serrure résultant de l’action soudaine
et imprévisible d’une cause extérieure indépendante et
survenant pendant la période de validité des garanties.



Point de départ : à partir et en aval du
branchement



Point d’arrivée : jusqu’au bornes de sortie
aval du disjoncteur.

P ROBLEME DE S ERRURE
Impossibilité pour le Bénéficiaire d’accéder à son
Habitation en raison d’une tentative d’effraction, d’un
blocage des systèmes de serrure, du bris clés dans la
serrure, de la perte ou du vol des clés, du claquage d’une
porte.
T ERRITORIALITE
Les garanties s’exercent en France métropolitaine, hors
Corse.
GARANTIES D’ASSISTANCE

1.1

(a)

(b)

Dispositions communes aux garanties
d’assistance Habitation

Evènement couvert

Conditions d’application

AXA Assistance intervient à la condition express que
l’Evénement à l’origine des prestations mises en œuvre
demeurait incertain au moment de la date de prise
d’effet des garanties.

I NSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
Désigne toute canalisation d'alimentation en gaz naturel,
destinée à un usage privé, située dans le Domicile du
Bénéficiaire et comprise entre le compteur général
d'alimentation en gaz et les joints de raccordement des
appareils alimentés en gaz.

Son intervention ne saurait se substituer aux
interventions des services publics locaux ou de tout
intervenant auquel elle aurait une obligation de recourir
en vertu de la règlementation locale

I NSTALLATION INTERIEURE DE PLOMBERIE
Désigne les canalisations d’eau se situant à partir et en
aval du robinet d’arrêt général intérieur. Pour les
maisons individuelles n’étant pas équipées de robinet
d’arrêt général intérieur, la limite est matérialisée à partir
de la pénétration extérieure de la canalisation dans le
mur de façade.

(c)

Modalité de
prestations

(i)

Délai d’information

mise

en

œuvre

des

En cas d’intervention sur place d’un Prestataire agréé,
AXA Assistance organise et informe le Bénéficiaire des
modalités de cette intervention dans un délai de 2
heures à compter de la fin de la communication
téléphonique avec lui.

P ANNE ELECTRIQUE
Désigne
tout
dysfonctionnement
survenu
sur
l’Installation Electrique Intérieure provoquant une
interruption de fourniture en électricité.
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(ii)

(b)

Délai d’organisation

En cas d’urgence, AXA Assistance fait le nécessaire pour
que l’intervention sur place soit réalisée dans un délai
inférieur ou égal à 4 heures.

(iii)

Si le télédiagnostic reste infructueux, AXA Assistance
organise l’intervention d’un Prestataire agréé pour
entreprendre la réparation et prend en charge le coût
des
réparations
effectuées
pour
rétablir
le
fonctionnement normal de l’Installation électrique
intérieure, à concurrence de 200 €TTC.

Garantie des réparations

Les réparations effectuées par le Prestataire agréé sont
garanties pendant six (6) mois à compter de la date de
l’intervention en cas de malfaçon ou de mauvaise
exécution des travaux.

(iv)

(c)

Le coût des réparations inclus les frais de déplacement,
les frais de main d’œuvre et le coût matériel de
réparation ou de remplacement ; en cas de
remplacement de pièces, celles-ci sont choisies afin de
rétablir le fonctionnement normal de l’Installation
intérieure de Gaz, de Plomberie ou de l’Installation
électrique intérieur et ne sont pas nécessairement
remplacée à l’identique.
Limites d’intervention

(i)

Nombre de prestations d’assistance

Le nombre de prestations d’assistance est limité à deux
(2) interventions par année d’assurance et par
Habitation. Au-delà, AXA Assistance communique au
Bénéficiaire les coordonnées d’un Prestataire agréé, le
coût reste à la charge du Bénéficiaire.

