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NOTICE D’INFORMATION valant conditions Générales du contrat   

OFFRE D’ASSURANCE TrustPack +  
 
 

FICHE D’INFORMATION 
PREALABLE A L’ADHESION 

 
Vous souhaitez assurer l’appareil que vous avez choisi sur le site Back Market ? 
 
Nous vous proposons l’Assurance : 
 
                                               Extension de garantie 
 

Limite	  d’indemnisation	   1.500	  €	  

Panne	  entre	  le	  7e	  et	  le	  12e	  mois	  après	  
la	  date	  d’acquisition	   OUI	  

	   	   	  	   	  	   	  	   	  
Tarif	  TTC	   14,99	  	  	  €	  
 
Comment souscrire cette assurance ? 
Vous pouvez souscrire à l’assurance Panne lors de la commande ou de l’acquisition de votre appareil  
reconditionné. 
 
 

Document d’information pour l’exercice du droit de renonciation 
prévu à l’article L. 112-10 du Code des assurances 

 
VOUS ETES INVITE A VERIFIER QUE VOUS N’ETES PAS DEJA BENEFICIAIRE D’UNE GARANTIE COUVRANT L’UN DES RISQUES 
GARANTIS PAR LE NOUVEAU CONTRAT. SI TEL EST LE CAS, VOUS BENEFICIEZ D’UN DROIT DE RENONCIATION A CE 
CONTRAT PENDANT UN DELAI DE QUATORZE JOURS (CALENDAIRES) A COMPTER DE SA CONCLUSION, SANS FRAIS NI 
PENALITES, SI TOUTES LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES: – VOUS AVEZ SOUSCRIT CE CONTRAT A DES FINS 
NON PROFESSIONNELLES; – CE CONTRAT VIENT EN COMPLEMENT DE L’ACHAT D’UN BIEN OU D’UN SERVICE VENDU PAR UN 
FOURNISSEUR; – VOUS JUSTIFIEZ QUE VOUS ETES DEJA COUVERT POUR L’UN DES RISQUES GARANTIS PAR CE NOUVEAU 
CONTRAT; – LE CONTRAT AUQUEL VOUS SOUHAITEZ RENONCER N’EST PAS INTEGRALEMENT EXECUTE; – VOUS N’AVEZ 
DECLARE AUCUN SINISTRE GARANTI PAR CE CONTRAT. DANS CETTE SITUATION, VOUS POUVEZ EXERCER VOTRE DROIT A 
RENONCER A CE CONTRAT PAR LETTRE OU TOUT AUTRE SUPPORT DURABLE ADRESSE A L’ASSUREUR DU NOUVEAU 
CONTRAT, ACCOMPAGNE D’UN DOCUMENT JUSTIFIANT QUE VOUS BENEFICIEZ DEJA D’UNE GARANTIE POUR L’UN DES 
RISQUES GARANTIS PAR LE NOUVEAU CONTRAT. L’ASSUREUR EST TENU DE VOUS REMBOURSER LA PRIME PAYEE, DANS 
UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE VOTRE RENONCIATION. SI VOUS SOUHAITEZ RENONCER A VOTRE CONTRAT 
MAIS QUE VOUS NE REMPLISSEZ PAS L’ENSEMBLE DES CONDITIONS CI-DESSUS, VERIFIEZ LES MODALITES DE 
RENONCIATION PREVUES DANS VOTRE CONTRAT.  
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NOTICE D’INFORMATION 
 
 

Conditions générales valant Notice d’information du contrat d’assurance collectif de dommages n° 6917546204 ci-après dénommé le "Contrat" - souscrit : 
 
! par Jung SAS, société par actions simplifiée au capital de 17 300 euros, ayant son siège social sis 23 rue de la Sablière, 75014 Paris, immatriculée au 

