Accidents
Convention Assurance contre les

att cours des

Vo,

et Assistance ù I'E

^{;

,révovance et de Santé
de
Société d'Assurqnce
dinars algériens
,.ooo.ooo.ioo
société par actions
îÏ iiiiitl;".ï"j

$

de
Biar, Alger
[Ex PoirsonJ El

au cours des v'

A""id
Convention Ars,'snce cont'u let

e
ARTICLE 1/ Cadre juridique;
ARTICLE 2l Obiet de l'assurance;
ARTICLE 3/ Définition des garanties;
nnftClf,4/ Prise d'effet et territorialité ;
ARTICLE 5/ Déclaration de risque;
ARTICLE 6/ Exclusions;
cas
ARTICLE 7/ Formalités à accomplir en
Sinistres;
des
ARTICLE 8/ Règlement
ARTICLE 9/ Primes;
ARTICLE I 0/ PrescriPtion;
ARTICLE 1l/ Barème conventionnel

i
ARTICLE 1/ Objet de l'assurance
ARTICLE 2/ Garanties
ARTICLE 3/ Durée et prise d'effet de l'
cas
ARTICLE 4/ Formalités à accomplir en
ARTICLE 5/ Modification du contrat'
ARTICLE 6/ Règlement des litiges'
ARTICLE 7 I Prtme d'Assurance'

. l'OnOne

NATIONAL DES AVOCATS)

rce
e

Sinistre

et Assistance à

l'

Co nve

ntio n As s u rance c9 nlre le!

4!!'dent!

au cours des V

et Assistance ù

I'
ç,
.:

il

Dispositio

&

r

Générales

+.

$
Èl

ii\

,,4,"

ARTICLE 1 : Cadre iuridique

Le présent contrat est régi par les dispositi
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à celle <les
p.ponion de leur gravité comparée
l'assuré.

gaucher' les taux
Dans le cas où l'assuré serait

1) lnfirmité Permanente totale
rieurs ou supeneurs """""""""'
àir..t.t"ni et exclusivement d'un

100 %
100 %
100 %

A) Tête
binoculaire
réduction de moiti de la vision
Pefte complète d'un æiI ou
d'un accident""""'

exclusivement
directement
Àu.Ji,e toiate incurable résultant
Surdité comPlète d'une oreille
d'au moins 4 cm de
du crâne dans tou ,on epui.r"ur,
Perte de substance osseuse
diamètre..'..
convulsives Par mols
post-traumatique une ou deux criset
Eoilepsie
-.t
"
encéPhalique ou
'
:r
,-: ^ ^.:f^ ,lôa
irârrrnâtiorres
Cfi niens sans Èsion
traumattques
des
subjectifs
'

Syndiomes
crânienne...

occuPant
assez
Ëpiiàptl. l"cksonienne : crises
?:::i:
semame
jusqu'à une fois
répétant en moyenne
et se

r'reïoNAL
.ffi--lonong

DES

AVoCATS)

des grouPes musculaires

40

0Â

40%
30%
40

0h

30

0Â

5%

20%

au cou$ des v'

les Ag:!d'"t!
Convention Assurance contre

HémiPlégie avec contracture

et Assistance à I'

70%
55%
40%
20%

:

Ablæ'ron du maxillaire inférieur
consolidée de la mâchoire inférieure
""n
des dents :
Perte totale ou presque totale
Avec possibilité de Prothèse
Sans possibilité de Prothèse

F;;;;.

l0%
35%

ète de I'usage

ou perte co
Amputation du bras au tiers supérieur

bras...........'

'.

Droit

Gauche

70%
60%
50%

5s%
50%
30%

25%

l0

d'un

""""""""""'

matn
Perte comPlète de l'usage d'une
Fracture non consolidée d'un bras """""'

Amputation du Pouce :
uu.à .onr..vation du métacarpien """""""""""
sans conservation du métacarpien """"""'
Amputation de l'index
Amputation du médius .."""""""""
Amputation de I'annulaire """"""'
Amputation de l'auriculaire """""' :-- -;;^;;r:
pf.t'. lo*plète de I'usage du mouvement de l'
;;;;;lète de l'usage du mou,vemtl9l:
des mouvements d'un poignet "'
e..t"

15

o/o

l00
8%
3Vo

3%
28%
20

o/o

12Y'

o/o

r0%
8%
6%
2'Â
2%
22%
15%
9%

"o.plète

C)

Membres inférieurs

I'usage d'une
moyen ou pent complète de
tiers
au
cuisse
la
de
Amputation

jambe"""

"""""'."""""""""""'

