
Carte verte : carte internationale d’assurance remise lors de la 
souscription du contrat automobile ou de son renouvellement, 
servant d’attestation d’assurance et vous permettant de voyager 
dans les pays autorisés par celle-ci.
Domicile : votre lieu de résidence principale et habituelle, situé 
en France Métropolitaine et fi gurant sur votre avis d’imposition.
Friction : résistance, présentée par deux pièces en contact, au 
mouvement de l’une par rapport à l’autre.
Immobilisé - Immobilisation : un Véhicule est dit « immobilisé » 
à partir du moment où, il n’est plus en état de circuler et qu’il 
nécessite un dépannage ou un remorquage vers un réparateur.
Nous : Icare Assurance, entreprise régie par le Code des assu-
rances, S.A. au capital de 1 276 416 €, immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro 327 061 339, sise 160 bis rue de Paris - 
92100 Boulogne Billancourt. Icare Assurance a désigné Icare 
comme gestionnaire des garanties et prestations.
Panne mécanique : défaillance fortuite d’une pièce ou d’un or-
gane mécanique imputable à une cause interne (autre qu’une 
cause exclue au paragraphe Exclusions) au Véhicule autre que 
l’Usure normale ou la dégradation normale ou à votre négli-
gence.
Panne assistance : Panne mécanique ou crevaison immobilisant 
le véhicule sur le lieu de la panne.
Préconisations du constructeur : instructions fi gurant dans le 
carnet de garantie ou d’entretien fourni par le constructeur ou le 
vendeur du Véhicule et dont vous déclarez avoir connaissance.
Sinistre : tout événement à caractère aléatoire, de nature à en-
gager la garantie ou les prestations.
Souscripteur : personne qui vous a vendu le Véhicule et qui a 
souscrit le contrat pour votre compte.
Usure normale : l’Usure normale est caractérisée par le rappro-
chement entre l’état constaté des pièces ou organes endom-
magés, leur kilométrage et leur temps d’usage et, le potentiel 
moyen de fonctionnement qui leur est usuellement prêté.
Valeur de revente : valeur du Véhicule au moment de la Panne 
mécanique selon L’Argus de l’automobile.
Véhicule : Véhicule bénéfi ciant des garanties et prestations et 
identifi é sur les conditions particulières.
Vous : propriétaire et/ou utilisateur, bénéfi ciant des garanties et 
prestations et détenteur du certifi cat d’immatriculation. L’utili-
sateur est la personne ayant l’usage et la conduite du Véhicule, 
avec l’assentiment du propriétaire.

Les garanties s’appliquent en France métropolitaine, dans 
la Principauté de Monaco et dans les pays non barrés et non 
suspendus fi gurant sur la Carte verte du Véhicule.

Les opérations d’assistance sont mises en oeuvre en France 
métropolitaine et en Principauté de Monaco. En dehors de ces 
territoires, nous n’organisons pas l’assistance et procédons 
uniquement au remboursement.

La France métropolitaine correspond au territoire européen de 
la France (y compris les îles proches de l’océan Atlantique, de la 
Manche et de la mer Méditerranée), à l’exclusion des collectivi-
tés d’outre-mer.

3. Prise d’effet et durée 

Le contrat prend ea et à la date de signature du Bulletin de 
souscription. Le Souscripteur dispose d’un délai de 3 mois ou 
3 000 km après la souscription, au premier des deux termes 
atteint, pour céder le Véhicule avec le bénéfi ce de la garantie.

Les garanties et prestations débutent :

site www.activer-ma-garantie.feu-vert.fr dans les 48 heures de 
l’achat du Véhicule ;

3 mois après la date de souscription du contrat.

Après activation, les garanties et les prestations sont mises en 
œuvre pour une durée de 3 ou 6 mois, selon l’option choisie.
L’Immobilisation du Véhicule n’a pas pour ea et de prolonger la 
durée.