RCS de Paris sous le numéro 804 049 476 en qualité de Souscripteur, 
 
! auprès de MGARD – SA au capital de 25 100 000 euros, ayant son siège social sis 36 rue Lafayette – 75009 PARIS, immatriculée au RCS de Paris 

sous le numéro 752 934 083 - Entreprise régie par le Code des assurances ; en qualité d’Assureur, 
 
• par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE, Société de courtage d’assurance et de réassurance – S.A.S au capital de 1 432 600 euros dont le siège social 

est situé 33/34 Quai de Dion Bouton, 92800 PUTEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
311 248 637, et à l’ORIAS sous le numéro 07 001 707 (www.orias.fr), en qualité de Courtier,  

 
! présenté par BACK MARKET au titre de la dérogation prévue par l'article R 513-1 du Code des assurances, 
 
• et géré par GRAS SAVOYE en qualité de Courtier gestionnaire. 
 
MGARD et GRAS SAVOYE sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.  
 
Les informations fournies dans la présente Notice d’information, disponible sur le site www.backmarket.fr, peuvent être modifiées à tout moment. Toutefois, 
en cas d’adhésion à l’assurance, les conditions générales prévues dans la Notice d’information, à la date de conclusion de l'adhésion, s’appliquent pour toute 
la durée de l’adhésion. 
 
 
 

1. Modalités d’adhésion 
 
Le Contrat est accessible, aux seuls acquéreurs personnes physiques d’un 
Appareil assuré acheté sur le site www.backmarket.fr.. 
Le client souhaitant s’assurer peut adhérer audit contrat selon les modalités 
proposées et mises à sa disposition par BACK MARKET. 
 
1.1 Adhésion en ligne sur le site www.backmarket.fr 
 
L’adhésion se fait au moment où l’Adhérent, ayant préalablement téléchargé sur 
son disque dur la présente Notice d’information, donne son consentement à 
l'offre ferme d'assurance, au moment de l’achat de l’Appareil garanti, et 
reconnaît en cela avoir reçu la présente Notice d’information et en avoir pris 
connaissance. 
 
Par convention expresse, les parties conviennent que les données sous 
forme électronique conservées par l’Assureur ou tout mandataire de son 
choix, valent signature par l’Adhérent assuré, qu’elles lui sont opposables, 
et peuvent être admises comme preuves de son identité et de son 
consentement relatif tant à l'adhésion à l’assurance qu'aux Conditions 
générales valant Notice d’information de cette adhésion, dûment acceptées 
par lui. 
 
Renonciation à l’adhésion : 
 
Dans le cadre d’une souscription sur le site Back Market, l’Adhérent assuré, qui 
conclut à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou 
professionnelle un contrat à distance, a la faculté de renoncer à son adhésion en 
adressant la demande par lettre ou support durable à BACK MARKET             - 
dans les 14 (quatorze) jours calendaires à compter de la date de conclusion de 
l’adhésion (article L.112-2-1 du Code des assurances) et selon le modèle 
suivant : « Je soussigné(e), NOM, PRENOM ET ADRESSE désire renoncer à 
mon adhésion au Contrat n° 6917546204 DATE ET SIGNATURE ». 
En cas de renonciation : 
Les garanties seront alors rétroactivement considérées sans effet dès réception 
de la demande, sauf si la garantie d’assurance a été mise en jeu.  
Dans ce cas, la cotisation d’assurance – effectivement payée – lui sera 
remboursée, au plus tard dans les 30 (trente) jours ouvrés suivant la date de la 
réception de la demande de renonciation. 
La demande de renonciation devra obligatoirement faire apparaître la signature  
de l’Adhérent. 
 
 
1.2 Dispositions communes 
 
L’Adhérent assuré doit conserver les Conditions générales valant Notice 
d’information et  la Facture acquittée BACK MARKET attestant le paiement 
de l’Appareil garanti et le paiement de la cotisation d’assurance pour ledit 
Appareil garanti.  

 
La date de conclusion de l’adhésion au Contrat est la date de 
facturation de l’Appareil assuré et de la cotisation d’assurance. La 
date de la facture BACK MARKET relative à l’achat de l’Appareil 
garanti et au règlement de la cotisation d’assurance fait foi. 
 
