
 

 

1. LES ASSUREURS ET INTERMEDIAIRES 

fournis en application des Articles L.521-2 et R.521-1 du code des assurances 

2. VOTRE SITUATION ET VOS BESOINS 

3. NOTRE CONSEIL, LE CONTRAT D'ASSURANCE ET D'ASSISTANCE PROPOSE 

Nous vous proposons le contrat AvoCotés Assurance Internet qui vous permet de bénéficier, vous et votre famille, de garanties contre les risques liés à 

l’usage d’internet, pour un tarif de 7,99 € par mois, et plus particulièrement : 

  

- En cas de litige lié à l’un des domaines suivants : achat d’un bien ou d’un service auprès d’un e-commerçant ; partage, échange, achat, vente ou location 

d’un bien ou d’un service entre particuliers via une plateforme numérique ; usurpation d’identité ; atteinte à l’e-réputation ; escroquerie sur internet. Vous 

bénéficiez d’un service d’information juridique par téléphone, de conseils et recherche d’une solution amiable et d’un accompagnement dans la phase 

judiciaire, avec une prise en charge des frais de justice dans la limite des montants contractuels, à concurrence de 10 000 € par litige.  

 

- En cas de litige lié à la livraison d’un bien acheté auprès d’un e-commerçant en France : en l’absence de solution amiable, vous êtes remboursée jusqu’à 

3 000 €.    

 

- En cas d’usurpation d’identité : en l’absence de solution amiable, vous êtes indemnisée du préjudice subi jusqu’à 3 000 €et vous bénéficiez d’une assistance 

psychologique. 

 

- En cas d’atteinte à l’e-réputation : l’Assureur organise et prend en charge une prestation de nettoyage et noyage dans la limite de 3000 € TTC par sinistre 

(1 000 € TTC pour le noyage) et vous bénéficiez d’une assistance psychologique.  

 

Ce contrat peut être souscrit par toute personne physique majeure, ne faisant pas l'objet de tutelle ou curatelle, agissant à titre non professionnel et résidant 

en France Métropolitaine, conditions que vous devez remplir pour toute adhésion à ce contrat.   

 

Nous vous précisons que la prise en charge des frais de justice n’est garantie que si le montant des intérêts en jeu est supérieur à 450 € TTC, que la garantie 

en cas d’achat de biens mobiliers ne concerne que les biens de plus de 70 € TTC, que la garantie ne couvre pas les litiges survenus hors Union européenne 

(le Royaume Uni est exclu) et que sont notamment exclus les litiges antérieurs à votre adhésion au contrat AvoCotés Assurance Internet. 

 

Le Document d’Information du produit présenté sur notre site propose un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. 

Lors de votre demande d'adhésion sur notre site Internet, vous avez manifesté votre intérêt pour une assurance qui vous couvre, vous et votre famille, 

contre les risques liés à l’usage d’internet.   

 

Notre société, ADLP Assurances, a souscrit le contrat d’assurance collectif à adhésion facultative « AvoCotés Assurance Internet » n° 10318245704 auprès 

de la société d’assurance Juridica, société du groupe Axa, SA au capital de 14 627 854,68 € ayant son siège social 1, place Victorien Sardou 78160 MARLY LE 

ROI, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°572079150.  

 

ADLP Assurances, SAS au capital de 4 751 972 €, est une société de courtage en assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n°14001699 (www.orias.fr) et au 

RCS de Bobigny sous le n° 799 342 118, dont le siège social est sis 3 rue Henri Rol-Tanguy 93100 Montreuil. ADLP Assurances est régie par le Code des 

Assurances. AvoCotés est une marque d’ADLP Assurances.  

 

Notre société ne détient ni n’est détenu par aucune participation directe ou indirecte d’une entreprise d’assurance.  

Notre société exerce son activité de courtage d’assurance conformément à l’article L. 521-2, II, 1° b) du Code des assurances. Dans ce cadre, nous vous 

informons que ne travaillons avec aucune autre entreprise d'assurance que Juridica pour l’assurance des risques liés à l’usage d’internet.

Notre société est rémunérée sous la forme de commissions qui nous sont versées par les assureurs en pourcentage de la prime HT que vous réglez et en 

fonction des résultats du contrat d’assurance collectif.  

 

Les informations précontractuelles et contractuelles sont présentées en langue française et sont soumises au droit français.  

Les sociétés ci-dessus sont régies par le Code des assurances et soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place 

de Budapest, CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – acpr.banque-france.fr.  

 

  

Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous estimez nécessaires en appelant nos téléconseillers au 0 974 750 175 (du lundi au vendredi hors 

jours fériés de 9h à 17h – appel non surtaxé).  

 

INFORMATIONS ET CONSEIL 



 

- Le contrat vous apporte une assistance juridique et la 

prise en charge des frais de justice en cas de litige lié à : 

l'achat d'un bien ou d'un service auprès d'un e-

commerçant ; le partage, l'échange, l'achat, la vente ou 

la location d'un bien ou d'un service entre particuliers 

via une plateforme numérique ; l'usurpation d'identité ; 

l'atteinte à l'e-réputation ; l'escroquerie sur internet.  