(ii)

Etat de l’Installation

Si le Prestataire agréé mandaté par AXA Assistance
estime que l’état général de l’Installation intérieure de
Gaz, de Plomberie ou de l’Installation électrique
intérieure ou les conditions d’intervention ne lui
permettent pas de procéder à l’intervention en toute
sécurité, il peut limiter son intervention à la mise hors
service provisoire de tout ou partie de l’Installation
intérieure de Gaz, de Plomberie ou de l’Installation
électrique intérieure ou décider de ne pas intervenir.

1.2

(a)

Exclusions spécifiques
assistance électricité

à

la

garantie

Outre les exclusions communes à toutes les
garanties, sont exclus :

Toute
perte
ou
dommage
découlant de la coupure ou d’une
interruption de l’alimentation
publique
en
électricité
de
l’Habitation ;

les travaux de modification
portant sur le réglage
de
l’intensité de déclenchement du
disjoncteur (augmentation de la
puissance souscrite) ;

La maintenance normale de
l’Installation électrique intérieure
qui incombe au Souscripteur, c’està-dire le remplacement des
ampoules, appareils décoratifs et
objets situés dans les limites
d’intervention ;

les travaux de réparation, de
renouvellement ou de mise en
conformité de l’ensemble de
l’Installation
électrique
intérieure ;

les Pannes d’électricité causées ou
provoquées
intentionnellement
par le Client ou avec sa complicité,

les Pannes d’électricité causées ou
provoquées par une catastrophe
naturelle faisant l’objet de la
procédure visée par la loi n°82-600
du 13 juillet 1982,

les Pannes d’électricité couvertes
au
titre
de
l’assurance
construction obligatoire (loi du 4
janvier 1978),

les Pannes ou interruptions de
fourniture d’électricité et tous
dysfonctionnements imputables à
une défaillance des réseaux de
distribution et/ou de transport
d’électricité,

les
Interventions
sur
les
installations dont l’état général ou
la vétusté ne permet pas d’assurer
une sécurité suffisante,

Coût des réparations

(d)

Intervention sur place

Assistance électricité
Télédiagnostic

En cas de Panne électrique, AXA Assistance procède à un
diagnostic préliminaire à distance sur la base des
informations recueillies auprès du Bénéficiaire. Au cours
de ce diagnostic, AXA Assistance vérifie que l’incident
décrit est bien couvert par le Contrat et guide le
Bénéficiaire afin de tenter de rétablir l’électricité ou, à
défaut, d’identifier le secteur de la panne.
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1.3

les Pannes répétitives causées par
une non-remise en état de
l’Installation électrique suite à la
première intervention,
une
troisième
demande
d’Intervention du Prestataire à la
suite de l’absence du Bénéficiaire
lors des deux premiers passages
du Prestataire dans le délai
d’Intervention,
Ne seront pas pris en charge au
titre du présent Contrat :
o
les frais engagés par le
Bénéficiaire ou toute
autre personne,
o
les frais découlant de
prestations effectuées
par des personnes
autres
que
l’électricien
missionné par AXA
Assistance,
o
les frais afférents aux
pièces non couvertes.














(i)

Télédiagnostic

Intervention sur place

Si le télédiagnostic reste infructueux, AXA Assistance
organise l’intervention d’un Prestataire agréé pour
entreprendre la réparation et prend en charge, dans la
limite de 200 € TTC, le coût des réparations effectuées
pour rétablir le fonctionnement normal de l’installation.

Evènements garantis



Garantie d’assistance Fuite d’eau

(ii)

Sont couverts les événements suivants survenus sur
l’Installation de Plomberie Intérieure de l’Habitation
garantie :


(b)

En cas de survenance d’un événement garanti, AXA
Assistance procède à un diagnostic préliminaire à
distance sur la base des informations recueillies auprès
du Bénéficiaire. Au cours de ce diagnostic, AXA
Assistance vérifie que l’incident décrit par le Bénéficiaire
est bien couvert et guide le Bénéficiaire pour tenter de
déterminer la nature de la Fuite d’eau ou l’origine de
l’Engorgement et s’y possible d’y remédier.