Dans tous les cas, l’adhésion ne garantit qu’un seul Appareil garanti 
à la fois. 
 

2. Définitions 
 

! Accidents d’ordre électrique :  
Dommages résultant des effets du courant électrique, qu’il s’agisse 
d’échauffement, court-circuit, chute de tension, induction, défaillance 
d’isolement, ou de l’influence de l’électricité atmosphérique. 
! Adhérent assuré :  
La personne physique majeure résidant habituellement en France 
métropolitaine, propriétaire de l’Appareil garanti et titulaire d’une adhésion 
au Contrat en cours de validité et dont le nom figure sur la Facture 
acquittée BACK MARKET 
! Appareil garanti :  
L’Appareil garanti est le téléphone ou la tablette mobile, l’ordinateur 
portable ou la console de jeux reconditionné par Back Market et acheté 
sur le site www.backmarket.fr, par l’Adhérent assuré pour un USAGE 
NON PROFESSIONNEL dont le prix d’achat unitaire toutes taxes 
comprises et toutes remises déduites doit être inférieur ou égal à 
1.500 € TTC (mille cinq euros toutes taxes comprises) et dont les 
références figurent sur la Facture acquittée BACK MARKET. 
Ou l’Appareil de substitution. 
! Appareil de substitution : 
Appareil fourni par BACK MARKET dans le cadre de la garantie du 
fournisseur.  
! Déchéance : 
Sanction consistant à priver l’Adhérent assuré, dans la limite de 
l’article L.113-2 du Code des assurances, du bénéfice des garanties 
prévues au sens des dispositions du Contrat, en cas de non-respect 
de l’une de ses obligations. 
! Dommage matériel accidentel : 
Toute destruction, détérioration, totale ou partielle nuisant au bon 
fonctionnement de l’Appareil garanti. 
! Facture acquittée :  
Facture remise à l’Adhérent assuré en confirmation de l’achat de 
l’Appareil garanti et de son adhésion au Contrat et sur laquelle sont 
mentionnés : Le numéro de facture (valant numéro d’adhésion), la date  
la date d’achat, la cotisation d’assurance, ainsi que les références 
précises de l’Appareil garanti d’origine (marque, modèle, numéro de 
série/IMEI).  
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! La Garantie :  
Les garanties d’assurance relatives au Contrat. 
! Panne : 
Le dysfonctionnement de l’Appareil garanti ayant pour origine un phénomène 
électrique, électronique, électromécanique ou mécanique interne à l’Appareil 
assuré ou relevant de l’Usure de l’Appareil garanti, sous réserve des «  
Exclusions de La Garantie » mentionnées à l’article 5. 
! Phénomène de catastrophe naturelle : 
Phénomène caractérisé par l’intensité anormale d’un agent naturel (tel que 
inondation, glissement de terrain, coulée de boue, sécheresse, tremblement de 
terre). Le phénomène de catastrophe naturelle doit être au préalable constaté 
par Arrêté interministériel pour ouvrir droit à indemnisation au sens des 
dispositions du Contrat collectif lorsqu’il cause un dommage à l’Appareil garanti.  
! Sinistre :  
Événement susceptible de mettre en œuvre La Garantie. 
! Usure :  
Détérioration progressive de l’Appareil garanti ou d’un ou plusieurs de ses 
éléments constitutifs, du fait de l’usage conforme aux instructions de la notice 
d’utilisation et d’entretien du constructeur qui en est fait. 
 

3. Prise d’effet, durée et cessation de l’adhésion et de la Garantie  
 
L’adhésion prend effet, avec l’accord exprès de l’Adhérent assuré, à la date de 
sa conclusion telle que définie par l’article 1. « Modalités d’adhésion », soit avant 
l’échéance du délai de renonciation, et sous réserve du paiement effectif de la 
cotisation d’assurance.  
La durée de l’adhésion est de 12 mois. 
 
