
Koala Vol Perturbé
Document d’information sur le produit d’assurance

Compagnie: SEYNA, SA au capital de 801.929,04€ dont le siège social est situé 20 bis rue Louis Philippe 92200

Neuilly-sur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°843 974 635. Entreprise régie par le Code des

assurances.

Produit: Contrat d'assurance collective de dommages n°53hcla Koala Vol Perturbé.

Le présent document d’information est un résumé des principales garanties et exclusions du contrat d'assurance
Koala Vol Perturbé dont la notice d’information complète est disponible auprès du distributeur et vous sera
envoyé par email après la confirmation de votre adhésion. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes
spécifiques.

De quel type d’assurance s’agit-il ?

L'assurance Koala Vol Perturbé est un contrat d'assurance collective de dommages qui a pour objet d'indemniser
l'assuré en cas de retard ou d'annulation du vol de son avion par ASL Airlines France.

Qu’est-ce qui est assuré ?

✔ Tout retard d'au moins 3 heures à l'ouverture de
la porte de l'avion à son arrivée ou toute
annulation du vol du fait de la Compagnie ASL
Airlines France hors cas d'exclusions

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

✘ Tout retard de moins de 3 heures

Y a-t-il des exclusions à la
couverture ?

! Surbooking
! Annulation du Vol par la Compagnie plus de

deux (2) semaines avant la date du Vol
initial

! Annulation du Vol du fait de l'Assuré
! Non présentation de l'Assuré à la porte

d'embarquement
! Retard à l'enregistrement ou à

l'embarquement du fait de l'Assuré
! Refus d'embarquer de l'Assuré par la

Compagnie en raison d'un comportement
inapproprié

! Interdiction de voler d'un type d'avions de
la Compagnie sur décision des autorités ou
du constructeur

! Insolvabilité de la Compagnie
! Faute intentionnelle ou dolosive commise

par l'Assuré
! Événements dont l'Assuré a connaissance

lors de l'adhésion au Contrat comme étant
susceptibles de mettre en jeu la Garantie

! Non-présentation, pour quelque cause que
ce soit, d'un des documents indispensables
au retrait du ou des Billets d'avion assurés



Où suis-je couvert(e) ?

✔ Dans le monde entier. Toutefois, l’indemnisation sera uniquement en euros.

Quelles sont mes obligations ?

● Lors de l’adhésion :

○ payer la cotisation d’assurance.

● En cas de sinistre :

○ déclarer tout sinistre dans les délais et selon les modalités prévues à l’article 7 de la notice

d’information

Quand et comment effectuer les paiements ?

La cotisation d’assurance est payée par l’Adhérent dans sa totalité en même temps que la réservation du billet
d'avion.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

La Garantie prend effet immédiatement après la validation par l’Adhérent de ladite Garantie au moment de
l’achat du ou des Billets assurés et du paiement de la cotisation auprès du distributeur.
La Garantie cesse automatiquement après l'arrivée du Vol objet de la Garantie.

Comment puis-je résilier le contrat ?

Le Contrat pourra être résilié dans tous les cas prévus au code des assurances en contactant le gestionnaire
contact@hikoala.co.
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���Q�E�P�I���G�’�Q�[�N�]�g�Z�<�j�Q�]�[���I�j���G�I���E�]�[�h�I�Q�Y
��]�[�j�g�<�j ���]�<�Y�<�6�]�Y���+�I�g�j�k�g�D�K

�6�]�j�g�I���E�]�[�j�g�<�j

L’assurance Koala Vol Perturbé est issue du contrat d’assurance collective de dommages n° 53hcla souscrit :
- par �� �/� �� �Q�g�Y�Q�[�I�h���g�<�[�E�I, SA au capital de 32 052 406 �¼dont le siège social est situé 15 rue Haut

Laval 93290 Tremblay-en-France, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 344 461 546
(ci-après “Le Distributeur” et “Souscripteur”) ;

- avec �/�I�s�[�<, SA au capital de 801 929,04 �¼dont le siège social est situé 20 bis rue Louis-Philippe
92200 Neuilly-sur-Seine, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 843 974 635, soumise au
contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest 75436 Paris
Cedex 09 (ci-après “L’Assureur”)

- géré par �� �]�Y�<�], agissant sous la marque ���]�<�Y�<, SAS au capital de 162 361 �¼dont le siège social est
situé 9 allée des Marquises 67000 Strasbourg, enregistrée au RCS de Strasbourg sous le numéro
843 042 433 et à l’ORIAS sous le numéro 19 001 275, soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 09 (ci-après “Le
Courtier Gestionnaire”)

�+�g�K�<�Z�D�k�Y�I

Vous venez d’acheter un ou plusieurs billets d'avion auprès de la Compagnie ASL Airlines France et vous
souhaitez vous �d�g�K�Z�k�[�Q�g�E�]�[�j�g�I �Y�I �g�Q�h�f�k�I �G�I �g�I�j�<�g�G�G�I �d�Y�k�h�G�I �Ä�P�I�k�g�I�h�]�k �G�°�<�[�[�k�Y�<�j�Q�]�[ �G�k �N�<�Q�j �G�I �Y�<
��]�Z�d�<�O�[�Q�I���h�k�h�Z�I�[�j�Q�]�[�[�K�I�•

Au regard des informations que vous nous avez communiquées concernant vos souhaits en matière
d’assurance, l’assurance Koala Vol Perturbé nous semble constituer une solution adaptée à vos besoins�•

Le Distributeur n'est pas rémunéré. Le Distributeur ne propose pas de service de recommandation
personnalisée.

