
ACS, Courtier en assurances immatriculé à l’ORIAS, www.ORIAS.fr, sous le numéro 07 000 350, assure la gestion des polices
d’assurance collective à adhésion facultative, souscrites par l’Association Globe Partner et placées auprès de compagnies
d’assurances porteuses de risque. 

ACS exerce une activité de courtage d’assurances. À ce titre, elle con e à des partenaires le soin de proposer à des prospects
et/ou clients, l’adhésion à des contrats d’assurance souscrits par l’Association Globe Partner auprès des compagnies d’assurance
porteuses de risque. 

L’Association Globe Partner, dont le siège est 153, rue de l’Université 75007 PARIS, a pour objet de faire béné cier à ses adhérents
des contrats d’assurance santé aux meilleurs tarifs et perçoit à ce titre une cotisation versée par les adhérents annuellement. ACS
ne perçoit aucune rémunération de la part de l’Association Globe Partner. 

ACS ne détient aucune participation directe ou indirecte d’une compagnie d’assurance. Aucun organisme d'assurance ne détient
une participation directe ou indirecte dans notre société. Notre société exerce son activité de courtage d’assurance
conformément à l’article L. 521-2 ,II,1° b) du Code des assurances. Elle est rémunérée sous la forme de commissions versées par
les assureurs en pourcentage de la prime HT que vous réglez. Les principales entreprises d’assurance avec lesquelles ACS
travaille sont : ALLIANZ IARD, Allianz Worldwide Partners Health & Life, Allianz Worldwide Partners P & C, AXA, MGEN.

Civilité : Mme 

Nom : OKAZAKI 

Prénom : SHIHO 

Date de naissance : 15/01/1995 

Pays de nationalité : Japan 

Date d’effet et d’expiration des garanties : 26/12/2020 au 25/06/2021 

Adresse de résidence : 1-11-13 Kamisyakuji, Nerima-ku Refuge Haruru Tower805 177-0044 Tokyo, Japan 

Adresse de destination : France

Vous avez demandé la souscription d'un contrat d'assurance voyage. Les informations qui vous concernent et qui sont
mentionnées dans le présent document résultent des éléments que vous nous avez déclarés. Ce sont ces informations qui nous
ont permis de récapituler et synthétiser vos exigences et vos besoins ainsi que de vous proposer la souscription d’un contrat
d’assurance. 

Art. L521-2, R521-1 et L521-4 du
Code des assurances

INFORMATIONS ET CONSEILS PRÉALABLES
À LA CONCLUSION DU CONTRAT

Contrats d’assurance voyage

PRÉSENTATION D'ACS

VOTRE SITUATION

COHÉRENCE DE VOS EXIGENCES ET BESOINS AVEC LA SOLUTION PROPOSÉE
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Le récapitulatif ci-dessous se base sur la fiche d’information produit (IPID) annexée au présent document.

VOS BESOINS DE GARANTIESVOS BESOINS DE GARANTIES SOLUTION PROPOSÉESOLUTION PROPOSÉE

Votre pays de nationalité est : Japan et vous avez le statut de résident
permanent au Japon 

Vous voyagerez en dehors de votre pays d'origine dans le pays suivant :
France 

Du 26/12/2020 au 25/06/2021 

Vous avez besoin, pendant votre séjour :

d'une assurance santé, vous couvrant à partir du 1er euro

d'être couvert aux frais réels en cas d'assistance ou de
rapatriement

de la couverture des conséquences nancières de la
responsabilité civile que vous pouvez encourir dans le cadre de
votre vie privée au titre des dommages causés accidentellement
à un tiers

que vos bagages et e ets personnels soient couverts pendant le
trajet aller-retour

du versement d'un capital en cas de décès accidentel ou
d'invalidité totale ou permanente à la suite d'un accident

Durée du contrat

Contrat à durée ferme couvrant la durée de votre séjour

Zone de couverture

Vous serez couvert dans les pays de l’Union Européenne
En dehors de la zone choisie, la garantie Frais Médicaux s’exerce
également lors de séjours touristiques de moins de trois semaines
dans le monde entier, à l’exception de votre pays de résidence
habituelle.

