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MIP Assistel  

Pour votre bien être et celui de votre famille 
 
CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES D’ASSISTANCE VALANT NOTICE D’INFORMATION 
 
MIP ASSISTEL -ASSISTANCE SANTE – VIE QUOTIDIENNE 
En cas d’urgence médicale sur simple appel de votre part, 24h/24, 7j/7 en composant le n° de 
téléphone indiqué sur votre carte tiers payant. 

 

Téléphone  
N° Azur 0 811 90 53 20 (depuis la France) 
00 (33) 1 53 21 70 07 (depuis l’étranger) 

Télécopie 01 53 21 24 88 
Adresse électronique operations@garantieassistance.fr 
Adresse postale 108 Bureaux de la Colline 92210 Saint-Cloud 

 
Les garanties d’assistance de MIP ASSISTEL sont assurées et gérées 
par GARANTIE ASSISTANCE, Société anonyme au capital de 1 850 000 
EUR - 312 517 493 RCS Nanterre, entreprise régie par le Code des 
Assurances, dont le siège social est situé 108 Bureaux de la Colline, 
92210 SAINT-CLOUD. 
COMMENT CONTACTER MIP ASSISTEL ?  

MIP ASSISTEL  est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et met 

en œuvre les prestations garanties, après accord préalable. 

A défaut de respecter cet accord préalable, aucune dépense 

effectuée d’autorité par le Bénéficiaire (ou son entourage) ne sera 

remboursée. 

QUI PEUT BENEFICIER DES GARANTIES ? 

Bénéficient des garanties : 
 toute personne physique ayant adhéré à un contrat 

complémentaire « Santé » proposé par la Mutuelle  
 le Conjoint de l’Adhérent, leur(s) Enfant(s). 
Les Bénéficiaires doivent vivre sous le même toit et leur Domicile 
fiscal doit être situé en France métropolitaine ou Principauté 
d’Andorre ou de Monaco et portés sur le bulletin d’adhésion. 
OU S’APPLIQUENT LES GARANTIES ? 
Les garanties d’assistance fournies sont utilisables en France. 
QUELLE EST LA PERIODE DES GARANTIES ? 

Les Bénéficiaires peuvent solliciter les prestations pendant la période 
d’adhésion au contrat complémentaire santé, sous réserve que 
l’adhésion soit active et que la cotisation correspondante ait été 
réglée. 
Toutefois, le droit à garantie cesse pour chaque Bénéficiaire : 
 En cas de cessation de l’adhésion au contrat complémentaire 

santé de la Mutuelle, 
 En cas de résiliation du Contrat collectif d’assistance Santé – Vie 

quotidienne, la Mutuelle informera les Adhérents de ce 
changement et communiquera les coordonnées du nouvel 
assisteur ; 

 En cas de non-paiement de la cotisation conformément aux 
dispositions prévues à l’article L113-3 du Code des assurances.  

MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS GARANTIES 

GARANTIE ASSISTANCE doit avoir été prévenu (par téléphone, 

courrier électronique, fax), avoir donné son accord préalable et 

avoir communiqué un numéro de dossier.  

L’organisation par le Bénéficiaire ou par son entourage de l’une des 

prestations d’assistance énumérées ci-après ne donne lieu à aucun 

remboursement.  
ENGAGEMENTS FINANCIERS 

Toute demande de prise en charge adressée par le Bénéficiaire devra 
être accompagnée des pièces justificatives originales correspondant à 
la demande. 
Les montants de prise en charge, la durée de mise en œuvre des 
prestations ainsi que le nombre d’heures mentionnés dans les 
garanties ne sont pas forfaitaires. 
AVANCE DE FRAIS 

o Conditions préalables au versement de l’avance  

À titre de garantie de remboursement par le Bénéficiaire de l’avance 
consentie, GARANTIE ASSISTANCE adressera un certificat 

d’engagement au Bénéficiaire qui devra le renvoyer dûment 

complété et signé par ses soins à GARANTIE ASSISTANCE. L’avance 

sera mise en œuvre après réception dudit certificat d’engagement. 

Le Bénéficiaire devra joindre au certificat d’engagement un chèque 
certifié ou un chèque de banque. 

o Délai de remboursement de l’avance : 3 mois à compter de la 

date de l’avance. 

o Sanctions : A défaut de remboursement dans le délai de 3 

mois, la somme deviendra immédiatement exigible et toutes 

mesures susceptibles d’en assurer le recouvrement pourront 

être prises, sans mise en demeure préalable. 