Vous êtes invite�“a�’�p�I�“�g�Q�N�Q�I�g�f�k�I �p�]�k�h�[�°�L�j�I�h�d�<�h�G�I�“�W�<�’�D�I�“�[�I�“�N�Q�E�Q�<�Q�g�I �G�°�k�[�I �O�<�g�<�[�j�Q�I �E�]�k�p�g�<�[�j
�Y�°�k�[���G�I�h���g�Q�h�f�k�I�h���O�<�g�<�[�j�Q�h���d�<�g���Y�I���[�]�k�p�I�<�k���E�]�[�j�g�<�j.

Si tel est le cas, vous be�“ne�“ficiez d'un droit de renonciation a�’ce contrat pendant un de�“lai de
quatorze jours calendaires a�’compter de sa conclusion, sans frais ni pe�“nalite�“s, si toutes les
conditions suivantes sont remplies :
- vous avez adhéré ce contrat a�’ des fins non professionnelles ;

��
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- ce contrat vient en comple�“ment de l'achat d'un bien ou d'un service vendu par le
Distributeur;
- vous justifiez que vous êtes de�“ja�’couvert pour l'un des risques garantis par ce nouveau
contrat ;
- le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas inte�“gralement exe�“cute�“ ;
- vous n'avez de�“clare�“ aucun sinistre garanti par ce contrat.

Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit a�’renoncer a�’ce contrat en vous
adressant au Courtier gestionnaire par courrier : KOALA - 8 rue du marché 67000
Strasbourg ou par email : contact@hikoala.co accompagne�“d'un document justifiant que
vous be�“ne�“ficiez de�“ja�’d'une garantie pour l'un des risques garantis par le contrat Koala Vol
Perturbé.

Votre cotisation vous sera rembourse�“e dans un de�“lai de trente jours a�’compter de votre
renonciation.

Si vous souhaitez renoncer a�’votre adhe�“sion mais que vous ne remplissez pas l'ensemble
des conditions ci-dessus, vous avez la possibilite�“d’exercer votre droit de renonciation dans
les conditions de�“finies a�’ l’Article 2.5 de la Notice d’information.

�Â�• ���<�g�<�[�j�Q�I�h

La description exhaustive de l’assurance Koala Vol Perturbé et ses exclusions figurent dans la notice
d’information ci-jointe que nous vous invitons à lire attentivement avant de prendre votre décision
d’adhérer ou non.

�0�<�D�Y�I�<�k���G�I���� �<�g�<�[�j�Q�I

���p�K�[�I�Z�I�[�j�h���E�]�k�p�I�g�j�h �+�Y�<�N�]�[�G���G�I���O�<�g�<�[�j�Q�I

�” �0�]�k�j���g�I�j�<�g�G���G�’�<�k���Z�]�Q�[�h���Ä���P�I�k�g�I�h

�” �0�]�k�j�I �� �[�[�k�Y�<�j�Q�]�[ �G�k�p�]�Y�<�h�h�k�g�K
�Z�]�Q�[�h �G�I �Â�Å �W�]�k�g�h avant le
départ et le jour du départ
causé par le Souscripteur

En cas d'événement couvert,
l'adhérent recevra une
indemnisation forfaitaire de :
�” �Ã�Æ�Á �¼ pour les vols
court-courriers (jusqu'à 1.500 km
de vol) ;
�” �Å�Á�Á �¼ pour les vols
moyen-courriers (de 1.500 km à
3.500 km de vol) ou les vols
long-courriers intra-Union
Européenne

�Ã�• ���r�E�Y�k�h�Q�]�[�h

��
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La garantie de l’Assureur �[�I���d�I�k�j���L�j�g�I���Z�Q�h�I���I�[���° �k�p�g�I���I�[���E�<�h���•

Surbooking ;
Annulation du Vol par la Compagnie plus de deux (2) semaines avant la date du
Vol initial
Annulation du Vol �G�k���N�<�Q�j���G�I���Y�°�� �h�h�k�g�K;
Non présentation de l'Assuré à la porte d'embarquement ;
Retard inférieur à 3 heures ;
Retard à l'enregistrement ou à l'embarquement �G�k�N�<�Q�j���G�I���Y�°�� �h�h�k�g�K���Ž
Interdiction de voler d'un type d'avions de la Compagnie sur décision des autorités
ou du constructeur ;
Insolvabilité de la Compagnie ;
Refus d'embarquer de l'Assuré par la Compagnie en raison �G�°�k�[���E�]�Z�d�]�g�j�I�Z�I�[�j
�Q�[�<�d�d�g�]�d�g�Q�K���Ž
Faute intentionnelle ou dolosive �E�]�Z�Z�Q�h�I���d�<�g���Y�°�� �h�h�k�g�K�Ž
Événements dont l'Assuré a connaissance lors de l'adhésion au Contrat comme
étant susceptibles de mettre en jeu la Garantie ;
�"�]�[�Ÿ�d�g�K�h�I�[�j�<�j�Q�]�[, pour quelque cause que ce soit, �G�°�k�[���G�I�h���G�]�E�k�Z�I�[�j�h
�Q�[�G�Q�h�d�I�[�h�<�D�Y�I�h���<�k���g�I�j�g�<�Q�j���G�k���]�k���G�I�h�����Q�Y�Y�I�j�h���G�°�<�p�Q�]�[���<�h�h�k�g�K�h�•
Toute perte, tout dommage, toute responsabilité, toute réclamation, tout coût ou toute