La Garantie prend effet le jour suivant le terme de la garantie du 
fournisseur d’une durée de 6 (six) mois. La Garantie prend fin au terme du 
12eme mois suivant l’acquisition de l’Appareil garanti.  
 
En cas d’échange de l’Appareil garanti dans le cadre de la garantie du 
fournisseur, l’Appareil de substitution est garanti dans les mêmes 
conditions que l'Appareil garanti d’origine mentionné sur la Facture 
acquittée et ce, pour la durée de validité de l’adhésion restant à courir, 
sous réserve du respect de l’article 8. « Modification d’adhésion » de 
la présente Notice. 
 
La Garantie prend fin également : 
• En cas de rejet du paiement de la cotisation d’assurance (dans cette 

hypothèse, l’adhésion est considérée comme n’ayant jamais pris effet), 
l’Adhérent assuré étant redevable des éventuelles indemnisations déjà 
réglées par l’Assureur. 

• A la date de cessation, quelle qu’en soit la cause, de l’adhésion. 
 
L’adhésion cesse : 
• A l’expiration de la période de validité de l’adhésion telle que définie au 

présent article 3. 
• De plein-droit, en cas de disparition ou de destruction totale de l’Appareil 

garanti n’entraînant pas la mise en jeu de La Garantie. 
• En cas de résiliation du Contrat par MGARD ou par BACK MARKET, 

l’Adhérent assuré en sera alors informé au plus tard 2 (deux) mois avant la 
date de résiliation effective. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, 
l’adhésion individuelle, si elle est en vigueur au jour de la prise d’effet de la 
résiliation du Contrat sauf résiliation anticipée telle que prévue aux précédents 
points, cessera à sa date d’échéance, selon son terme initial défini. 

• Dans tous les autres cas prévus par le Code des assurances. 
 

4. Objet et limites de La Garantie. 
 
4.1. En cas de Panne de l’Appareil garanti, après le terme de la garantie du 

fournisseur et pendant la période de validité de La Garantie, l’Adhérent 
assuré obtient le remplacement par une station technique agréée par 
l’Assureur dont l’intervention est prise en charge par ce dernier, suivant les 
modalités définies à l’article 6. « En cas de Sinistre ». 

 
4.2. En cas de Panne de l’Appareil de substitution, celui-ci est couvert dans les 

mêmes conditions que l’Appareil garanti d’origine, telles que définies au 
paragraphe 4.1 ci-dessus, pour la période restant à courir jusqu’au 
terme de l’adhésion, sous réserve du respect des conditions de 
l’article 8. « Modification d’adhésion » de la présente Notice. 
 
 

------------------------------ 
 
A l’exception des dispositions de l’article 4.2 relatives à l’Appareil de 
substitution, La Garantie ne couvre que l’Appareil garanti d’origine 
acheté par l’Adhérent assuré sur le site www.backmarket.fr, à l’exclusion 

de tout autre appareil similaire, acheté ou non sur le site 
www.backmarket.fr en possession de l’Adhérent assuré. 

------------------------------ 
 
La Garantie ainsi consentie ne saurait faire obstacle à ce que 
l’Adhérent assuré bénéficie de la garantie légale relative aux 
défauts cachés au sens des articles 1641 à 1649 du Code civil 
ainsi que de la garantie relative aux défauts de conformité au 
sens des articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la 
consommation. 
Les articles concernés, dont la mention est obligatoire, sont 
cités ci-dessous. 
 

Article L211-4 du Code de la consommation : 
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond 
des défauts de conformité existant lors de la délivrance.  
Il répond également des défauts de conformité résultant de 
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque 
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous 
sa responsabilité.  
Article L211-5 du Code de la consommation : 
Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable 
et, le cas échéant : 
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder 
les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme 
d'échantillon ou de modèle ;  
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu 
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le 
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou 
l'étiquetage ;  
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par 
les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par 
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a 
accepté.  
Article L211- 12 du Code de la consommation : 
 L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à 
compter de la délivrance du bien. 
Article 1641 du Code civil : 
 Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la 
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, 
ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas 
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait 
connus.  
Article 1648 alinéa 1 du Code civil :  
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par 
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du 
vice.  
 