 

- En l'absence de solution amiable, le contrat vous 

indemnise en cas de difficulté de livraison d'un bien 

acheté auprès d'un e-commerçant et d'usurpation 

d'identité et prend en charge une prestation de 

nettoyage et noyage en cas d'atteinte à l'e-réputation.

En cas d'usurpation d'identité ou d'atteinte à l'e-

réputation, vous bénéficiez également d’une assistance 

psychologique. 

 

- La cotisation du contrat AvoCotés Assurance Internet 

est de 7,99 € par mois. 

- Vous souhaitez vous couvrir, vous et votre famille en 

cas de litige lié à l'usage d'internet.  

 

 

 

 

 

 

- Vous souhaitez bénéficier de garanties en cas d'achat 

de biens auprès de e-commerçants, d'usurpation 

d'identité et d'atteinte à l'e-réputation.   

 

 

 

 

 

 

- Une cotisation de 7,99 € par mois rentre dans votre 

budget 

6. LES PROCEDURES DE RECLAMATION ET DE MEDIATION 

Les informations personnelles vous concernant sont destinées à Juridica et à ADLP Assurances, en leurs qualité de responsables de traitement, notamment pour 

traiter votre demande d’adhésion, et le cas échéant, gérer votre contrat AvoCotés Assurance Internet, réaliser des sondages qualité et lutter contre la fraude et 

la lutte anti-blanchiment. Du fait de votre adhésion, vous pourrez recevoir des offres d’AvoCotés par courrier postal ou électronique ou par téléphone, sauf 

opposition de votre part. Pour ne pas être démarché téléphoniquement, vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage 

téléphonique Bloctel pour ne pas être démarché par téléphone par des professionnels avec lesquels vous n’avez pas de contrat en cours. Vous pouvez décider 

du sort de vos données personnelles après votre décès et ainsi choisir de les communiquer ou non à un tiers que vous désignerez. Conformément à la loi 

Informatique et Libertés du 06/01/78 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ainsi qu’un droit à la portabilité de vos données 

et à la limitation de leur traitement que vous pouvez exercer auprès d’ADLP Assurances ou auprès de Juridica, aux adresses indiquées à l’article 1. Nous vous 

informons que vos données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’un transfert éventuel à nos centres d’appels et sous-traitants situés hors de l’Union 

Européenne, qui se sont engagés contractuellement à respecter le même niveau de protection des données qu’en France. Pour en savoir plus sur nos politiques 

de protection des données, reportez-vous aux Conditions Générales et sur le site www.avocotes.com.  

Vous pouvez vous opposer, à tout moment, au traitement de vos données à des fins de prospection.  

 

Le contrat AvoCotés Assurance Internet prend effet le jour de votre adhésion au contrat sur notre site Internet, tel que précisé sur le Certificat d’adhésion. 

Vous disposez d’un droit de renonciation de 14 jours calendaires à compter de la date d’adhésion, sans motif ni pénalité. Pour exercer ce droit, il vous suffit 

d’adresser une lettre recommandée à ADLP Assurances, à l’adresse indiquée à l’article 1, sur la base du modèle suivant : « Je, soussigné(e) (nom et prénom de 

l’adhérent), demeurant (domicile principal), ai l’honneur de vous informer que je rétracte mon adhésion au contrat AvoCotés Assurance Internet n° (votre 

numéro d’adhésion) du (date) . 

(si des cotisations ont été perçues) Je vous prie de me rembourser les cotisations versées. Date et signature. »   

Nous vous invitons à vous reporter au Document d’Information et aux Conditions Générales pour toute information complémentaire sur le contrat AvoCotés 

Assurance Internet.  

 

5. VOS DROITS ET OBLIGATIONS LIES AU CONTRAT 

Vos exigences et besoins L’adaptation du contrat à vos exigences 

et besoins 

7. VOS DONNEES PERSONNELLES 

Les caractéristiques du contrat 

Pour toute réclamation relative à la conclusion, la résiliation de ce contrat, ou à la cotisation d’assurance, vous pouvez écrire à ADLP Assurances au 3 avenue 

de Chartres 60507 Chantilly Cedex ou par courriel à reclamation@adlp-assurances.fr. Nous accuserons réception de votre demande dans un délai de 10 jours 

et nous y répondrons au maximum dans un délai de 60 jours. Si notre réponse ne vous satisfait pas ou s’il s’agit d’une réclamation relative à la mise en œuvre 

des garanties, nous vous invitons à vous adresser au service réclamation de Juridica à l’adresse indiquée à l’article 1.  

Si la solution proposée par les services de réclamation ne vous convient pas, il vous est possible de saisir gratuitement le Médiateur, par courrier à La Médiation 

de l’Assurance – TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09, ou sur www.mediation-assurance.org.  

Vous pouvez également vous adresser, le cas échéant, à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) au 4 place de Budapest - CS 92459 – 75436 

Paris Cedex 09 - acpr.banque-france.fr.  

 

4. L’ADAPTATION A VOS BESOINS 


