CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE MAAF AVANTAGES
1. Caractéristiques de MAAF AVANTAGES
MAAF AVANTAGES a pour objet de permettre aux
Clients MAAF, tels que définis à l’article 2, de
bénéficier des avantages négociés par MAAF
Assurances SA auprès de différents partenaires lors
des achats de produits et services que ces Clients
pourront réaliser directement auprès desdits
partenaires.
MAAF AVANTAGES est proposé par MAAF
Assurances SA - Entreprise régie par le Code des
Assurances - Société Anonyme au capital de
160.000.000 euros entièrement versé- R.C.S.
NIORT 542 073 580 - 6512 Z - N° de TVA
intracommunautaire : FR 38 542 073 580 Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège
social 79180 Niort. Adresse : Chaban de Chauray 79036 NIORT Cedex 09.
Il a été conçu en partenariat avec LaSer Loyalty qui
en assure également l’hébergement (LaSer Loyalty
- 18 rue de Londres – 75009 Paris).

2. Conditions d'accès à MAAF AVANTAGES
MAAF AVANTAGES est ouvert à toute personne
physique majeure cliente MAAF titulaire, sous un
même n° de client, d’au moins un contrat
d’assurance MAAF en vigueur et résidant en France
(hors DOM-TOM).
MAAF AVANTAGES étant réservé aux Clients
MAAF, l'internaute devra, pour y accéder,
obligatoirement s'être connecté à son espace
personnel du site www.maaf.fr.

3. Contenu MAAF AVANTAGES
MAAF AVANTAGES permet à l’ensemble de ses
bénéficiaires d’accéder à :
 des informations, des conseils et des
animations participatives, telles que jeu,
quizz, boîte à idées,
 des avantages variables selon des contrats
en vigueur souscrits auprès de MAAF
Assurances SA.
Ainsi :
 les bénéficiaires ayant au moins un contrat
d’assurance dans un des Domaines d’assurance
définis ci-après pourront accéder aux avantages
négociés par MAAF Assurances SA auprès de
différents partenaires pour les produits et
services des offres « Loisirs » et « Vie
Quotidienne ».
 les bénéficiaires ayant au moins un contrat
d’assurance dans le Domaine « Auto/Moto »
pourront accéder aux avantages négociés par
MAAF Assurances SA auprès de différents
partenaires pour les produits et services des
offres « Auto/Moto », « Loisirs » et « Vie
quotidienne ».
 les bénéficiaires ayant au moins un contrat

d’assurance dans le Domaine « Vie Privée »
pourront accéder aux avantages négociés par
MAAF Assurances SA auprès de différents
partenaires pour les produits et services des
offres « Maison », « Loisirs » et « Vie
quotidienne ».
 les bénéficiaires ayant au moins un contrat
d’assurance dans le Domaine « Santé »
pourront accéder aux avantages négociés par
MAAF Assurances SA auprès de différents
partenaires pour les produits et services des
offres « Santé/Bien-être », « Loisirs » et « Vie
quotidienne ».
 les bénéficiaires ayant au moins un contrat
d’assurance dans deux Domaines d’assurance
différents
pourront
accéder
à
MAAF
AVANTAGES OPTIMAL et bénéficier des
avantages négociés par MAAF Assurances SA
auprès de différents partenaires pour les
produits et services de toutes ces offres, à
savoir
« Loisirs »,
« Vie
quotidienne »,
« Auto/Moto », « Maison » et « Santé/Bienêtre ».
Les domaines d’assurance étant définis comme
suit :
 Domaine « Auto/Moto » : contrats d’assurance
des véhicules à moteur 2 Roues/4Roues, des
Caravanes et des Remorques.
 Domaine « Vie Privée » : contrats d’assurance
Habitation (MVP, Tempo Habitation), Tempo
jeunes et Navigation de plaisance.
 Domaine « Santé » : contrats complémentaires
santé « individuelle » ou groupe (hors CMU).
 Domaine « Prévoyance » : contrats Tranquillité
Famille (niveau 2 et 3), Indemnités Journalières,
Pertes de revenus, Assurance emprunteur et
Assurances décès (> 16000€).
 Domaine « Professionnel » : contrats
d’assurance multirisque professionnelle,
Construction, RC professionnelle.
 Domaine « Epargne et services financiers » :
contrats d’assurance Vie.
 Domaine « Autres contrats » : contrats
d’assurance Tempo enfants, Tranquillité Famille
niveau 1, Individuelle Accident, Chasse,
Assurance Décès (< 16 000€) et CMU.
Les Clients MAAF peuvent bénéficier des avantages
négociés auprès des partenaires en achetant des
services et produits directement auprès du
partenaire concerné, soit en se connectant à son
site, soit en lui présentant le coupon avantages qui
leur sera adressé par mail, soit en communiquant
à son service téléphonique le code promotionnel
qui leur sera indiqué.
Les informations fournies dans le cadre de MAAF
AVANTAGES au sujet des services et produits le
sont à titre indicatif uniquement et ne sauraient
être considérées comme des offres fermes et
définitives de produits ou services, lesdites offres
étant soumises aux Conditions de Vente de chaque
partenaire concerné.
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MAAF Assurances SA se réserve le droit d'ajouter,
de supprimer ou de modifier tout ou partie des
avantages proposés sans préjudice de l’application
d’éventuelles conditions antérieurement conclues.

