
Contrat  d’assurance  n°  41A2500001,  conclu  par  Delticom  AG,  Brühlstrasse  11,  DE-30169  Hannover,  à  AIG
Europe  Limited,  Austrian  Directorate,  Mariahilfer  Strasse  17,  A-1060  Vienna,  et  offert  sur  le  site  web
www.discount-pneus.com.

1. Définitions 

Assuré : Personne morale ou physique dont le lieu de résidence principal ou le siège social se situe en Allemagne et
n’étant pas un consommateur commercial sur le marché pneumatique, possédant un pneu acheté et assuré sur le site
www.discount-pneus.com et étant ainsi entrée dans l’assurance pneumatique.

Pneu assuré :  Le pneu de voiture ou de moto d’un minimum de 125cc approuvé pour une utilisation sur les routes
publiques,  ayant  été acheté  sur  le  site  www.discount-pneus.com et  listé  sur  la  facture dans  laquelle  l’entrée dans
l’assurance pneumatique est établie.

Pneu de remplacement : Nouveau pneu de même type, de même marque et ayant les même dimensions que le pneu
assuré, ou – si ce pneu n’est plus disponible ou plus en vente – un pneu de valeur égale possédant des caractéristiques
techniques au moins équivalentes à celles du pneu assuré.

Dommage accidentel  :  Tout  dommage complet  ou partiel  causé par  des  influences  externes sur  le  pneu assuré,
entravant son bon fonctionnement et résultant des événements suivants :

1- un pneu éclaté (« crevaison ») 
2- un acte de vandalisme, 
3- une entrée en contact avec un bord de trottoir ou un autre objet entraînant un dommage rendant le pneu

assuré inutilisable. 

AIG Assistance : l’entreprise employée par l’assureur, fournissant les services prévus.

Sous réserve des limites de responsabilité.

2. But et intension de l’assurance pneumatique 

L’objectif de l’assurance pneumatique est la prise en charge des coûts de remplacement de pneu en cas de dommage
dû à des accidents survenus au pneu assuré, sous réserve que la réparation de celui-ci soit impossible du point de vue
technique ou économique. Le montant pris comme base de calcul s’appuie sur les termes définis à l’article 4, « Montant
de couverture ».

La couverture est limitée à 300 EUR par pneu assuré et à un contrat d’une durée de 12 ou 24 mois, selon le

choix de l’assuré.

L’assurance est uniquement valide si l’assuré achète et installe deux nouveaux pneus sur le même essieu au
même moment sur  www.discount-pneus.com et  a payé la  prime d’assurance pour ces deux pneus.  Les
pneus de motos sont exempts de cette règle.
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3. Exclusions 

1· Coûts de réparation du pneu assuré endommagé. 
2· Coûts de remorquage et de réparation des dommages subis par le véhicule de même que les
coûts d’installation du pneu de remplacement. 
3· Dommages au pneu assuré causés par des hydrocarbures. 
4· Dommages résultant d’une installation non conforme ou d’une utilisation inadaptée ou
abusive du pneu assuré. 
5· Dommages tels qu’une fuite progressive d’air ne pouvant être attribuée à des dommages 
accidentels, sons, vibrations, usure, problèmes liés à l’état de la route ou la performance de 
fonctionnement. 
6· Vol ou tentative de vol du pneu assuré ou du véhicule. 
7· Coûts d’entretien ou de réparation du pneu. 
8· Désavantages  financiers  ou  pertes  financières  subis  par  l’assuré  pendant  ou  suivant
l’endommagement du pneu assuré. 
9· Dommages consécutifs dus à des activités sportives, telles que les courses ou les rallyes. 

10· Dommages causés par des vices cachés au sens de la loi applicable. 
11· Dommages à la suite desquels l’assuré ne peut présenter le pneu assuré. 
12· Coûts d’estimation, de réparation ou d’échange acceptés par l’assuré sans avoir obtenu
d’accord préalable de la part de l’assureur pneumatique. 
13· Pneus n’étant pas aux normes, y compris ceux présentant le jour de l’endommagement des
signes d’usure non conformes aux normes d’usage du fabricant. 

14· Pneus sur lesquels l’usure est plus importante que ce que le code de la route stipule. 

15· Dommages de type nucléaire. 
16· Conséquences  de  guerres  civiles,  guerres  internationales,  révoltes  ou
confiscation par les autorités. 
17· Dommages résultant d’un phénomène de catastrophe naturelle (sauf cas de catastrophe
naturelle déclaré par un arrêté interministériel) 
18· Faute intentionnelle ou frauduleuse ou négligence de l’assuré. 

4. Montant de couverture 

Couverture maximale par dommage et durée d’assurance de 12 ou 24 mois selon l’option choisie par 

l’assuré.

Montant de couverture : Prix, taxes comprises, du pneu acheté et assuré sur le site www.discount-
pneus.com, d’un montant maximal de 300 EUR taxes comprises par durée d’assurance choisie de 12 ou 24 
mois.

La compensation financière ne sera faite que si le pneu de remplacement est acheté sur le site www.discount-

pneus.com.

5. Procédure en cas d’endommagement 

L’assuré est dans l’obligation – s’il  ne souhaite pas perdre son droit  de couverture (à l’exception d’un cas de force
majeure) – de reporter le dommage sous cinq (5) jours ouvrés après la date à laquelle celui-ci a pris connaissance du
dommage subi par le pneu assuré, en contactant AIG Assistance au numéro +800 855 588 58.