dépense de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement causé par,

aggravé par, résultant de, découlant de, ou en �g�I�Y�<�j�Q�]�[ �<�p�I�E���k�[�I���! �<�Y�<�G�Q�I
�j�g�<�[�h�Z�Q�h�h�Q�D�Y�I���]�k���Y�<���E�g�<�Q�[�j�I���]�k���Y�<���Z�I�[�<�E�I���¥�g�K�I�Y�Y�I���]�k���d�]�j�I�[�j�Q�I�Y�Y�I�¦���G�I �! �<�Y�<�G�Q�I
�j�g�<�[�h�Z�Q�h�h�Q�D�Y�I, indépendamment de toute autre cause ou de tout autre événement y

contribuant simultanément ou dans n'importe quel autre ordre. Par Maladie transmissible, on

entend ici toute maladie qui peut être transmise d'un organisme à un autre organisme par le

vecteur de toute substance ou agent, étant entendu que :

�” la substance ou l'agent comprend, sans s'y limiter, un virus, une bactérie, un parasite ou

un autre organisme ou toute variante de ceux-ci, qu'ils soient réputés vivants ou non, et

�” le mode de transmission, direct ou indirect, comprend, sans s'y limiter, la transmission

par voie aérienne, par échange de fluides corporels, la transmission à partir de ou vers

toute surface ou tout objet, solide, liquide ou gaz, ou entre organismes, et

�” la maladie, la substance ou l'agent peut causer ou menacer de causer des dommages à

la santé ou au bien-être des êtres humains ou peut causer ou menacer de causer des

dommages à un bien, une détérioration, une perte de valeur, de potentiel commercial

ou d'usage de celui-ci.

�Ä�• ���k�g�K�I

Le contrat démarre à la date d’adhésion de l'assurance et jusqu’à l'arrivée du vol assuré.

�Å�• �0�<�g�Q�N

Le montant de la cotisation d’assurance est indiqué sur le Certificat d’adhésion. Il dépend de la distance du
Vol.

��
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La cotisation d’assurance est payée par l’adhérent dans sa totalité auprès du distributeur en même temps
que la réservation du billet assuré.

�Æ�• �.�I�[�]�[�E�Q�<�j�Q�]�[���=���Y�’�<�G�P�K�h�Q�]�[

Conforme�“ment a�’l’article L.112-2-1 du Code des Assurances, si le dernier Vol objet de la Garantie a lieu plus
d'un mois après la date d'adhésion au Contrat, vous pouvez renoncer à votre adhésion, sans avoir a�’justifier
de motif ni a�’supporter de pe�“nalite�“, �G�<�[�h�Y�I�h�f�k�<�j�]�g�v�I �¥�Â�Å�¦ �W�]�k�g�h�E�<�Y�I�[�G�<�Q�g�I�h�h�k�Q�p�<�[�j �Y�<�G�<�j�I �G�I �g�K�E�I�d�j�Q�]�[
�G�I �p�]�h�G�]�E�k�Z�I�[�j�h�E�]�[�j�g�<�E�j�k�I�Y�hpar email à contact@hikoala.co ou par lettre recommandée auprès de
GOLAO, 8 rue du marché 67000 Strasbourg.

Modèle de lettre de renonciation :
�™���I �h�]�k�h�h�Q�O�[�K�¥�I�¦�•�"�]�Z�•�+�g�K�[�]�Z �I�j �� �G�g�I�h�h�I�•�G�K�E�Y�<�g�I �g�I�[�]�[�E�I�g�= �Z�]�[ �<�G�P�K�h�Q�]�[ �= �Y�’�� �h�h�k�g�<�[�E�I ���]�<�Y�< �6�]�Y
�+�I�g�j�k�g�D�K�•
�� �<�j�I���I�j��� �Q�I�k�•���/�Q�O�[�<�j�k�g�I���š�•

Le Courtier gestionnaire, au nom et pour le compte de l’Assureur, �p�]�k�h�g�I�Z�D�]�k�g�h�I�g�<�<�Y�]�g�h�Y�<�E�]�j�Q�h�<�j�Q�]�[
�G�°�<�h�h�k�g�<�[�E�I���d�<�s�K�I���<�k���Z�]�Z�I�[�j���G�I���Y�°�<�G�P�K�h�Q�]�[�•

Toutefois, si vous demandez à bénéficier de la Garantie, pendant le délai de renonciation, dans les
conditions prévues à la Notice, vous ne pourrez plus exercer votre droit de renonciation, cette déclaration
constituant votre accord à l'exécution du Contrat.

�Ç�• �.�K�E�Y�<�Z�<�j�Q�]�[�h

En cas de difficulté relative à la gestion de son adhésion, des cotisations ou d'un Sinistre, l’Adhérent peut
adresser sa réclamation au Service Réclamations du Courtier gestionnaire, qu'il est possible de saisir selon
les modalités suivantes :

���Z�<�Q�Y: contact@hikoala.co

��]�k�g�g�Q�I�g:
KOALA
Service Réclamations
8 rue du marché 67000 Strasbourg

Le Service Réclamations du Courtier gestionnaire s'engage à accuser réception de la réclamation dans les �Â�Á
�W�]�k�g�h�]�k�p�g�<�D�Y�I�hsuivant sa date de réception (même si la réponse à la réclamation est également apportée
dans ce délai) et, en tout état de cause, à apporter une réponse à la réclamation au maximum dans les 2
mois suivant sa date de réception.