Programme ainsi que la mise en œuvre
d’opérations de prospection commerciale et
l’établissement d’informations statistiques.

6.2. Traitements de données techniques
4. Acceptation des Conditions Générales
L’accès à MAAF AVANTAGES est strictement
personnel ; il est soumis au respect des présentes
conditions générales d’utilisation.
L’utilisation de MAAF AVANTAGES emporte
l’acceptation avec prise d’effet immédiate des
présentes conditions générales ; si le Client MAAF
ne souhaite pas accepter les présentes conditions
générales, il lui appartient de ne pas utiliser MAAF
AVANTAGES.

5. Propriété intellectuelle
Les noms, images, logos ou tous autres signes
distinctifs présentés dans le cadre du Programme
sont des contenus protégés au titre du droit des
marques, du droit des dessins et modèles et/ou du
droit d’auteur.
La structure générale, les contenus éditoriaux,
images, sons, vidéos ou multimédias, les logiciels
et les bases de données utilisés et tous les autres
contenus présentés dans le cadre du Programme
sont protégés au titre du droit d’auteur, des droits
voisins et/ou du droit sui generis du producteur de
base de données.
MAAF Assurances SA, ses partenaires ou des tiers
sont seuls titulaires des droits de propriété
intellectuelle susmentionnés sur l’ensemble des
contenus présentés dans le cadre du Programme.
Sous la seule réserve de l’application restrictive des
exceptions légales, toute reproduction ou
représentation, totale ou partielle, des signes
distinctifs ou contenus présentés dans le cadre du
Programme sans l’autorisation écrite préalable de
MAAF Assurances SA, de ses partenaires ou de
tiers, est interdite et constitutive du délit civil et
pénal de contrefaçon.

6. Protection des données à caractère personnel
6.1. Traitement de données personnelles
En complément des dispositions de la rubrique
"Protection des données personnelles" figurant
sur la page " infos légales" du site maaf.fr, il est
précisé que les données collectées par MAAF
Assurances SA auprès du Client MAAF ou
transmises avec l'accord de ce dernier à MAAF
Assurances SA par ses partenaires, sont traitées
dans le cadre de MAAF AVANTAGES aux fins de
permettre l’accès à MAAF AVANTAGES et
l'utilisation des avantages proposés dans ce

L’internaute est invité à se reporter aux
informations figurant sur la page " infos légales" du
site www.maaf.fr.

7. Liens hypertextes
Le Programme peut contenir des liens hypertextes
vers des contenus émanant de tiers ou vers des
sites Internet exploités par des tiers.
MAAF Assurances SA n’est pas responsable de la
qualité ou de l'exactitude de ces contenus ni de ces
sites Internet et ne peuvent pas non plus être
considérés comme approuvant, publiant ou
autorisant ces sites Internet ou ces contenus.
Par conséquent, les exploitants de ces sites sont
seuls responsables du respect des législations et
réglementations applicables, notamment aux
produits et services qu'ils mettent en vente sur
leur site, et plus particulièrement en matière de
protection du consommateur, de vente à distance,
réglementation des prix, protection des données
personnelles, etc.
MAAF Assurances SA décline toute responsabilité
quant aux dommages pouvant résulter de
l’utilisation de ces sites.

8. Responsabilités
MAAF Assurances SA fait ses meilleurs efforts pour
s’assurer du bon fonctionnement du Programme
et de l’exactitude des informations y figurant.
Toutefois, elle ne saurait être tenue pour
responsable du fait des contenus édités et/ou des
services proposés par un partenaire dans le cadre
du Programme.
MAAF Assurances SA ne pourra, en tout état de
cause, pas voir sa responsabilité engagée pour les
dommages indirects et notamment tout préjudice
commercial, moral et financier en ce compris
toute perte de bénéfices ayant pour cause, origine,
ou fondement, l’utilisation du Programme.
En toutes hypothèses, MAAF Assurances SA ne
pourra pas voir sa responsabilité engagée en cas de
faute de l’utilisateur ou de survenance d’un cas de
force majeure.

9. Loi applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à
la loi française.

2/2