CONDITIONS D’ORDRE MEDICAL 

La nature de l’assistance et le choix des moyens à mettre en œuvre 
pour répondre à la demande du Bénéficiaire, relèvent de la décision 

du médecin de GARANTIE ASSISTANCE qui recueille, si nécessaire, 
l’avis du médecin traitant.  
Afin de permettre au médecin de GARANTIE ASSISTANCE de 

prendre sa décision, il pourra être demandé au Bénéficiaire de 

fournir toute pièce médicale originale qui justifie l’évènement qui le 

conduit à sa demande d’assistance. 

Les pièces médicales devront être adressées sous pli confidentiel à 

l’attention du service médical de GARANTIE ASSISTANCE. 

Les montants de prise en charge, la durée de mise en œuvre des 

prestations ainsi que le nombre d’heures mentionnés dans les 

garanties ne sont pas forfaitaires. 

CONDITIONS RELATIVES A L’ASSISTANCE INFORMATION 

L’assistance information consiste à orienter et informer le 
Bénéficiaire dans les thématiques couvertes.  
La prestation est exclusivement téléphonique et ne fait en aucun 

cas l’objet d’une confirmation écrite.  
Une réponse est fournie, si possible immédiatement, et sinon dans 
un délai de 72 heures maximum. 
La responsabilité de GARANTIE ASSISTANCE ne pourra en aucun cas 

être recherchée en cas : 
- D’interprétation inexacte du ou des renseignements que le 

Bénéficiaire aura obtenu(s), De difficultés qui pourraient surgir 

ultérieurement du fait d’une utilisation inappropriée ou 

abusive, par le Bénéficiaire, des informations communiquées.  
 INFORMATION JURIDIQUE 

Orientation et information dans les domaines de la vie pratique et 
juridique. Sont exclues les demandes ne portant pas sur le droit 

français.  

Le contenu de l’information juridique délivrée a un caractère 

uniquement documentaire (au sens de l’article 66-1 de la Loi n° 71-

1130 du 31 décembre 1971) et ne pourra en aucun cas consister à 

donner des consultations juridiques. 

 INFORMATION SANTE 

Les prestations d’informations santé ont pour objet d’écouter, 

d’informer et d’orienter le Bénéficiaire et n’ont en aucun cas 

vocation à remplacer le médecin traitant. Les informations fournies 
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ne peuvent se substituer à une consultation médicale et ne peuvent 

donner lieu à une quelconque prescription. 

Les informations données le seront toujours dans le respect de la 
déontologie médicale (confidentialité et respect du secret médical). 
De plus, en cas d’urgence médicale, le Bénéficiaire doit appeler en 

priorité son médecin traitant, les pompiers ou les services médicaux 

d’urgence (SAMU 15). 

 
PRESTATIONS D’ASSISTANCE 

Les prestations d’assistance qui suivent seront octroyées sous les 

conditions et dans les limites prévues par le tableau de synthèse 

des garanties. 

A. CADRE REGLEMENTAIRE 

1. EXCLUSIONS 

GARANTIE ASSISTANCE ne peut, en aucun cas, se substituer aux 
organismes locaux de secours d’urgence, ni prendre en charge les 
frais de transport primaire engagés. 
GARANTIE ASSISTANCE ne garantit pas les Evénements suivants et 
leurs conséquences : 

− Les états de grossesse et leurs complications (à l’exception des 
séjours en maternité pour grossesse pathologique supérieure à 8 
jours), 

− Les conséquences d’un dommage intentionnellement commis par 
l’Adhérent, 

− Les hospitalisations aux fins de soins de suite et de réadaptation ; 

− Les tentatives de suicide et leurs conséquences ; 

− Les Maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles 
anxieux et anxio-dépressifs, les syndromes dépressifs, les 
dépressions et autres névroses, les psychoses, et les troubles de 
la personnalité et du comportement ; 

− Les états pathologiques faisant suite à une Interruption 
volontaire de Grossesse ou une Procréation Médicalement 
Assistée ; 

− toute intervention médicale volontaire pour convenance 
personnelle (chirurgie esthétique) ; 

− Les affections bénignes ne justifiant pas une Immobilisation au 
Domicile ; 

− Les conséquences de l’usage de médicaments, drogues, 
stupéfiants et produits assimilés non ordonnés médicalement ;  

− Les conséquences d’un état d’ivresse manifeste ou d’un état 
alcoolique tel que visé à l’article R.234-1 du Code de la route ; 

− Les conséquences d’un conflit armé (guerre étrangère ou civile), 
d’une émeute,  

− Les conséquences de la participation volontaire du Bénéficiaire à 
un acte de terrorisme ou de sabotage, un crime un délit, une rixe, 
un pari ou un défi ; 

− Les Accidents et décès survenus du fait de la participation du 
Bénéficiaire, en tant que concurrent à des compétitions 
sportives, paris, matches, concours, rallyes ou à leurs essais 
préparatoires.  