La Garantie ne se confond pas avec les dites garanties légales ni 
ne les remplace.  
En cas de résolution (annulation) de la vente de l’Appareil 
garanti et de remboursement par BACK MARKET au client du 
prix de l’Appareil garanti pour cause de défauts cachés ou en 
cas de réparation ou de remplacement ou de remboursement de 
l’Appareil garanti pour cause de défauts de conformité, 
l’adhésion sera résolue (annulée) si l’Adhérent assuré le 
souhaite et il bénéficiera alors du remboursement de sa 
cotisation d’assurance, sur sa demande formulée à Garantie 
BACK MARKET, dont les coordonnées sont précisées à l’article 
10 « Dispositions diverses ». 

 
------------------------------ 

 
La Garantie est accordée sous réserve notamment de l’article 5. 
« Exclusions de La Garantie » et de l’article 6. « En cas de 
Sinistre ». 
 
 
5. Exclusions de La Garantie 

 
La Garantie ne couvre pas : 
 
• Les appareils reçus ouverts ou démontés. 
• Les Pannes survenant lors de la première utilisation de l’Appareil 

garanti  
• Les Pannes survenant en cours d'installation ou de montage de 

l'Appareil garanti. 
• Les préjudices indirects, financiers ou non, subis par l’Adhérent 

assuré pendant ou suite à Sinistre. 
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• Les conséquences de la guerre civile ou étrangère ou d’insurrection ou 
de confiscation par les autorités. 

• Les conséquences de la désintégration du noyau de l’atome. 
• Les Sinistres résultant de la faute intentionnelle ou dolosive. 
• Les conséquences directes ou indirectes de la destruction ou de la perte 

de bases de données, de fichiers ou de logiciels pendant ou suite à un 
Sinistre. 

• La récupération et la réinstallation des bases de données, des fichiers, 
ou des logiciels, suite à un Sinistre. 

• Les problèmes causés par les virus introduits dans l’Appareil garanti. 
• Les défauts d’écran : pixel défectueux, rémanence, ombre, traces, 

brûlures, problème de contraste ou de luminosité. 
• Les Pannes résultant de la modification des caractéristiques d’origine de 

l’Appareil garanti, à l’exception des mises à jour de système 
d’exploitation préconisées par les Constructeur, 

• Les Pannes résultant d’un Phénomène de catastrophe naturelle (sauf état 
de catastrophe naturelle constaté par Arrêté interministériel). 

• Les Pannes imputables à des Accidents d’ordre électrique dont l’origine 
est extérieure à l’Appareil garanti. 

• Les Pannes résultant d’un Dommage matériel accidentel. 
• Les Dommages matériels accidentels y compris tout dommage d’ordre 

esthétique. 
• Les Pannes liées à la sécheresse externe, à l’oxydation, à la présence de 

poussières ou à un excès de température externe. 
• Les Pannes liées à l’utilisation de périphériques, consommables, 

connectique ou accessoires non-conformes ou inadaptés à l’Appareil 
garanti -selon les normes du constructeur-. 

• Les Pannes relevant d’un usage professionnel, commercial ou collectif 
de l’Appareil assuré dans le cadre des activités professionnelles de 
l’Adhérent assuré. 

• Les Pannes résultant d’une modification non-autorisée - selon les 
normes du constructeur - de programme, de paramétrage de données ou 
du défaut d’un logiciel. 

• Les Pannes relatives aux périphériques, à la connectique (câbles), aux 
accessoires (exemples : clavier, souris, batterie détachable, CD 
d’installation), aux consommables liés au fonctionnement de l’Appareil 
assuré. 

• Les Pannes pour lesquels l’Adhérent assuré ne peut fournir l’Appareil 
assuré. 