Nous pouvons résilier le contrat après Sinistre, dans les condi-
tions prévues à l’article R 113-10 du Code des assurances.
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Le contrat se compose :

Il est régi par le code des assurances et est soumis 
au droit français.

Ces documents expliquent les conditions dans lesquelles nous prenons 
en charge :

de votre Véhicule ;

mobilisation du Véhicule.
Le contrat est souscrit par le Souscripteur (vendeur du Véhicule) pour le 
compte de l’acheteur du Véhicule (« Vous »), qui bénéfi cie seul des pres-
tations et garanties.

1. Défi nitions 2. Couverture géographique
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4. Étendue et limites de la garantie Panne 
mécanique

Nous prenons en charge :

ingrédients nécessaires au fonctionnement des organes et 
pièces, réparés ou changés) ;
déduction faite d’un pourcentage restant à votre charge 
(Vétusté), qui est fonction du kilométrage du Véhicule à la 
date de la Panne mécanique (voir grille ci-contre) ;
après application d’une franchise de 200 € TTC par 
intervention ;
plafonné à la Valeur de revente du Véhicule à cette même 
date.

Sont couverts les organes et pièces suivants :

Pour le moteur : tous les organes et pièces internes du bloc et de 
la culasse ainsi que : pistons, segments, axes de piston, bielles, 
blocs-cylindres, chemises, cache-culbuteur, culasse, joint de 
culasse, joints et tresses internes, ensemble culbuterie, arbre à 
cames, poussoirs, soupapes et guides de soupapes, vilebrequin, 
paliers de vilebrequin, coussinets, pompe à huile, variateur de 
phase, collecteur d’échappement, distribution et accessoires  : 
chaîne, pignons, galets, poulies (à l’exclusion de la poulie 
damper) et courroies (uniquement en cas de rupture). 

Pour le refroidissement : calorstat, échangeur air/air, pompe à 
eau, radiateur du liquide refroidissement, radiateur huile moteur, 
moto-ventilateur.

Pour la boîte de vitesses mécanique : les organes et pièces 
internes suivants : anneaux de synchronisation, arbres, axes 
des satellites, bagues, baladeurs, pignons et engrenages, joints 
d’étanchéité, roulements internes, boîtier dia érentiel, boîte 
de transfert et réducteur 4X4 à l’exclusion des tringleries de 
commande.

Pour la transmission automatique : bandes et disques, boîtier 
de soupapes hydrauliques, couple de transmission, convertisseur 
de couple, pompe à huile et joints, joints d’étanchéité, vannes et 
soupapes, boîtier dia érentiel, système de refroidissement de la 
boîte, actionneurs de boîte mécanique pilotée.

Pour l’alimentation : collecteur d’admission, boîtier papillon, 
vanne et refroidissement EGR, pompe à carburant et le système 
d’injection (pompe haute pression, régulateur de pression, 
tubulures rigides, rampe, injecteurs, joints d’injecteurs), 
compresseur, turbocompresseur.

Pour le pont : tous les organes et pièces internes,
démarreur, calculateur d’injection, bobines, 

capteurs et faisceaux du moteur, de l’alimentation et du 
refroidissement.

 calculateur de commande, 
capteurs, faisceaux.

 alternateur et poulie, 
régulateur de tension, boîtier fusibles.

 centrale de commande ABS/ESP, 
capteurs, faisceaux. 

 centrale de commande électro-
hydraulique, compresseur pneumatique, capteurs, faisceaux (à 
l’exclusion des capteurs et faisceaux du système de 
surveillance de la pression des pneumatiques). 

 calculateur de commande, capteurs, 
faisceaux. 

Les télécommandes de verrouillage et de démarrage (à l’exclu-
sion des piles).

5. Étendue et limites de l’assistance

Lorsque le Véhicule est Immobilisé suite à une Panne assistance, 
nous prenons en charge :

place ;

place.