2. RESPONSABILITE 

GARANTIE ASSISTANCE s'engage à mobiliser tous les moyens 

d'action dont elle dispose pour effectuer l'ensemble des prestations 

d'assistance prévues à la présente Notice. A ce titre, GARANTIE 

ASSISTANCE est tenue d'une obligation de moyens dans la 

réalisation des prestations d'assistance garanties et il appartiendra 

à l'Adhérent, de prouver la défaillance de GARANTIE ASSISTANCE. 

GARANTIE ASSISTANCE est seule responsable vis-à-vis de 

l'Adhérent, du défaut ou de la mauvaise exécution des prestations 

d'assistance. A ce titre, GARANTIE ASSISTANCE sera responsable des 

dommages directs, quel qu’en soit la nature, à l'égard de 

l'Adhérent, pouvant survenir de son propre fait ou du fait de ses 

préposés.  

Les dommages directs susvisés s'entendent de ceux qui ont un lien 

de causalité direct entre une faute de GARANTIE ASSISTANCE et un 

préjudice de l’Adhérent. 

GARANTIE ASSISTANCE ne peut être tenue pour responsable des 

manquements ou contretemps à l’exécution de ses obligations qui 

résulteraient : 

 D’une cause étrangère (cas de force majeure tels que définis par 
la jurisprudence de la Cour de cassation, fait de la victime ou fait 
d’un tiers);  

 D’Evénements tels que la guerre civile ou étrangère, révolution, 
mouvements populaires émeutes ou grèves (article L.121-8 
alinéa 2 du Code des assurances) ; 

 De saisies ou contraintes par la force publique ; 
 D’interdictions officielles ; 
 Des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de 

chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation du noyau 
de l’atome ou de la radioactivité, 

 D’actes de piraterie, de terrorisme ou d’attentats ; 
 D’un enlèvement, d’une séquestration ou d’une prise d’otage ;   
 De tempêtes, ouragans ou catastrophes naturelles. 
3. SUBROGATION 

Conformément à l’article L121-12 du Code des assurances, 
GARANTIE ASSISTANCE  est subrogée dans les droits et actions de 
l’Adhérent contre tout responsable du dommage, à concurrence du 
montant de la prestation servie.  
L’Adhérent doit informer GARANTIE ASSISTANCE de l’exercice d’un 
recours, d’une procédure pénale ou civile, dont il a connaissance, 
contre l’auteur présumé du dommage dont il a été victime. 
4. INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Les informations recueillies auprès de l’Adhérent, lors d’une 
demande d’assistance font l’objet d’un traitement informatique 
destiné exclusivement à la fourniture des prestations d’assistance 
garanties. En adhérant à la présente Notice, l’Adhérent consent à ce 
traitement informatique. 
Dans ce cadre, l’Adhérent est informé que les données personnelles 
le concernant peuvent être transmises aux prestataires ou sous-
traitants liés contractuellement à GARANTIE ASSISTANCE 

intervenants pour l’exécution des garanties d’assistance. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés 
modifiée par la loi n°2004-801 du 06 août 2004, l’Adhérent dispose 
d’un droit d’accès et de modification relativement aux informations 
qui le concernent. S’il souhaite exercer ce droit et obtenir 
communication des informations le concernant, il devra adresser sa 
demande, accompagnée d’une copie (recto/verso) de sa pièce 
d’identité, à l’adresse suivante : 

GARANTIE ASSISTANCE – Correspondant CNIL 
108, Bureaux de la Colline - 92210 SAINT-CLOUD  

Ou cil@garantieassistance.fr 
L’Adhérent peut également pour des motifs légitimes, s’opposer au 
traitement des données le concernant mais un tel refus pourra 
empêcher l’adhésion ou l’exécution des présentes garanties. 
5. AUTORITE DE CONTROLE 

GARANTIE ASSISTANCE est soumise au contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), située au 61 rue 
Taitbout - 75436 PARIS cedex 09. 
6. RECLAMATIONS 

Toute réclamation portant sur le traitement de la demande 
d’assistance (délai, qualité, contenu prestation fournie, etc.) devra 
être formulée dans un premier temps auprès du service qui a traité 
cette demande soit par téléphone au numéro indiqué au début de la 
présente Notice, soit à operations@garantieassistance.fr, qui veillera 
à répondre dans un délai maximal de dix (10) jours, à compter de la 
demande. 
Si la réponse formulée à sa réclamation ne le satisfait pas, le 
Bénéficiaire peut adresser un courrier précisant le motif du 
désaccord à l’adresse suivante :  