• Les frais de mise en service (livraison et installation). 
• Les Pannes survenant lorsque l'Appareil garanti est confié à un 

réparateur non agréé par l’Assureur ou par BACK MARKET. 
• Les réglages accessibles à l’Adhérent assuré  sans démontage de 

l’Appareil assuré. 
• Les Pannes lorsque le numéro de série de l’Appareil garanti en panne est 

illisible. 
• Les Pannes relevant de la garantie légale relative aux défauts cachés au 

sens des articles 1641 à 1649 du Code civil, quand l’Adhérent assuré a 
fait le choix de recourir à ladite garantie et a obtenu en conséquence une 
« prise en charge » (Cf. article 4). 

• Les Pannes relevant de la garantie relative aux défauts de conformité au 
sens des articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la 
consommation quand l’Adhérent assuré a fait le choix de recourir à ladite 
garantie et a obtenu en conséquence une « prise en charge » (Cf. article 
4). 

• Les Pannes survenant pendant la période de validité de la garantie du 
fournisseur 

• Les Pannes résultant du non-respect des instructions d’utilisation, de 
branchement, d’installation et d’entretien figurant dans la notice du 
constructeur de l’Appareil garanti. 

La Garantie n’interviendra pas si l’Adhérent assuré refuse de procéder aux 
manipulations techniques nécessaires à l’établissement du diagnostic de 
l’Appareil garanti ou refuse de se conformer aux instructions de prise en 
charge telles que définies à l’article 6. « En cas de sinistre ».  

 
6. En cas de Sinistre  

 
6.1. Déclaration du Sinistre par l’Adhérent assuré  
 
 SOUS PEINE DE DECHEANCE DU DROIT A GARANTIE ET SAUF CAS FORTUIT OU DE 
FORCE MAJEURE, L’ADHERENT ASSURE DOIT DECLARER LE SINISTRE, DANS LES 5 
(CINQ) JOURS OUVRES SUIVANT LA DATE DE LA CONNAISSANCE DU SINISTRE.  
La Déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’Adhérent 
assuré que si l’Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé 
un préjudice (article L 113-2 du Code des assurances). 
 
- En se connectant à son espace personnel accessible sur le site de 
BACK MARKET www.backmarket.fr en cliquant sur le bouton SAV : 

 
[ Disponible 24h/24 – 7j/7]  

 
(**) Prix d'un appel local d’une ligne fixe en France Métropolitaine, 

coût variable selon opérateur. 
(***) Hors jours légalement chômés et / ou fériés et sauf interdiction 

législative ou règlementaire (Heures France métropolitaine). 
 

  
 
La déclaration de l’Adhérent assuré sera enregistrée et un 
diagnostic du dysfonctionnement sera réalisé. 
 
6.2. Procédure de Remplacement 
  
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Notice 
d’information, l’Adhérent assuré fait parvenir l’Appareil garanti à 
l’Assureur – aux frais de l’Assureur – par envoi postal et selon les 
instructions de l’Assureur s’agissant de l’emballage et du mode 
d’expédition. 
 
Une station technique agréée par l’Assureur établit un diagnostic à 
réception de l’Appareil garanti. L’Assureur règle les frais de diagnostic à 
la station technique agréée. 
 
Préalablement, une sauvegarde des fichiers doit être réalisée par 
l’Adhérent assuré qui est lui-même responsable de ses données et de 
leur sauvegarde régulière. 
L’Assureur ou la station technique agréée ne peut être tenu 
responsable de la perte ou destruction partielle ou totale de fichiers 
ou données ou des paramétrages liés au système d’exploitation de 
l’Appareil garanti. 
 
Lorsque la Panne de l’Appareil garanti – selon le diagnostic de la 
station technique agréée – est avérée, un Appareil de remplacement 
est expédié au domicile de l’Adhérent assuré, dans le cadre de La 
Garantie. 
 