En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la réclamation par le Service
Réclamations du Courtier gestionnaire, l’Adhérent peut alors s'adresser par écrit à l'Assureur (en
mentionnant les références du dossier concerné et en joignant une copie des éventuelles pièces
justificatives).

��
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���Z�<�Q�Y: reclamations@seyna.eu

��]�k�g�g�Q�I�g:
Seyna
Services réclamations
58 rue de la Victoire
75009 Paris

L'Assureur accusera réception de la réclamation dans les �Â�Á�W�]�k�g�h�]�k�p�g�<�D�Y�I�hsuivant sa date de réception et
précisera le délai prévisible de traitement de celle-ci.

La procédure ci-dessus ne s'applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce soit par l’Adhérent ou
par l'Assureur.

Si le désaccord persiste après la réponse donnée par l’Assureur, l’Adhérent peut solliciter l’avis du Médiateur
de la Fédération Française de l’Assurances (F.F.A.) dont les coordonnées sont:

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09.

Les dispositions du présent paragraphe s’entendent sans préjudice des autres voies d’actions légales.

�È�• � �]�Q���<�d�d�Y�Q�E�<�D�Y�I

La langue utilisée pendant toute la durée de l’adhésion est le français. �/�I�k�Y�I���Y�<���p�I�g�h�Q�]�[���N�g�<�[�F�<�Q�h�I���N�<�Q�j �N�]�Q�•

Les relations précontractuelles et la Notice sont régies par le droit français. Tout litige né de l’exécution ou
de l’interprétation de la Notice sera de la compétence des �W�k�g�Q�G�Q�E�j�Q�]�[�h���N�g�<�[�F�<�Q�h�I�h.

��
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�"�]�j�Q�E�I���G�’�Q�[�N�]�g�Z�<�j�Q�]�[
��]�[�j�g�<�j ���]�<�Y�<�6�]�Y���+�I�g�j�k�g�D�K

�6�]�j�g�I���E�]�[�j�g�<�j
L’assurance Koala Vol Perturbé est issue du contrat d’assurance collective de dommages à adhésion
facultative n° 53hcla souscrit par :

- par �� �/� �� �Q�g�Y�Q�[�I�h���g�<�[�E�I, SA au capital de 32 052 406 �¼dont le siège social est situé 15 rue Haut
Laval 93290 Tremblay-en-France, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 344 461 546
(ci-après “Le Distributeur” et “Souscripteur”) ;

- avec �/�I�s�[�<, SA au capital de 801 929,04 �¼dont le siège social est situé 20 bis rue Louis-Philippe
92200 Neuilly-sur-Seine, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 843 974 635, soumise au
contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest 75436 Paris
Cedex 09 (ci-après “L’Assureur”)

- géré par �� �]�Y�<�], agissant sous la marque ���]�<�Y�<, SAS au capital de 162 361 �¼dont le siège social est
situé 9 allée des Marquises 67000 Strasbourg, enregistrée au RCS de Strasbourg sous le numéro
843 042 433 et à l’ORIAS sous le numéro 19 001 275, soumise au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 09 (ci-après “Le
Courtier Gestionnaire”)

� �I����]�k�g�j�Q�I�g���O�I�h�j�Q�]�[�[�<�Q�g�I���I�h�j���Z�<�[�G�<�j�K���d�<�g���Y�’�� �h�h�k�g�I�k�g���d�]�k�g���O�K�g�I�g���Y�I�h���h�Q�[�Q�h�j�g�I�h���G�k����]�[�j�g�<�j�•

Les moyens de contacter le Courtier gestionnaire sont les suivants :
• sur le site internet : �q�q�q�•�P�Q�X�]�<�Y�<�•�E�]
• par email : �E�]�[�j�<�E�j�³ �P�Q�X�]�<�Y�<�•�E�]
• par voie postale : KOALA - 8 rue du marché 67 000 Strasbourg

�Â�•�����K�N�Q�[�Q�j�Q�]�[�h

�� �[�[�k�Y�<�j�Q�]�[���G�k���6�]�Y���•Il s'agit du Vol initialement prévu mais qui n'a pas été effectué par la Compagnie.
�� �G�P�K�g�I�[�j �•La personne physique majeure ayant acheté un Billet d'avion assuré et ayant adhéré au

Contrat et identifiée comme telle sur le Certificat d’adhésion.
�� �h�h�k�g�K: L'Adhérent.
���Q�Y�Y�I�j �G�°�<�p�Q�]�[ �<�h�h�k�g�K: Titre de transport nominatif pour un Vol simple sans escale ou un vol aller-retour

sans escale réservé auprès de la Compagnie.
��I�g�j�Q�N�Q�E�<�j �G�’�<�G�P�K�h�Q�]�[ : Le document adressé par e-mail par le Courtier gestionnaire à l’Adhérent pour

confirmer son adhésion au Contrat.
��]�Z�d�<�O�[�Q�I : ASL Airlines France.
�� �<�g�<�[�j�Q�I : La garantie d’assurance relative au Contrat.
�.�I�j�<�g�G: Le retard du Vol d'au moins 3 heures constaté au moment de l'ouverture de la porte de l'avion à

son arrivée.

��
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�/�Q�[�Q�h�j�g�I : Événement susceptible de mettre en �° uvre la Garantie.
�/�k�g�D�]�]�X�Q�[�O: Surréservation effectuée par la Compagnie entraînant un refus d’embarquement de la part

de la Compagnie.
�6�]�Y: Trajet direct sans escale en avion réalisé via la Compagnie, identifié par un numéro de vol, et pour

lequel le Billet d'avion assuré a été acheté avec un départ et/ou une arrivée dans un aéroport situé dans
l’Union Européenne.