Perte complète d'un pied
cuisse
Fracture non consolidée de la

40

jambe
Fracture non consolidé d'une
une partie du
oomprenant tou les orteils et
pied
d'un
partietle
Àmputation
du mouvement de la jambe """
e".t"
"o*pléte
du genou """"
Perte
-pànà complète du mouvement
du mouvement du cou-de-pied
""*itlète
rotule
Fracture non consolidée de la
AÀputation du gros orleil avec

"i

d'un-pied
imètres

d'ay moils f.

nuifo"t"ittement d'une
nu"."tr"lt.ement d'une jambe de 3 centi

D) Thorax
pru.tuTOË tu colonne vertébrale c.ervicale
ir"t,".. de [a colonne vertébrale dorsale-]lom
;;; l;;"tt avec radiographie positive mais syr
cas grave (paraplégie)""' " """ "':"" ";"" " """
par rad
iurJ.."ni'vertèbràt âorsale confirmé
par
furr"m"nt vertébral lombaire confirmé

.
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pied"""""

t::"'"t?l"rt

n*ptr",i* de àeux ou troisorteils
jambe

60%
40%
s0%

au molns

lésion

rre:

I

médullaire.

neurologique à peine ébauché"""

o/o

25%
25%
25

0Â

15%

30%

l0%
2%
20%

l0%
10 o^

z0%
60%
l0 o/o
15%

C o nv ention

Assuranc e1g w!19p;

au cours des

/lcclPn|g

vertèbres avec del
Ecrasement post-traumatique des
Lumbago vrai Post-traumatique
Torticolis vrai post-traumatlque """"':""""'
(forme légère)
n tgi"r ruaiculaires avec irradiations
sans aPpul '
Paraplégie fruste avetcm rche Possible
multiples de côtes avec séquelles importa

"
i,;;;i";

nettes
Fractures de la clavicule avec séquelles

:

V'

et Assistance ù I'

ation (cas moYen)..."'

35 Y.
5Vo

5%
2%
15%
8%
5Yo

3Y'

droite
gauche.......

FZti"nttti . scapulo-humérale avec calcifications

16%
13

droite
gauche....'..

n

:
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o/o

Convenlion

uu cours des

Auu,o*"'ont" l" A""il

V'

et Assistance ù

I'

i3

Conditions articulières
les conditions particulières suivantes

sont
Aux dispositions générales qui précèdent

Souscripteur : ((L'ORDRE NATIONAL
Adresse: BEN AKNOUN, ALGER'

DES

Effet du contrat: du 01/03 /ZOLB
Adhésion :Non Obligatoire

:

A

ASSURE
CARACTÉRISTIQUE DU RISQUE

-

Ê\

.))

:

au

02lz0le.

DES AVOCATS)
les m mbres de << L'ORDRE NATIONAL
couvrir
de
objet
pour
a
assurance
Cette
voyage et
et yant souscrit une police d'assurance
organisme'
cet
à
adhérents
effectivement
u.*." .or."rpo.,dante aux garanties ci-après
la prime d'
assistance à l'étranger et en payant
:
accordées, selon les catégories suivantes

o
o

Catégorie 01 : Avocats, leur conjoint,
Catégorie 02 : Collaborateurs des

fants et Parents à charge'
ts.

à
e par la Présentation des Pièces iustificatives
conditionn
est
assurance
L'adhésion à cette
x iatégories susmentionnées'
l'"g".,." AMANA mandatée et ce' pour les de

ARTICLE 2 : Garanties
DES
ble des membres de L'ORDRE NATIONAL

Sont couverts par les garanties suivantes'
AVOCATS adhérents à I'assurance :

2.1. Garanties de base
- Décès

En

:

:

cas

?:'
qs-l,

ayants
J,7).
pays o

,,

t

Onnne NATIONAL

DES AVOCATS"

aux
couveft pendant le voyage, il sera.versé du
t.ixé selon la zone

;#i;;'ilËï'-*pitâi

au cours des

et Assistance à I'

Vo,

couvert.pendant
e I'assuré suite à un accident
qera
Ao Âoctinqtinn
aOs consolidàtion de

"r"3

comme étant I'incaPac
vie et d'avoir recours i
àèr it"uiiO.s de la sécurité sociale'

et totale est définie
tes ordinaires de la
d à la 3ème .d{to.is

uniQuemenr
sanitaire sur vols intracontinentaux
Zone 1: 30 000 €
Zone 2: 50 000 €

3- Rapatriement de cor?s
suite à un Décès

minimum

5- Prolongation de séiour

+

transport au lieu d'inhumation

100

€/j

max' 8 iours

pour convalescence

6- Visite d'un Proche si

de + de 5 iours
classe économique si hospitalisation

hospitalisation du
7- Retour prématuré du
bénéficia ire (décès/sinistre)
8- Rapatriement des autres

avion classe économique

10- Frais de secours et
11- Perte de bagage,
12- Retard de vol ou bagages
de plus de 4 heures
13- Avance de caution

14- Retârd de livraison de
bagages de Plus de 12

15- Service d'information
16- ExPédition de
17- Annulation de vol
18- Conseil médical Par

chacune des rubriques mentionnées
Franchise : Une franchise de 40€ est pplicable sur
ci-dessus.