GARANTIE ASSISTANCE, Service Qualité 

108 Bureaux de la Colline - 92210 SAINT-CLOUD 
Ou qualite@garantieassistance.fr 

Une réponse sera alors formulée dans un délai de dix (10) jours à 
compter de la réception du courrier de réclamation.  
Si l’instruction de la réclamation nécessite un examen justifiant un 
délai supplémentaire, GARANTIE ASSISTANCE enverra un courrier 
accusant réception de la réclamation et précisant la date probable de 
réponse. Ce courrier d’accusé de réception sera envoyé dans un délai 
de dix (10) jours ouvrables qui suivent la réception de la réclamation. 



 

GARANTIE ASSISTANCE – MIP ASSISTEL - Assistance Santé - Vie Quotidienne  Page 3 

Si aucune solution n’est trouvée à l’issue de l’examen du courrier de 
réclamation, l’Adhérent ou le Bénéficiaire pourra saisir gratuitement 
le  Médiateur de l’Assurance, en adressant sa demande à : 

Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 

L’Adhérent ou le Bénéficiaire pourra également réaliser formuler sa 
demande sur le site internet de la Médiation de l’Assurance, 
accessible via le lien suivant www.mediation-assurance.org. 
Le Médiateur formulera un avis dans le délai prévu par la Charte de la 
médiation de l’assurance à réception du dossier complet. Son avis ne 
s’impose pas aux Parties et laisse la liberté pour l’Adhérent ou le 
Bénéficiaire, de saisir les tribunaux compétents. 
7. PRESCRIPTION 

Conformément à l’article L114-1 du Code des assurances, toutes 
actions dérivant de la présente Notice sont prescrites par deux (2) 
ans à compter de l’Evénement qui y donne naissance.  
Toutefois, ce délai ne court :  
 en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur 

le risque couru, que du jour où GARANTIE ASSISTANCE en a eu 
connaissance ; 

 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'Adhérent contre GARANTIE ASSISTANCE a pour 
cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du 
jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Adhérent ou a 
été indemnisé par ce dernier. 
En vertu de l’article L114-2 du Code des assurances, la prescription 
peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption 
de la prescription et notamment la citation en justice, le 
commandement de payer, la saisie, l’acte du débiteur par lequel 
celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, 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 GARANTIE 

ASSISTANCE à l’Adhérent, en ce qui concerne l’action en paiement de 
la prime et par l’Adhérent à GARANTIE ASSISTANCE, en ce qui 
concerne le règlement des prestations. 
Il est également prévu que la prescription de deux (2) ans sera 
suspendue en cas de médiation ou de conciliation entre les Parties.  
8. FAUSSE DECLARATION 

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de 
l’Adhérent entraîne la nullité de son adhésion conformément aux 
dispositions de l’article L113-8 du Code des assurances. La garantie 
cesse alors immédiatement.  
Les primes payées demeurent alors acquises à GARANTIE 

ASSISTANCE, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à 
titre de dommages et intérêts.  
En revanche, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de 
l’Adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraine pas la 
nullité de son adhésion, conformément aux dispositions de l’article 
L113-9 du Code des assurances.  
Si l’omission ou la déclaration inexacte est constatée après un 
sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes 
payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les 
risques avaient été complétement et exactement déclarés.  
9. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE  

La présente Notice est régie par le droit français. A défaut d'accord 
amiable, il sera fait expressément attribution de juridiction près les 
tribunaux dans le ressort desquels se situe le Domicile de l’Adhérent. 
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TABLEAU DE SYNTHESE 
 

 

EN CAS D’IMMOBILISATION AU DOMICILE DU BENEFICIAIRE  
• Assistance en cas d’urgence médicale Mise en relation 
• Recherche et envoi d’un médecin Mise en relation 
• Recherche et réservation d’une place dans un établissement 

hospitalier 
Organisation et prise en charge 

• Transfert à l’hôpital et retour au Domicile Organisation et prise en charge des frais de transport en complément des 
remboursements de la Sécurité sociale et des organismes de protection 
sociale complémentaire 

• Acheminement de médicaments Avance du cout des médicaments et prise en charge des frais de transport 
EN CAS D’HOSPITALISATION IMPREVUE OU D’IMMOBILISATION DE 

L’ADHERENT OU SON CONJOINT 
 

• Transmission de messages urgents Mise en relation 
• Garde des Enfants de moins de 16 ans  

