
Assurance du telephone 

Note d'information sur le produit d'assurance 

Societe: Atlas Insurance PCC Ltd pour son entite Gemini. Atlas Insurance PCC est une societe de droit maltais, ayant son 
siege social au 47-50Ta 'Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX 1021, Malte, et agreee par la Malta Financial Services Authority 
(Autorite des services financiers de Malte), Notabile Road, TtAttard BKR 3000, Malte, Tel.: +356 2144 1155, https:// 
www.mfsa.com.mt/ (C5601 ). Elle opere dans le cadre d'une libre prestation de services en France et est enregistree 

aupres de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des lntermediaires d'Assurance, www.orias.fr). 

Produit: real me care plus 

Ce document resume les principales caracteristiques de cette police d'assurance, sans personnalisation a des besoins particuliers. 

Des informations pre-contractuelles et contractuelles completes sur le produit figurent dans le dossier d'assurance de notre site Web: 

https://realme-eu.servify.tech/

Quel est ce type d'assurance ? 

La police Real me Accidental and Liquid Damage and Theft Protection garantit tout appareil Realme inscrit sur le certificat d'assurance 

qui a ete endommage par accident pendant la periode de validite. 

Que garantit l'assurance ? 

../ Dommage accidentel incluant un dommage provoque par 
l'entree en contact du materiel avec un liquide et dommage 
intentionnel du a une tierce personne; reparation du materiel 
ou rem placement par un appareil ayant des caracteristiques 
equivalentes. 

../ Vol, avec des traces de vol ou de violence apparentes; 
rem placement du materiel et de ses accessoires par un appareil 
ayant des caracteristiques equivalentes. 

../ Les accessoires voles ou endommages en meme temps que 
le materiel sont assures a concurrence d'un montant de 150 € 
globalement. 

../ Autres usagers : toute personne autorisee a utiliser le materiel ou 
les accessoires est aussi assuree. 

1111111 Que ne couvre pas !'assurance ?

m L'assurance presente-t-elle des restrictions? 
• 

! !Vous devez etre age de plus de 18 ans et resider dans le pays 
indique sur le certificat d'assurance pendant la periode de 
validite. 

La garantie des accessoires n'lnclut pas les dispositifs de montage 
dans un vehicule, les supports fixes, les programmes et les 
telechargements de contenu. 

Toute franchise depend de la valeur du materiel achete qui est 
precisee dans votre police . 

Le nombre maximal de demandes que l'assureur couvre depend 
de la duree de votre contrat. Deax demandes sont acceptee 
pour des polices ayant une duree de douze (12) mois. Les polices 
ayant une duree de vingt-quatre (24) mois presentent une Ii mite 
de quatre (4) demandes. 

Seu ls les telephones neufs peuvent etre assures, dans un

delai de 30 jours apres leur achat.

� X Perte d'usage, coats de rebranchement ou frais d'abonnement de toute sorte. 

X Perte/disparition du materiel. 

X Dommage a des supports de donnees externes. 

X Dommages ou pertes de materiel assure a la suite d'un incendie. 

X Frais dont le fabricant, le fournisseur ou le distributeur est responsable conformement aux obligations legales de garantie. 

X Vol ou dommage resultant de ou survenant pendant le nettoyage, la reparation, la transformation ou la renovation; du a un retard, une decision de 
confiscation ou de detention d'une autorite administrative. 

X Vol/dommage provoque directement ou indirectement par un acte de guerre, de terrorisme, une contamination, une invasion, une revolution, une 
saisie ou destruction par l'Etat ou une autorite publique, une compression due a un aeronef, une radioactivite liee aux proprietes dangereuses d'un 
engin explosif nucleaire. 

X Vol du materiel assure non signale a l'administrateur et a la police locale dans les 72 heures ou des que raisonnablement possible apres la decouverte si 
le delai de 72 heures n'est pas tenable par l'assure. La police doit rediger un proces-verbal officiel. 

X Vol dans un batiment, sauf si le batiment est bien verrouille par une serrure fiable et si des preuves attestent d'une effraction des locaux. 