( L'ORDRE NATIONAL

DES AVOCATS)

Convention Assurance contre

4!

au cours des

/lcc!!!9ry!t

et Assistance ù

V,

I'

2019 renouvelable
prend effet le 01 03 / z}t}j usqu'au 28 / 02 |
c' nvention,
annuellement p"a la signature d'une nouvelle

La présente police d'assurance

un
par la présente assurance' la personne assuré'
En cas d'accident ou de maladie soudaine
de
loit aviser l'Assisteur en appelant le numéro
de ses proches parents ou toute autre personne'
délivr( à la souscriPtion.
tJtepnone indiqué sur la carte d'assistance.
le sousciipt"ut est tenu de faire une déclaration
ôu, de décès ou d'incapacité accide tel,
Êgui.rn"nt,
lui-même
"n
ayants droiti de I'assuré ou de I'assuré
lr
eùite a l'agence mandatée pour faire bénéficier
du capital garanti en cas d'accidents corporels'

La présente convention ne peut être modifiée'
par les parties contractantes'

ou
En cas de différends nés de I'interprétation
règ
le
rechercher
conviennent de privilégier et de
litige
le
En cas d'échec de ta procédure amiable'

stgne
sa souscription, que par avenant dûment

parties
l'exécution de la présente convention' les
conseil'
ment amiable ou, par le biais de l'assureur
porté devant la juridiction compétente'

ARTICLE 7 : Prime d'Assurance
entre les
rances il est convenu contractuellement
d'
Pour la prise d'effet de cette convention
Amana
l'agence
par l'adhérant au niveau de
pa
parties que les primes des adhésions seront
justificativr
mandatée sur prêsentation des pièces

ls au cours de voyages et assistance médicale

Le tarif d'assurance contre les accidents
['étranger applicable à cette convention et

Zone 1

suit.

:

> Montant Frais Médicaux & Pharmaceu

)

Capital Décès = 200 000 DZD'

Zone2:
> Montant

)

= 50 000,00€,

Frais Médicaux & Phar

Capital Décès = 500 000 DZD'

deux
Les pays de destination sont regroupés en

l:

Monde entier hors USA, Canada'
Zone2: Monde entier.
Zone

= 30 000,00 €,

Ja

L'àge maximum à assurer est de (quatre-vin
mentionnée.

( L'ORDRE NATIONAL

DES AVOCATS)

comme sult

:

, SingaPour, Australie.

-cinq) 85 ans suivant les catégories ci-aPrès

à

C o nv

A-

e

nt

Les

io

n A s s u r a nc e

Zone

nt r e le s Al c c't d'

"tt

uu cours des

C'

V'

et Assistance à

I'

tarifs assurance voyage

- 1) Catégorie

A

co

et parents à charge.

01 : Avocats, leur conjoint'

I
.'.' l, .' ..,,.

..[.r-;,',,

Moin-s de 16 ans

| à7
8 à ls
16à31

32à62
63à90

399,39

I

l

DZD i

64s,pQ D_zD_

i

_L

DZD i
| 6:7r1s DlP ,

1

991,16;

3

1

91 à r80

ts!7 !33 ù7D i
2 637,8t3 DZD i

l8r

3 387 ,7',1DZD

|

6

à 365

s

ZoneZ

t6 à 64 ans

Moinrs de 16 ans

I it1

1 028,59

r6à31
32à62
63à90
9l à 180

1590,35

l8l

5 593,:18

Les primes nettes du

I

zoaasans

63Ê;,21i DZD

8à15

à 365

esà?5ans

DZD
DZD

2 6:3.:2-!l;t DZD_
3 01.5,(j4

DZD

i
i
.i

i

4 ttl2-!?4DZP i

DZD

i

tab Teau ciL-dessus sont

de25"/"
tenues après application d'une réduction

lu tarif initial.
écrit de I'assuré doit
85 ns, un engagement préalable
Pour la tranche d'âge cot nprise errtre SL et
cours de
qu'il ne >uffre d'aucune maladie connue et/ou en
faire état de sa caPacité à voyagen et
traitement.

(

L,ORDRE NATIONAL DES AV OCATS)

nt'e
Conventio n Assurqngg:'o

A

-

lgfccidents

C'

au cours des

I'

et Assistance ù

Vo.

des
2) Catégorie 02 : Collaborateurs

Zone

I

'1,462,00

2246,62

4 4t3,95
8 968163

5 979,09

D_ZD-

LL5L8,27DZD

i
J

233L,46
3 604,79
s 967,38
6 835,46

t26-t8,

-

ffi

i

I
:

r0253,r9 DZD---------i
....... .

1

L4222,OIDZD

rg

ot7,48DzD

40 DA Pour les droits de timbre)'

Alger'
en cinq (05) exemplaires à

-i1N
.€*+l*
*. ïd
.\

r\

F

.

tt

{JzlU
-û n[.
. UOnong

UATIONAL DES AVOCATS"

ltr

i

dimension qui sont
ice et les droits de timbre de
sont détaillés
ion 0". contrats d,assurance voyage

it

souscRIPT,

i

réduction de 15%o
ues après application d'une

cii-dessus sont
Les primes nettes du tableau
du tarif initial.

coût de
A la prime nette viennent s'ajouter le
de
frais
prime' (Les.
Dercus dans l'acompte de
|onlt"*"i, : 250 DA pour les couts de police

i

{
'a!

le2ll02l20l8'