�Ã�•���!�]�G�<�Y�Q�j�K�h���G�’�<�G�P�K�h�Q�]�[

�Á�•�À���-�k�Q���d�I�k�j���<�G�P�K�g�I�g���<�k����]�[�j�g�<�j���‹

Toute �d�I�g�h�]�[�[�I���d�P�s�h�Q�f�k�I���Z�<�W�I�k�g�I ayant acheté, en France, auprès du Distributeur, un Billet d'avion.

�Á�•�Á����]�Z�Z�I�[�j���<�G�P�K�g�I�g���<�k����]�[�j�g�<�j���‹

La personne physique majeure qui souhaite bénéficier de la Garantie pour le(s) Billet(s) d'avion assuré(s)
doit adhérer au Contrat, au plus tard 36 heures avant la date de départ du Vol, en donnant son
consentement à l'offre d'assurance en même temps que l’achat du Billet assuré auprès du Distributeur
après avoir pris connaissance de la présente Notice d'information et en avoir accepté les termes.

Elle doit conserver sur un support durable la facture attestant le paiement du prix d'achat toutes taxes
comprises du ou des Billets garantis et la Notice d'information ainsi que le document normalisé
d’information et la fiche d’information précontractuelle.

�Á�•�Â���+�g�I�k�p�I���G�I���Y�°�<�G�P�K�h�Q�]�[

Les données sous forme électronique conservées par l'Assureur ou tout mandataire de son choix valent
signature par l’Adhérent, lui sont opposables et peuvent être admises comme preuve de son identité et de
son consentement à l'offre d'assurance et aux termes de la présente Notice d'information.

�Á�•�Ã����]�[�N�Q�g�Z�<�j�Q�]�[���G�I���Y�’�<�G�P�K�h�Q�]�[���<�k����]�[�j�g�<�j

Le Courtier gestionnaire adresse à l’Adhérent, par e-mail, un Certificat d'adhésion et la présente Notice
d'information ainsi que, pour rappel, les documents d’informations précontractuelles, documents que
l’Adhérent s'engage également à conserver sur un support durable.

�Á�•�Ä���.�I�[�]�[�E�Q�<�j�Q�]�[���=���Y�’�<�G�P�K�h�Q�]�[

Si le dernier Vol objet de la Garantie a lieu plus d'un mois après la date d'adhésion au Contrat, l’Adhérent
peut renoncer à son adhésion au Contrat dans les �Â�Å �W�]�k�g�h �h�k�Q�p�<�[�j�h�Y�< �g�K�E�I�d�j�Q�]�[ �G�I�h�G�]�E�k�Z�I�[�j�h
�E�]�[�j�g�<�E�j�k�I�Y�h, en annulant simplement sa demande d’assurance en écrivant un email au Courtier
gestionnaire contact@hikoala.co selon le modèle suivant :

�™���I �h�]�k�h�h�Q�O�[�K�¥�I�¦�•�"�]�Z�•�+�g�K�[�]�Z �I�j �� �G�g�I�h�h�I�•�G�K�E�Y�<�g�I �g�I�[�]�[�E�I�g�= �Z�]�[ �<�G�P�K�h�Q�]�[ �= �Y�’�� �h�h�k�g�<�[�E�I ���]�<�Y�< �6�]�Y
�+�I�g�j�k�g�D�K�•���� �<�j�I���I�j��� �Q�I�k�•���/�Q�O�[�<�j�k�g�I���š�•
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Le Courtier gestionnaire, au nom et pour le compte de l’Assureur, lui remboursera alors la cotisation
d'assurance payée au moment de l'adhésion.

Toutefois, �hi l’Assuré demande à bénéficier de la Garantie, pendant le délai de renonciation, dans les
conditions prévues à la Notice, il ne pourra plus exercer son droit de renonciation, cette déclaration
constituant son accord à l'exécution du Contrat.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également si l’Adhérent justifie déjà d’une garantie antérieure
pour l'un des risques couverts par le Contrat et souhaite renoncer à son adhésion pour ce motif (article
L112-10 du Code des assurances) par courrier ou e-mail adressé au Courtier gestionnaire.

�Á�•�Å���! �]�G�Q�N�Q�E�<�j�Q�]�[�h

Toutes modifications relatives à l'Adhérent et au(x) Billet(s) d'avion doivent être déclarées dès que
l'Adhérent en a connaissance.

En cas de modifications d'un Billet d'avion assuré entraînant un changement des plafonds d'indemnisation
tels qu’énoncés à l'article 5 et liés à la distance parcourue pendant le Vol, la Garantie cessera.

�Ä�•���$�D�W�I�j���I�j���Y�Q�Z�Q�j�I�h���G�I���Y�<�����<�g�<�[�j�Q�I

Les Sinistres survenus au Billet d'avion assuré du fait de la Compagnie sont couverts sous réserve des
exclusions, des limites de la Garantie ainsi que du respect des délais de déclaration et des formalités
prévues par la présente notice d’information.

�Â�•�À���$�D�W�I�j���G�I���Y�<���� �<�g�<�[�j�Q�I

En cas de Retard, ou d'Annulation du Vol par la Compagnie moins de 14 jours avant la date de départ et le
jour du départ, pendant la période de validité de la Garantie (précisée à l’Article 6. de la présente Notice),
une indemnité sera versée dans les conditions définies à l’article 5 de la présente Notice.

La Garantie est une garantie "tous risques de retard et d'annulation " sauf cas d'exclusions énumérés à
l'article 4. ci-après.