6.2.1   Cas de Panne non avérée 
 
Lorsque la Panne de l’Appareil garanti – selon le diagnostic de la 
station technique agréée –  n’est pas avérée, l’Appareil garanti est 
restitué à l’Adhérent assuré, par un mode d’envoi identique et réciproque 
au mode décrit dans l’article 6.2 et utilisé pour l’acheminement de 
l’Appareil garanti en atelier.  
 
6.2.2 Propriété de l’Assureur 
 
L’Appareil garanti en Panne avérée devient de plein droit la 
propriété de l’Assureur en cas d’indemnisation de l’Adhérent assuré 
(article L 121-14 du Code des assurances). 
 
6.3. Pièces justificatives  
 
L’Adhérent assuré doit fournir toutes pièces que l’Assureur estime 
nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande 
d’indemnisation et procéder à ladite indemnisation.  
Par ailleurs, l’Assureur peut demander l’avis d’un expert ou d’un 
enquêteur, s’il l’estime nécessaire, pour apprécier le Sinistre. 
 

7. Cotisation 
 
Le montant de la cotisation d’assurance est indiqué sur la Facture 
acquittée BACK MARKET attestant de son règlement. 
 
Le paiement de la cotisation d’assurance intervient, avec l’accord 
exprès de l’Adhérent assuré, dès la date de conclusion de 
l’adhésion. 
 

8. Modification d’adhésion 
 
Toute modification de l’adhésion (notamment modification du 
numéro de série, de la marque, du modèle) consécutive à un 
remplacement de l’Appareil assuré pendant la période de la Garantie 
du fournisseur ou des garanties légales ou encore consécutive à un 
changement de nom et / ou d’adresse, … doit être déclarée par 
l’Adhérent assuré par écrit à Garantie BACK MARKET à l’adresse 
indiquée dans l’article 10. « Dispositions diverses », sous 15 
(quinze) jours ouvrés à compter de la date de survenance de 
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l’événement correspondant, sous peine de Déchéance du droit à garantie. 
 
 

9. Territorialité 
 
La Garantie produit ses effets, pour les Sinistres survenant dans le monde entier 
pour des séjours de moins de 3 (trois) mois.  
Toutefois, la prise en charge de l’Appareil garanti ne peut être réalisée qu'en 
France métropolitaine. 

 
10. Dispositions diverses 

 
• Correspondance / Accueil Téléphonique 
Toutes demandes de renseignements, de précisions complémentaires et toutes 
déclarations de Sinistres devront être adressées exclusivement à :  
 

BACK MARKET  
 

hi@backmarket.fr 
 Tél. : 07 83 12 39 66  

du lundi au vendredi  de 9h00 à 18h30 (***) 
 

• Droit et langue applicables 
Toute adhésion au Contrat ainsi que les relations précontractuelles sont 
régies par le droit français. La langue française s’applique. 

 
• Fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle 

Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments 
constitutifs du risque connus de l’Adhérent assuré l’expose aux 
sanctions prévues par le Code des assurances, c’est à dire : réduction 
d’indemnités ou nullité de l’adhésion au Contrat (articles L 113- 8 et L 
113- 9 du Code des assurances). 
Toute réticence ou fausse déclaration portant sur les éléments 
constitutifs du Sinistre connus de l’Adhérent assuré l’expose en cas de 
mauvaise foi à la sanction suivante : la nullité de l’adhésion au Contrat 
collectif, les primes payées demeurant alors acquises à l’Assureur.  
 