Assistance Plomberie Intérieure

(a)

Fuite sur le robinet d’arrêt de la chasse
d’eau ;
Fuite d’eau sur joint et robinet de l’appareil
à effet d’eau (lave-vaisselle, lave-linge, etc.) ;
Fuite d’eau sur le circuit d’eau du chauffage
individuel, sur le robinet d’arrêt de la
chaudière et le joint ou le té de réglage des
radiateurs de chauffage individuel.

(c)

Exclusions spécifiques
d’assistance Fuite d’eau

à

la

garantie

Outre les exclusions communes à toutes les
garanties, sont exclus :

Les Fuites d’eau ou les Engorgements

Fuite d’eau ou Engorgement sur les
canalisations
du
circuit
intérieur
d’alimentation d’eau y compris les joints
situés sur ces canalisations jusqu’aux
raccordements des appareils sanitaires et
électroménagers de l’Habitation ;
Fuite d’eau ou Engorgement sur les
canalisations
du
circuit
intérieur
d’évacuation d’eau y compris les joints
situés sur ces canalisations ;
Fuite ou Engorgement sur la canalisation de
trop-plein percé de baignoire, lavabo, bidet
et évier et WC ;
Fuite ou Engorgement sur le siphon PVC ou
métal du circuit intérieur d’évacuation
d’eau ;
Fuite d’eau sur un ballon d’eau chaude
électrique percé (prise en charge de la
vidange uniquement) ;
Fuite sur le groupe de sécurité d’un ballon
d’eau chaude électrique ;
Fuite d’eau sur le joint de sortie de cuvette
des WC ;

couverts

au

titre

de

l’assurance

construction obligatoire (loi du 4 janvier
1978) ;


La recherche de Fuite d’eau en cas de
tâches d’humidité sur les parois ;



L’intervention et le remplacement sur
les pompes, les réducteurs de pression
et les détendeurs ;



Toute intervention sur les systèmes de
canalisation

(notamment

d’évacuation)

des

circuit

condensats

et

échangeur à circulation d’eau ;


Les Fuites d’eau ou Engorgements sur
l’Installation de Plomberie Intérieure
nécessitant le déplacement de machines
ou

de

mobiliers

d’équipements
accessibles
terrassement
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lourds

spéciaux
sans
ou

à

l’aide

ou

non

travaux

de

de

démontage

(canalisations enterrées, canalisations

dans la limite de 200 € TTC, le coût de la recherche de la
Fuite et les réparations effectuées.

noyées dans une dalle ou un plancher,
faux plafonds, cloisons, chauffage au

(c)

sol) ;


robinetterie et flexibles d’appareillages
sanitaires

(exemple :

flexibles

chauffe (radiateur…), pompes à chaleur,



solaires,

chaudières



leurs raccordements aux

chaufferies collectives ;

canalisations

Les dommages matériels provoqués par

d’alimentation
alimentés en gaz,

Les dommages causés aux canalisations

Les

o

canalisations

par le gel,

d’alimentation

La réfection des revêtements de sol ou
des ornements quels qu’ils soient
lorsque leur démontage est rendu
nécessaire pour accéder à l’installation
et effectuer la réparation.

qui

n’ont





(b)

été
ou

conformément

aux

normes en vigueur ou
instructions

du

fabricant ;

Assistance Gaz
Evènements garantis

tout remplacement de canalisation
d’alimentation en gaz qui découle
d’une mise en conformité avec les

Tout événement accidentel survenant sur l’Installation
intérieure de Gaz située dans l’Habitation pendant la
période de validité des garanties et provoquant l’un des
incidents suivants :

Fuite sur la canalisation d’alimentation


gaz

entretenues



(a)

de
pas

installées

aux

1.4

garantie

Les appareils ainsi que

o

ou

une Fuite d’eau ou un Engorgement ;


la

des éléments suivants :