Procédure :

1- AIG Assistance identifie l’assuré grâce à ses données client et ouvre la déclaration de dommage au

téléphone. 
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1- Dans le cas où la déclaration de dommage est acceptée, AIG Assistance commandera immédiatement le 
pneu de remplacement pour l’assuré. Les coûts pour ce remplacement seront couverts par l’assureur. 

Évaluation du dommage :

L’assuré est dans l’obligation, pendant une durée d’un an, de garder une confirmation de l’organisme d’évaluation que le

pneu ne peut plus être réparé.

En cas de dommage causé par un acte de vandalisme, l’assuré est dans l’obligation de garder tous reçus de l’autorité
responsable où le rapport a été fait, de même qu’une confirmation pour la non-adoption du dommage causé par un
vandalisme sur le pneu assuré par l’assurance automobile.

De manière générale, l’assureur se réserve le droit de demander des documents complémentaires qu’il juge nécessaires
à l’évaluation de l’éligibilité de la déclaration de dommage.

6. Territoire contractuel 

La couverture de l’assurance s’applique au sein des limites géographiques de l’Europe.

7. Prise d’effet et durée d’assurance 

L’assurance entre en vigueur à partir de la date d’installation du pneu ou le jour durant lequel le pneu assuré est livré, 

sous réserve du paiement de la prime d’assurance.

Chaque affiliation sera conclue pour une durée non prolongeable de 12 ou 24 mois.

Une fois l’assurance pneumatique conclue, celle-ci sera mentionnée dans la facture d’achat du pneu assuré et 

confirmée via le paiement du montant de l’assurance.

8. Résiliation de l’assurance 

L’assurance pneumatique se termine :
1- lors de l’expiration de la durée de validité de l’affiliation telle que définie au paragraphe 7, « Prise d’effet et durée
d’assurance » ; 
2- lors d’une perte ou d’une destruction du pneu assuré ne relevant pas de la couverture de ce type d’assurance

pneumatique. 

9. Autres dispositions 

Rétractation
Indépendamment de la volonté de l’assuré que l’affiliation entre en vigueur immédiatement, celui-ci peut se rétracter de
son affiliation sous quatorze (14) jours à compter de la date de conclusion de l’assurance pneumatique en envoyant une
lettre recommandée avec accusé de réception à Delticom AG, Brühlstrasse 11, DE-30169 Hannover. Dans ce cas, le
montant d’assurance effectivement payé lui sera entièrement remboursé sous un maximum de trente (30) jours civils
après la date de rétractation, le timbre-poste de la lettre recommandée faisant office de preuve. Si l’assuré a déjà profité
de  la  reconnaissance  d’un  dommage  grâce  à  cette  assurance,  celui-ci  ne  peut  plus  faire  usage  de  son  droit  de
rétractation.

Déclaration de confidentialité
Les données personnelles et privées collectées sont réservées à l’utilisation par l’assureur et l’agent à des fins de 
gestion d’affiliation et de couvertures.
Sous réserve que ces informations soient obligatoires, tel qu’il est nécessaire pour la gestion d’affiliation et de 
couvertures.
Si ces informations ne sont pas présentées, la gestion des affiliations et la mise à disposition des couvertures ne 
pourront pas être effectuées par l’assureur ou l’agent.
L’assuré possède un droit  d’accès, de correction,  de mise à jour,  de verrouillage ainsi  que de suppression de ses
données personnelles contenues dans les fichiers de l’assureur ou de l’agent, en contactant l’assureur ou l’agent par
lettre  recommandée avec accusé de réceptionadressée à  AIG Europe Limited,  Austrian Directorate,  Mariahilfer
Strasse 17, A-1060 Vienna.
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Assurances multiples
Si  de multiples assurances ont  été prises sans connaissance de cause, chacune d’entre elles,  conformément  aux
régulations du droit des assurances, sera valide dans les limites de couverture de chaque contrat.

Prescription
Le délai de prescription pour chaque poursuite liée au contrat d’assurance est de deux ans à compter de l’incident étant

la raison de la poursuite.

La prescription peut être interrompue via l’engagement d’un expert après le dommage survenu ou via l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception par l’assureur ou l’assuré à l’autre partie.

Le délai de prescription ne peut être mis en pause, interrompu ni modifié, même si cela relève d’un commun accord

entre les parties.

Transfert de droits
Conformément au droit des assurances, en cas de règlement complet de la demande, l’assureur assume tous droits et
obligations de l’assuré à hauteur du montant des remboursements réglementés.

Plaintes – médiateur
Pour chaque problème concernant les conditions d’utilisation pour l’affiliation dans ce contrat, l’assuré doit contacter
l’assureur, AIG Europe Limited, Austrian Directorate, Mariahilfer Strasse 17, A-1060 Vienna, de façon écrite.
Si  un  désaccord  subsiste  après  réponse  de  l’assureur,  l’assuré  peut  faire  appel  à  l’avis  du  médiateur,  dont  les
coordonnées lui seront fournies par le service client de l’assureur, indépendamment de toutes autres possibilités de
poursuite envisagées légalement.

Loi applicable
Ces conditions générales de police d’assurance sont soumises à la loi allemande.
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