• Informatique et libertés 
L’Adhérent assuré est expressément informé de l'existence et déclare 
accepter le traitement automatisé des informations nominatives et 
personnelles recueillies auprès de lui par l’Assureur, les Courtiers (et leurs 
mandataires) dans le cadre de l’adhésion au Contrat collectif, ainsi qu'en 
cours de gestion de celle-ci. Il lui est expressément rappelé que, 
conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 – 
modifiée - relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la fourniture 
de ces informations est obligatoire car nécessaire à l'obtention de La 
Garantie ainsi qu'à la gestion de l’adhésion. Ces informations sont destinées 
exclusivement à l’Assureur, aux Courtiers (et leurs mandataires) pour les 
besoins de la gestion de l’adhésion, à leurs partenaires contractuels 
concourant à la réalisation de cette gestion ainsi, le cas échéant, qu'aux 
Autorités de tutelle. 
L’Adhérent assuré dispose d'un  droit d'accès, d’opposition, de rectification et 
de suppression des informations le concernant figurant dans les fichiers de 
l’Assureur ou des Courtiers, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 
du 06 janvier 1978 – modifiée -, en contactant par courrier recommandé 
avec avis de réception GRAS SAVOYE.mail à l’adresse 
hi@backmarket.fr 
 

• Pluralité d’assurances 
Conformément aux dispositions de l’article L.121-4 du Code des assurances, 
quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d’elle 
produit ses effets dans les limites des garanties de chaque contrat et dans le 
respect des dispositions de l’article L.121-1 du Code des assurances. 

 
• Prescription  

Toute action dérivant du Contrat est prescrite par 2 (deux) ans à compter de 
l'événement qui y donne naissance. La prescription peut notamment être 
interrompue par la désignation d’un expert à la suite d’un Sinistre ou par 
l’envoi - par l’Assureur ou l’Adhérent assuré à l’autre partie - d'une lettre 
recommandée avec avis de réception (articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du 
Code des assurances). 
 
 Article L 114-1 du Code des assurances : 
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux 
ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai 
ne court :  
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le 
risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;  
2° 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'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai 
de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une 
action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.  
Article L 114-2 du Code des assurances : 
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d'interruption de la prescription  
- toute demande en justice, même en référé ou même portée 
devant une juridiction incompétente ;  
- tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise 
en application du Code des procédures civiles d’exécution ; 
- toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de 
l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers 
l’assureur ; 
 
Elle peut être également interrompue 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 l'assureur à l'assuré en ce qui 
concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à 
l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. 
Article L114-3 du Code des assurances :  
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat 
d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la 
durée de 
la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption 
de celle-ci. 
 

• Réclamations – Médiation 
Gras Savoye est à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos 
questions. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse ou de la solution 
apportée, nous vous invitons à contacter le Service clientèle: 
 

 par courrier électronique en écrivant à : 
trustpack@grassavoye.com  

    (préciser « Réclamations» dans l’objet du mail)  
par courrier postal en écrivant à  GRAS SAVOYE / Service 
RECLAMATION – TSA 24286 – 77283 AVON CEDEX 

 
Le Service Clientèle s’engage à accuser réception de votre 
demande dans les deux jours ouvrés et à vous apporter une 
réponse dans les 8 jours ouvrés. 
 
Si après avoir contacté votre interlocuteur privilégié, une 
incompréhension subsiste vous pouvez faire appel à la Direction 
Relations Clientèle de l'assureur en écrivant à l’adresse 
suivante:  

MGARD, 
Direction Relations Clientèle DAA,  
313, Terrasses de l’Arche - 92727 
Nanterre Cedex  

 
Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin. Vous 
recevrez un accusé réception dans les 8 jours et une réponse 
vous sera adressée dans un délai de 40 jours (sauf 
circonstances particulières dont nous vous tiendrons informés). 
 
Si aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire 
appel au Médiateur dont les coordonnées vous seront 
communiquées par la Direction Relations Clientèle  dans son 
courrier de réponse. 
Le Médiateur formulera un avis dans les 2 mois à réception du 
dossier complet. Son avis ne s’impose pas et vous laissera toute 
liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent;  

 
• Subrogation  

Conformément à l’article L.121-12 du Code des assurances, en cas 
de règlement partiel ou total d’indemnités, l’Assureur est subrogé 
automatiquement dans tous droits et actions de l’Adhérent assuré, à 
concurrence du montant des indemnités réglées. 