Toute intervention sur les corps de
chauffages

à

Outre les exclusions communes à toutes les
garanties, sont exclus :

Toute intervention sur l’un ou l’autre

de

douche, robinet) ;


Exclusions spécifiques
d’assistance Gaz

L’intervention et le remplacement de la

prescriptions légales, sanitaires ou
de sécurité, ou avec les bonnes
pratiques en vigueur ;


toute défectuosité, dommage ou

générale en gaz naturel ou propane,

panne

Fuite sur le robinet d’arrêt (joint inclus) de

intentionnelle

canalisation d’alimentation général en gaz

négligence, mauvaise utilisation ou

naturel ou propane,

intervention

Fuite sur le robinet d’arrêt (joint inclus) de
raccordement aux appareils de chauffage ou
d’eau chaude au gaz naturel ou propane.
Le flexible de raccordement des appareils
alimentés en gaz.

toute tentative de réparation ou de

causé

modification

par

une

ou
d’un
de

tiers,
la

action
dolosive,
incluant

canalisation

d’alimentation en gaz non-conforme
aux règles de la profession,


Garantie d’assistance Gaz

tout

démontage/remontage

des

parties encastrées de mobiliers ou
autres éléments ;

En cas de suspicion de Fuite de gaz, le Bénéficiaire doit
impérativement et immédiatement prévenir la
Compagnie de distribution du gaz qui procédera à la
mise en sécurité de l’Installation intérieure de gaz. En
cas de survenance d’un événement garanti et après que
la Fuite de gaz a été identifiée par la compagnie de
distribution du gaz et que l’Installation intérieure de gaz
a été mise en sécurité, AXA Assistance organise
l’intervention d’un Prestataire agréé pour localiser
précisément la Fuite si nécessaire et entreprendre la
réparation nécessaire pour rétablir le fonctionnement
normal de l’installation. AXA Assistance prend en charge,



toute partie de la canalisation de gaz
dont l’accès ne garantit par

la

sécurité du Prestataire agréé AXA
Assistance ;


tout dommage causé par un gaz
défectueux.
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1.5

(a)

1.6

Assistance Serrurerie
Evènements couverts

Outre les exclusions spécifiques précisées dans les
textes du présent contrat, sont exclus et ne pourront
donner lieu à l’intervention de l’Assisteur, ni faire
l’objet d’une indemnisation à quelque titre que ce
soit :

tout événement survenu à la suite d’une
circonstance connue avant la date d’effet
des garanties,

tout événement survenant dans un
logement resté inoccupé plus de 90 jours
consécutifs,

les
conséquences
d’événements
climatiques, d’orages, de la foudre, du
gel, de tempêtes, les pannes et
dysfonctionnements provoqués par une
catastrophe naturelle faisant l’objet de
la procédure visée par la loi n° 82-600 du
13 juillet 1982,

les conséquences d’effets nucléaires
radioactifs,

les dommages causés par des explosifs
que le Bénéficiaire peut détenir,

les
dommages
résultant
d’une
utilisation à caractère commercial,
professionnel ou collectif.

la réfection des revêtements de sol ou
des ornements quels qu’ils soient
lorsque leur démontage est rendu
nécessaire pour accéder à l’équipement
ou à l’installation et effectuer la
réparation,

tout démontage/remontage des parties
encastrées de mobiliers ou autres
éléments.

toute partie de l’installation couverte
dont l’accès ne garantit pas la sécurité
du prestataire agréé, par exemple en
présence d’amiante,

les frais de réparation ou de
remplacement
si
le
Prestataire
missionné est dans l'incapacité de
réparer les installations du fait de leur
ancienneté ou de leur usure.

toute défectuosité, dommage ou panne
causé par une action intentionnelle ou
dolosive,
négligence,
mauvaise
utilisation
ou
intervention
du
Bénéficiaire ou d’un tiers, incluant toute
tentative de réparation non-conforme
aux règles de la profession,

toute installation qui n’ont pas été posée
ou entretenue conformément aux
normes en vigueur ou aux instructions
du fabricant ou du professionnel.