Garanties en frais de santé - Remboursement de frais médicaux

Frais médicaux de routine et hospitalisation à partir du 1er euro, dans
le cadre du contrat (voir conditions générales) 
Limite annuelle des frais médicaux : 150 000€ par personne et par an
(en un ou plusieurs contrats) 

Assistance rapatriement

Rapatriement ou transport médical ou sanitaire : frais réels 
Présence d'un proche en cas d'hospitalisation : billet aller-retour 
Rapatriement du corps en cas de décès : frais réels 
Retour prématuré en cas de décès d'un membre de la famille proche :
frais réels 

Responsabilité civile

Dommages corporels : 4 500 000€ 
Dommages matériels et immatériels : 450 000€ 
Objets confiés dans le cadre de stages : 11 500€ 

Garantie bagages

Bagages, objets et e ets personnels sous la responsabilité du
transporteur jusqu'à un montant maximum de 1 150€ en complément
de l'indemnité du transporteur en cas de vol et perte et/ou destruction
totale ou partielle. 

Garanties de prévoyance

Capital décès : 1 000€ 
Capital en cas de décès accidentel : 8 000€ 
Capital en cas d'invalidité totale ou partielle causée par un accident :
30 000€ 

Compte tenu des besoins et exigences que vous avez exprimés, nous pouvons vous proposer le produit Globe Partner JP-EU-36
au prix de 270.00 euros souscrit auprès de MGEN & MGEN Vie sous la police n° MGENIB1100009SAP/01, de Mutuaide Assistance
sous la police n° 4735 et de Matmut sous la police n° 980 0015 98680 M. Ce contrat s'adresse aux personnes de nationalité
japonaise ou de nationalité sud-coréenne ayant le statut de résident permanent au Japon, âgées de moins de 70 ans, qui
voyagent en dehors de leur pays de résidence habituelle vers des pays de l'Union Européenne pour une période maximale de 12
mois, et comprend les prestations demandées.

TRÈS IMPORTANTTRÈS IMPORTANT: Les modalités d’application du contrat et garanties sont détaillées dans la notice d’information
correspondante. Cette notice précise notamment les montants et limites de garanties ainsi que les exclusions applicables. Nous
insistons également sur l’importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées au questionnaire d’adhésion au
contrat d’assurance. Une fausse déclaration intentionnelle entrainerait la nullité du contrat et la déchéance de la garantie mais
vous resterez redevable des échéances restant dues.
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En cas de di cultés dans l’application de votre contrat, vos interlocuteurs habituels sont en mesure d’étudier au fond toutes vos
demandes et réclamations. Si, au terme de cet examen, les réponses données ne satisfont pas votre attente, vous pouvez
adresser votre réclamation écrite à : 

ACS, Service Réclamations, 153 rue de l’Université, 75007 PARIS, France – Courriel : contact@acs-ami.com 

ACS s’engage à accuser réception de votre réclamation dans les 10 jours et à vous apporter, conformément à la réglementation,
une réponse au plus tard 2 mois après votre réclamation. Si le di érend éventuel persiste ou si la réponse apportée ne vous
convient pas, vous pouvez également contacter l’assureur de votre contrat. 

En cas de désaccord persistant et dé nitif, vous avez la faculté, après épuisement des voies de traitement internes indiquées ci-
dessus, de faire appel à la Médiation de l’Assurance (TSA- 50110, 75441 Paris Cedex 09 France), et ceci sans préjudice des autres
voies d’action légales. 

L’autorité chargée du contrôle de l’entreprise d’assurances est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 place
de Budapest CS 92459 Paris Cedex 09 France. Site internet : www.acpr.banque-france.fr

Les informations recueillies par notre société, au cours de la relation d’a aire, font l’objet d’un traitement informatique destiné à
la préparation, la conclusion, la gestion et l'exécution de votre devis. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modi ée en 2004 et 2018 et au règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, vous béné ciez d’un droit
d’accès, de portabilité, de limitation, de recti cation, de suppression et d’opposition aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant par écrit (avec copie d'une pièce d'identité) à dpo@acs-ami.com ou par courrier à « ACS, à
l’attention du DPO, 153, rue de l’Université, 75007 Paris, France ». 

Vous avez la faculté d'introduire une réclamation : 

Sur le site de la CNIL en remplissant un formulaire de plainte en ligne.
Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 France

Mme OKAZAKI SHIHO atteste que les déclarations ou réponses qui ont servi de base à l'établissement du présent document sont
sincères et exactes et reconnaît avoir pris connaissance du présent document avant la conclusion du contrat d'assurance. 

Fait le 14/09/2020 Fait le 14/09/2020 

Signature :Signature :

RÉCLAMATIONS

PROTECTION DES DONNÉES

SIGNATURE
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