− Garde au Domicile 
20 heures maximum réparties sur 2 jours maximum par Evénement, à 

raison de 10 heures maximum par jour (hors week-ends et jours fériés) 

− Ou Transfert A/R chez un Proche En avion classe touriste ou en train 1ere classe 

− Ou Transfert A/R d’un Proche au Domicile En avion classe touriste ou en train 1ere classe 

− Ou Conduite à l’école 
5 A/R  par Evénement et pour l’ensemble des Enfants concernés, dans un 

rayon de 20 Km du Domicile  

• Garde des Ascendants dépendants  

− Garde au Domicile 
20 heures maximum réparties sur 2 jours maximum par Evénement, à 

raison de 10 heures maximum par jour (hors week-ends et jours fériés) 

− Ou Transfert A/R chez un Proche En avion classe touriste ou en train 1ere classe 

− Ou Transfert A/R d’un Proche au Domicile En avion classe touriste ou en train 1ere classe 

• Garde des animaux de compagnie 
30 jours maximum 

Prise en charge des frais de garde dans la limite de 250EUR TTC par 

Evénement 

EN CAS D’HOSPITALISATION IMPREVUE DE PLUS DE 4 JOURS OU 

D’IMMOBILISATION AU DOMICILE DE PLUS DE 5 JOURS  
 

• Aide à Domicile 
10 heures maximum par Evénement réparties sur 5 jours consécutifs 

maximum (hors week-ends et jours fériés) 

EN CAS DE SEJOUR PROLONGE DE PLUS DE 8 JOURS EN SERVICE 

MATERNITE OBSTETRIQUE 

 

• Aide à Domicile 
10 heures maximum par Evénement réparties sur 5 jours consécutifs 

maximum (hors week-ends et jours fériés) 

EN CAS DE RADIOTHERAPIE OU DE CHIMIOTHERAPIE  

• Aide à Domicile 

A concurrence de 2 heures par jour au cours des 48 heures suivant 

chaque séance de soins  

A concurrence de 8 heures maximum réparties sur toute la durée du 

traitement 

EN CAS DE DECES D’UN BENEFICIAIRE  
• Assistance obsèques Organisation sans prise en charge 
• Avance de fonds 3 050 EUR TTC maximum 

• Garde des Enfants de moins de 16 ans  

− Garde au Domicile 
20 heures maximum réparties sur 2 jours maximum par Evénement, à 

raison de 10 heures maximum par jour (hors week-ends et jours fériés) 

− Ou Transfert A/R chez un Proche En avion classe touriste ou en train 1ere classe 

− Ou Transfert A/R d’un Proche au Domicile En avion classe touriste ou en train 1ere classe 

− Ou Conduite à l’école 
5 A/R  par Evénement et pour l’ensemble des Enfants concernés, dans un 

rayon de 20 Km du Domicile  
• Garde des Ascendants dépendants  

− Garde au Domicile 
20 heures maximum réparties sur 2 jours maximum par Evénement, à 

raison de 10 heures maximum par jour (hors week-ends et jours fériés) 

− Ou Transfert A/R chez un Proche En avion classe touriste ou en train 1ere classe 

− Ou Transfert A/R d’un Proche au Domicile En avion classe touriste ou en train 1ere classe 

• Garde des animaux de compagnie 
30 jours maximum  

Prise en charge des frais de garde à concurrence de 250EUR TTC par 

Evénement 

• Accompagnement médico-social Entretien téléphonique 
EN CAS D’HOSPITALISATION IMPREVUE OU D’IMMOBILISATION 

D’UN ENFANT BENEFICIAIRE 

 

• Garde de l’Enfant de moins de 16 ans immobilisé au Domicile  

− Garde au Domicile 30 heures maximum par Evénement réparties sur 3 jours maximum (hors 

week-ends et jours fériés) 

− Ou Transfert A/R d’un Proche au Domicile En avion classe touriste ou en train 1ere classe 

• Ecole à Domicile en cas d’Immobilisation ou d’hospitalisation de 
l’Enfant supérieure à 15 jours 

15 heures par semaine et à concurrence de 3 semaines maximum par 

Evénement (hors vacances scolaires) 

ACCOMPAGNEMENT CONVALESCENCE : ADHERENTS AGES DE 75 

ANS ET PLUS 

 

• Téléassistance médicalisée 3 mois d’abonnement (Prévifil) 

ASSISTANCE INFORMATION  
• Information santé Entretien téléphonique 
• Informations pratiques et juridiques Entretien téléphonique 


