
  

Conditions générales
d’assurance et déclaration 
d’adhésion

Oui, je souhaite souscrire à «myOne Secure».

Prénom 

Rue/n°

E-mail 

Nom

NPA Localité 

Numéro de carte myOne (veuillez compléter)

Monsieur Madame 

6 0 0 4 5 2 0 2 0

A compléter en lettres capitales

Date Signature souscription de l’assu-
rance et déclaration d’adhésion

Demande de 
souscription

1. Assurés 
Sont assurés les titulaires d’un compte-client 
myOne ayant confirmé par écrit leur adhésion  
à une assurance «myOne Secure» contre le  
vol et la perte de carte.

2. Assureur 
Bâloise Assurance SA

3. Etendue de la couverture

3.1 Préjudices couverts 
Sont couverts les préjudices causés par l’utilisa-
tion abusive de la carte client suite au vol (simple 
ou avec effraction) ou au dépouillement du client, 
ou à la perte de la carte. Sont considérés comme 
préjudices les achats effectués avec la carte 
entre le moment où elle a été perdue et celui où 
l’utilisation abusive est constatée.

3.2 Montant maximum  
du dédommagement 
Le dédommagement est limité à un montant 
de 50 000 CHF par sinistre.

3.3 Franchise 
Aucune.

3.4 Décompte de prime/prime  
par compte-client 
Une prime annuelle de 15 CHF par compte  
(y compris 5% de droits de timbre) sera prélevée.

4. Début / fin de l’assurance 
La couverture est effective après le paiement de 
la première facture. Elle est renouvelée chaque 
année par tacite reconduction. En cas de perte, 
l’assurance est transférée sur la nouvelle carte. 
La couverture expire automatiquement dès la 
résiliation du contrat d’assurance collective, la 
clôture ou le blocage définitif d’un compte-client 
ainsi que 30 jours après la réception d’une résilia-
tion/renonciation écrite par l’une des deux parties 
contractantes. La résiliation/renonciation peut 
être effectuée à tout moment par écrit.

5. Marche à suivre en cas de sinistre 
Comportement de l’assuré en cas de sinistre: 
Dès que l’assuré constate la perte de la carte 
ou un préjudice dû à une utilisation abusive, il 
doit en informer sans attendre myOne Service 
de Dietlikon. L’assuré doit en outre signaler le 
sinistre à la police. Une copie de sa déclaration à 
la police devra être transmise à myOne Service 
de Dietlikon.

6. Protection des données 
La Bâloise et les tiers auxquels elle fait appel 
sont autorisés à se procurer auprès d’Accarda 
ou de tiers et à traiter les données nécessaires 
à l’exécution du contrat et au règlement des 
sinistres en respectant les dispositions sur la 
protection des données. 

L’assuré peut à tout moment demander la com-
munication et la rectification de toute information 
le concernant. Les intérêts privés de l’assuré 
dignes de protection ainsi que les intérêts publics 
prépondérants seront préservés. 

Les données personnelles qui sont collectées 
dans le cadre de la présente assurance et les 
données devant être fournies en cas de sinistre 
ne seront traitées par la Bâloise et les tiers aux-
quels elle fait appel que dans le but exclusif de la 
conclusion et de la gestion de l’assurance ainsi 
que du traitement et du règlement des sinistres. 

La Bâloise et les tiers auxquels elle fait appel, 
ainsi qu’Accarda, ont le droit d’échanger, de trai-
ter et de transmettre les informations et données 
nécessaires à l’exécution du contrat. Au besoin, 
les données seront transmises à des tiers impli-
qués, notamment aux coassureurs, réassureurs 
et autres assureurs participants, ainsi qu’aux 
tribunaux, autorités et offices publics. Au 
surplus, la protection des données est régie  
par la loi fédérale sur la protection des données.
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Prévenir avec

«myOne Secure»!
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