�Â�•�Á��� �Q�Z�Q�j�I�h���G�I���Y�<���� �<�g�<�[�j�Q�I

1 (un) Sinistre unique par Vol pendant la durée de validité de la Garantie (précisée à l’Article 5. de la
présente Notice) dans la �Y�Q�Z�Q�j�I �G�I �Ê�d�I�g�h�]�[�[�I�h�d�<�g�p�]�s�<�O�I �h�]�Q�j �k�[ �Z�<�r�Q�Z�k�Z �G�I �Ê�D�Q�Y�Y�I�j�h�I�[ �E�<�h�G�I �p�]�Y
�h�Q�Z�d�Y�I���]�k���G�I���Â�É���D�Q�Y�Y�I�j�h���I�[���E�<�h���G�I���p�]�Y���<�Y�Y�I�g�Ÿ�g�I�j�]�k�g�•

�Å�•�����r�E�Y�k�h�Q�]�[�h

�/�]�[�j���I�r�E�Y�k�hles Sinistres ayant pour cause les évènements suivants :

Surbooking ;
Annulation du Vol par la Compagnie plus de deux (2) semaines avant la date du
Vol initial

��
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Annulation du Vol �G�k���N�<�Q�j���G�I���Y�°�� �h�h�k�g�K;
Non présentation de l'Assuré à la porte d'embarquement ;
Retard inférieur à 3 heures ;
Retard à l'enregistrement ou à l'embarquement �G�k�N�<�Q�j���G�I���Y�°�� �h�h�k�g�K���Ž
Interdiction de voler d'un type d'avions de la Compagnie sur décision des autorités
ou du constructeur ;
Insolvabilité de la Compagnie ;
Refus d'embarquer de l'Assuré par la Compagnie en raison �G�°�k�[���E�]�Z�d�]�g�j�I�Z�I�[�j
�Q�[�<�d�d�g�]�d�g�Q�K���Ž
Faute intentionnelle ou dolosive �E�]�Z�Z�Q�h�I���d�<�g���Y�°�� �h�h�k�g�K�Ž
Événements dont l'Assuré a connaissance lors de l'adhésion au Contrat comme
étant susceptibles de mettre en jeu la Garantie ;
�"�]�[�Ÿ�d�g�K�h�I�[�j�<�j�Q�]�[, pour quelque cause que ce soit, �G�°�k�[���G�I�h���G�]�E�k�Z�I�[�j�h
�Q�[�G�Q�h�d�I�[�h�<�D�Y�I�h���<�k���g�I�j�g�<�Q�j���G�k���]�k���G�I�h�����Q�Y�Y�I�j�h���G�°�<�p�Q�]�[���<�h�h�k�g�K�h�•
Toute perte, tout dommage, toute responsabilité, toute réclamation, tout coût ou toute

dépense de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement causé par,

aggravé par, résultant de, découlant de, ou en �g�I�Y�<�j�Q�]�[ �<�p�I�E���k�[�I���! �<�Y�<�G�Q�I
�j�g�<�[�h�Z�Q�h�h�Q�D�Y�I���]�k���Y�<���E�g�<�Q�[�j�I���]�k���Y�<���Z�I�[�<�E�I���¥�g�K�I�Y�Y�I���]�k���d�]�j�I�[�j�Q�I�Y�Y�I�¦���G�I �! �<�Y�<�G�Q�I
�j�g�<�[�h�Z�Q�h�h�Q�D�Y�I, indépendamment de toute autre cause ou de tout autre événement y

contribuant simultanément ou dans n'importe quel autre ordre. Par Maladie transmissible, on

entend ici toute maladie qui peut être transmise d'un organisme à un autre organisme par le

vecteur de toute substance ou agent, étant entendu que :

�” la substance ou l'agent comprend, sans s'y limiter, un virus, une bactérie, un parasite ou

un autre organisme ou toute variante de ceux-ci, qu'ils soient réputés vivants ou non, et

�” le mode de transmission, direct ou indirect, comprend, sans s'y limiter, la transmission

par voie aérienne, par échange de fluides corporels, la transmission à partir de ou vers

toute surface ou tout objet, solide, liquide ou gaz, ou entre organismes, et

�” la maladie, la substance ou l'agent peut causer ou menacer de causer des dommages à

la santé ou au bien-être des êtres humains ou peut causer ou menacer de causer des

dommages à un bien, une détérioration, une perte de valeur, de potentiel commercial

ou d'usage de celui-ci.

Sont toujours exclus du bénéfice de la Garantie tout Assuré figurant sur �j�]�k�j�I �D�<�h�I �G�I �G�]�[�[�K�I�h�]�N�N�Q�E�Q�I�Y�Y�I�•
�O�]�k�p�I�g�[�I�Z�I�[�j�<�Y�I �]�k �d�]�Y�Q�E�Q�J�g�I �G�I �d�I�g�h�]�[�[�I�h�<�p�K�g�K�I�h�]�k �d�g�K�h�k�Z�K�I�h�j�I�g�g�]�g�Q�h�j�I�h, tout Assuré membre
d’organisation �j�I�g�g�]�g�Q�h�j�I, trafiquant de stupéfiants, impliqué en tant que fournisseur dans le commerce
illégal d’�<�g�Z�I�h���[�k�E�Y�K�<�Q�g�I�h�•���E�P�Q�Z�Q�f�k�I�h���]�k���D�Q�]�Y�]�O�Q�f�k�I�h.