Sont couverts les événements suivants survenus sur les
éléments de serrurerie des portes, des fenêtres ou des
portes fenêtres de l’Habitation donnant sur l’extérieur,
hors portillons, portes de jardins, garage, box et portail :
l’impossibilité d’accéder au Domicile à la suite d’une
tentative d’effraction, d’un blocage des systèmes de
serrure, du bris des clés dans la serrure, de la perte ou
du vol des clés, d’un claquage de porte.

(b)

Modalités d’intervention

Lorsque l’un des événements ci-dessus se réalise, AXA
Assistance organise l’intervention d’un Prestataire agréé
afin de réparer les éléments de serrurerie et de
permettre un fonctionnement normal de l’installation ou
en procédant à la mise en sécurité de l’Habitation.
Lors de l’intervention, le Prestataire agréé procède à la
remise d’un bulletin d’intervention nécessaire à la mise
en œuvre de la garantie contractuelle.
L’Assureur prend en charge les frais découlant de
l’intervention du prestataire agréé à concurrence de
200€ TTC.

(c)

Exclusions spécifiques
d’assistance Serrurerie

à

la

Exclusions communes à toutes les
garanties

garantie

Outre les exclusions communes à toutes les
garanties, sont exclus et ne pourront donner lieu à
l’intervention de l’Assureur, ni faire l’objet d’une
indemnisation à quelque titre que ce soit :

les interventions sur des éléments situés
hors de l’Habitation principale,

toute intervention résultant de l’usure
normale de la serrure,

les incidents sur les serrures autres que
celle des portes ou portes-fenêtres
donnant sur l’extérieur,

toute intervention sur les portes de
jardin, portillons, portes de garage, box,
portail automatique ou non,

les travaux de menuiserie, réfection du
blindage ou consolidation de la porte,

toute réfection de maçonnerie résultant
de l’intervention,

les systèmes d’occultation intérieurs,
extérieurs électriques ou non, tels que
les volets, les volets roulants, les
persiennes, les stores,

la cave ou la véranda ne communiquant
pas avec le Domicile.
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tout défaut, dommage ou mise hors
service de l’installation causé par la
modification de l’installation en nonconformité avec les recommandations
de la profession ou les instructions du
fabricant.
les pannes répétitives causées par une
non remise en état de l’installation suite
à une première intervention.


En outre, ne donnent lieu ni à prise en charge, ni
remboursement :

les frais non justifiés par des documents
originaux,

les frais engagés par le Bénéficiaire pour
la délivrance de tout document officiel
PRISE D’EFFET – DUREE – RESILIATION
Les garanties d’assistance sont acquises pendant toute
la durée du Contrat BALTO Protect à tout Client de
SeniorAdom ayant souscrit un contrat BALTO Protect.
Elles cessent leur effet de plein droit, sans autre avis, à la
date à laquelle le Contrat BALTO Protect prend fin pour
quelques raisons que ce soit.
RECLAMATIONS ET DIFFERENDS
En cas de réclamation concernant la mise en œuvre des
garanties du Contrat, les Bénéficiaires peuvent
s’adresser à :
AXA Assistance
Service Gestion des Réclamations
6, rue André Gide
92320 Châtillon
Si un désaccord subsiste, les Bénéficiaires ont la faculté
de faire appel au médiateur dont les coordonnées seront
communiquées par AXA Assistance sur demande, ceci
sans préjudice de l’exercice d’autres voies d’actions
légales.
AUTORITE DE CONTROLE
INTER PARTNER Assistance, en qualité d’entreprise
d’assurance de droit belge, est soumise au contrôle
prudentiel de la Banque Nationale de Belgique sise
Boulevard de Berlaimont 14 – 1000 Bruxelles – Belgique
+ TVA BE 0203.201.340 – RPM Bruxelles – www.bnb.fr).
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