�Æ�•���!�]�G�<�Y�Q�j�K�h���G�’�Q�[�G�I�Z�[�Q�h�<�j�Q�]�[

En cas de Retard d’au moins 3 heures ou en cas d'Annulation du Vol, l'Adhérent recevra par �p�Q�g�I�Z�I�[�j, dans
les 5 jours ouvrés qui suivent la date à laquelle le Courtier gestionnaire est en possession de tous les
justificatifs du Sinistre dans la limite du plafond de garantie indiqué à l'article 3.2, une indemnité forfaitaire
de :
�� 250 �¼pour les vols �E�]�k�g�j�Ÿ�E�]�k�g�g�Q�I�g�h(jusqu'à 1.500 km de vol) ;
�� 400 �¼pour les vols �Z�]�s�I�[�Ÿ�E�]�k�g�g�Q�I�g�h(de 1.500 km à 3.500 km de vol) ou les vols �Y�]�[�O�Ÿ�E�]�k�g�g�Q�I�g�h
�Q�[�j�g�<�Ÿ�1�[�Q�]�[�����k�g�]�d�K�I�[�[�I

��
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Une fois indemnisé par l'Assureur, l'Adhérent ne peut plus se retourner contre la Compagnie pour obtenir
une autre indemnisation aux mêmes motifs que le Contrat.

�Ç�•���+�K�g�Q�]�G�I���G�I���p�<�Y�Q�G�Q�j�K���G�I���Y�<�����<�g�<�[�j�Q�I

La Garantie prend effet immédiatement après la validation par l’Adhérent de ladite Garantie au moment de
l’achat des Billets assurés et du paiement de la cotisation auprès du Distributeur. Elle cesse lors de l'arrivée
effective du Vol objet de la Garantie.

La Garantie pourra être résiliée dans tous les cas prévus par le code des assurances.
La Garantie s’appliquera uniquement si le Contrat est en cours d’exécution à la date de survenance du
Sinistre.

�È�•����]�j�Q�h�<�j�Q�]�[���G�’�<�h�h�k�g�<�[�E�I

Le montant de la cotisation d’assurance dépend de la distance du Vol. Il est indiqué sur le Certificat
d’adhésion.

La cotisation d’assurance est payée par l’Adhérent dans sa totalité auprès du Distributeur en même temps
que la réservation du Billet assuré.

�É�•�����K�E�Y�<�g�<�j�Q�]�[���G�k���/�Q�[�Q�h�j�g�I���I�j���d�Q�J�E�I�h���W�k�h�j�Q�N�Q�E�<�j�Q�p�I�h

�Ç�•�À����]�Z�Z�I�[�j���G�K�E�Y�<�g�I�g���Y�I���/�Q�[�Q�h�j�g�I���‹

La déclaration du sinistre doit être faite dans les �Ä�Á�W�]�k�g�h�f�k�Q�h�k�Q�p�I�[�j leur prise de connaissance par
l'Adhérent.

La déclaration de sinistre s’effectue auprès du Courtier gestionnaire selon les modalités suivantes:

- sur la plateforme de déclaration de sinistre : https://claim.hikoala.co/
- par courrier : KOALA - 8 rue du marché 67000 Strasbourg

Si l’Adhérent ne respecte pas ce délai de déclaration de Sinistre et si l'Assureur prouve que ce retard lui a
causé un préjudice, l’Adhérent ne bénéficiera pas de la Garantie (article L 113-2 du Code des Assurances).

�Ç�•�Á���-�k�I�Y�Y�I�h���d�Q�J�E�I�h���W�k�h�j�Q�N�Q�E�<�j�Q�p�I�h���N�]�k�g�[�Q�g���‹

Le Courtier gestionnaire se charge de démontrer le retard de l’Adhérent auprès de l’Assureur au moyen des

données issues de Flightstats, qui est un fournisseur de données relatives aux horaires effectifs d’arrivée de

tout vol d’avion. Si les données de Flightstats sont manquantes, le Courtier gestionnaire pourra utiliser une

autre base de données, accessible librement.

����
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�0�]�k�j�I�N�]�Q�h�•�Y�’�� �G�P�K�g�I�[�j �d�]�k�g�g�<�L�j�g�I �<�Z�I�[�K�=�N�]�k�g�[�Q�g�<�k��]�k�g�j�Q�I�g�O�I�h�j�Q�]�[�[�<�Q�g�I �j�]�k�j �G�]�E�k�Z�I�[�j �f�k�I �Y�°�� �h�h�k�g�I�k�g
�I�h�j�Q�Z�I���[�K�E�I�h�h�<�Q�g�I���d�]�k�g���<�d�d�g�K�E�Q�I�g���Y�I���D�Q�I�[�Ÿ�N�]�[�G�K���G�I���h�<���G�I�Z�<�[�G�I���G�°�Q�[�G�I�Z�[�Q�h�<�j�Q�]�[.

S'il l'estime nécessaire, l'Assureur pourra demander l'avis d'un expert ou d'un enquêteur pour apprécier le
Sinistre.

Si de mauvaise foi, l’Assure�“utilise des documents inexacts comme justificatifs, use de moyens frauduleux ou
fait des déclarations inexactes ou incomplètes, la Garantie ne sera pas acquise a�’ l’Adhe�“rent.

L’Assureur se réserve le droit d’exercer des poursuites judiciaires devant les juridictions pénales.

�Ê�•���.�K�E�Y�<�Z�<�j�Q�]�[�h���Ÿ���!�K�G�Q�<�j�Q�]�[

En cas de difficulté relative à la gestion de son adhésion, des cotisations ou d'un Sinistre, l’Adhérent peut
adresser sa réclamation au Service Réclamations du Courtier gestionnaire, qu'il est possible de saisir selon
les modalités suivantes :

���Z�<�Q�Y���•contact@hikoala.co

��]�k�g�g�Q�I�g���•
KOALA
Service Réclamations
8 rue du marché
67 000 Strasbourg

Le Service Réclamations du Courtier gestionnaire s'engage à accuser réception de la réclamation dans les �Â�Á
�W�]�k�g�h�]�k�p�g�<�D�Y�I�hsuivant sa date de réception (même si la réponse à la réclamation est également apportée
dans ce délai) et, en tout état de cause, à apporter une réponse à la réclamation au maximum dans les 2
mois suivant sa date de réception.

En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la réclamation par le Service
Réclamations du Courtier gestionnaire, l’Adhérent peut alors s'adresser par écrit à l'Assureur (en
mentionnant les références du dossier concerné et en joignant une copie des éventuelles pièces
justificatives) :

���Z�<�Q�Y: reclamations@seyna.eu

��]�k�g�g�Q�I�g:
Seyna
Services réclamations
58 rue de la Victoire
75009 Paris

L'Assureur accusera réception de la réclamation dans les �Â�Á�W�]�k�g�h�]�k�p�g�<�D�Y�I�hsuivant sa date de réception et
précisera le délai prévisible de traitement de celle-ci.

����
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La procédure ci-dessus ne s'applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce soit par l’Adhérent ou
par l'Assureur.

Si le désaccord persiste après la réponse donnée par l’Assureur, l’Adhérent peut solliciter l’avis du Médiateur
de la Fédération Française de l’Assurances (F.F.A.) dont les coordonnées sont:

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09.

Les dispositions du présent paragraphe s’entendent sans préjudice des autres voies d’actions légales.

�Â�Á�•�����Q�h�d�]�h�Q�j�Q�]�[�h���G�Q�p�I�g�h�I�h

�0�I�g�g�Q�j�]�g�Q�<�Y�Q�j�K: La Garantie est acquise à l’Adhérent pour les Sinistres survenant dans le monde entier.
L’indemnisation sera versée au lieu de résidence de l’Adhérent.

� �]�Q�<�d�d�Y�Q�E�<�D�Y�I �I�j �Y�<�[�O�k�I �k�j�Q�Y�Q�h�K�I : le Contrat est régi par le droit français. La langue applicable au Contrat est
la langue française.

�+�Y�k�g�<�Y�Q�j�K�G�’�<�h�h�k�g�<�[�E�I�h: Conformément aux dispositions de l’Article L121-4 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 L121-1 du Code des assurances.

���<�k�h�h�I �G�K�E�Y�<�g�<�j�Q�]�[ : Toute fausse déclaration faite par l’Adhérent à l'occasion d'un Sinistre l'expose, si sa
mauvaise foi est prouvée, à la nullité de son adhésion et donc à la perte de son droit à la Garantie, la
cotisation d'assurance étant cependant conservée par l'Assureur.

���[�N�]�g�Z�<�j�Q�f�k�I�•�����Q�E�P�Q�I�g�h���I�j��� �Q�D�I�g�j�K�h:

L’Adhérent est expressément informé de l'existence et déclare accepter le traitement automatisé des
informations nominatives et personnelles recueillies auprès de lui par l’Assureur et par le Courtier
gestionnaire (et leurs mandataires) dans le cadre de l’Adhésion au Contrat, 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, et au Règlement Européen (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 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 et au Courtier gestionnaire (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.

����
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L’Adhérent 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 du Courtier gestionnaire, dans les conditions prévues
par la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 (modifiée), en contactant le Courtier gestionnaire par email :
contact@hikoala.co

Toute déclaration fausse ou irrégulière peut faire l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir ou
identifier une fraude.

Les conversations téléphoniques entre l’Adhérent et le Courtier gestionnaire sont susceptibles d'être
enregistrées à des fins de contrôle de la qualité des services rendus ou dans le cadre de la gestion des
sinistres. Les données recueillies pour la gestion de l'adhésion et des sinistres peuvent être transmises, dans
les conditions et modalités prévues par la législation et les autorisations obtenues auprès de la CNIL, aux
filiales et sous-traitants du Courtier gestionnaire hors Union Européenne.

L’Adhérent a la possibilité de s’inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique en se rendant
sur le site www.bloctel.gouv

�+�g�I�h�E�g�Q�d�j�Q�]�[ : Toute action dérivant du Contrat et de l'adhésion est prescrite par 2 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 à l’autre partie - d'une lettre
recommandée avec avis de réception.

�� �g�j�Q�E�Y�I � �Â�Â�Å�Ÿ�Â�G�k��]�G�I �G�I�h�<�h�h�k�g�<�[�E�I�h: 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. [�« ]

�� �g�j�Q�E�Y�I � �Â�Â�Å�Ÿ�Ã�G�k ��]�G�I �G�I�h�<�h�h�k�g�<�[�E�I�h: La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d'interruption de la prescription 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 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.

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription, visées aux Articles 2240 à 2246 du Code civil, sont
l'assignation en justice, même en référé, le commandement ou la saisie, de même que la reconnaissance
par une partie du droit de l'autre partie.

�� �g�j�Q�E�Y�I � �Â�Â�Å�Ÿ�Ä�G�k��]�G�I �G�I�h�<�h�h�k�g�<�[�E�I�h: 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.
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