6. Mise en œuvre de la garantie 
et des prestations

Avant toute intervention, vous devez appeler :
le 01 41 10 19 73 

ou le 33 1 41 10 19 73, depuis l’étranger
Vous serez orienté en priorité vers un centre Feu Vert.

En cas d’Immobilisation, nous organisons le dépannage et si 
nécessaire le remorquage chez un réparateur agréé, en priorité 
un centre Feu Vert.

Si le Véhicule n’est pas Immobilisé et que son état ne présente 
pas de risque de dégradation supplémentaire en roulant, nous 
vous indiquons le réparateur agréé le plus proche de votre 
Domicile ou du lieu de la Panne.

Pour obtenir un accord de prise en charge, le réparateur devra 
nous contacter directement soit par téléphone au 01 41 10 19 73 
soit par l’extranet s’il bénéfi cie d’un accès.

des réparations dans les limites du contrat et des informations 
transmises par le réparateur ; ce n’est pas un ordre de réparation.

Les réparations ea ectuées dans un pays étranger ou non 
réalisées par le réparateur recommandé sont remboursées, dans 
les limites du barème Constructeur, pièces et main d’œuvre, 
applicable en France métropolitaine à la même date et pour 
un coût unitaire de main d’œuvre égal à celui du réparateur 
recommandé le plus proche. Les frais de réparation sont alors 
remboursés sous 15 jours à réception de l’original de la facture.
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Grille de Vétusté
% des réparations 

restant à votre charge

inférieur à 100 000 km 0 %

de 100 000 à 109 999 km 20 %

de 110 000 à 119 999 km 25 %

de 120 000 à 129 999 km 30 %

de 130 000 à 139 999 km 35 %

de 140 000 à 149 999 km 40 %

de 150 000 à 159 999 km 45 %

de 160 000 à 169 999 km 50 %

de 170 000 à 179 999 km 55 %

à partir de 180 000 km 60 %
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7. Vos obligations

Pour bénéfi cier des garanties et prestations, vous devez :

toute intervention ;

Préconisations du constructeur ;

d’urgence du tableau de bord ;

niveaux des fl uides (huile, liquide de refroidissement…) ;

mobile, l’entretien du Véhicule aux échéances, calendaires 
ou kilométriques (au premier des deux termes atteints), 
conformément aux Préconisations du constructeur ;

teur et/ou conserver les factures correspondantes ;

conformément aux Préconisations du constructeur et aux 
préconisations lors d’une précédente révision.

8. Exclusions

Au jour de la souscription, le Véhicule doit :

pauté de Monaco ;

(au plus tôt 15 jours avant la souscription).

Ces conditions sont cumulatives.

Sont exclus du contrat et ne peuvent faire l’objet ni d’une 
garantie ni d’une prestation :

tion par rapport à leur défi nition « sortie d’usine » (accrois-
sement des performances, modifi cation de la destination, 
changement de la nature de carburant, modifi cation des 
commandes et des accès…) ;

de marchandises (taxis, ambulances, VSL, auto-écoles, 
véhicules de location courte durée, les véhicules utilisés pour 
l’activité de professionnel de l’automobile…) ;

ère monte) et les 
véhicules électriques ;

le territoire Français et importés dans le cadre de réception 
à titre isolé (RTI) ;

PGO, Rolls-Royce, Rover, Saab, Santana, Venturi ;

sations du constructeur en matière d’intervalle kilométrique 
et/ou calendaire des opérations périodiques d’entretien ;

similaire, ou qui ont été déclarés en « perte totale » ou 
équivalent ;

Nous ne prenons pas en charge :

de traitement des déchets ;

teur en France métropolitaine ;

constructeurs et les taux horaires supérieurs aux pratiques 
de la profession en France Métropolitaine (moyenne consta-
tée pour la typologie du réparateur et pour la région ; pour 
les réparations à l’étranger, la région est celle du réparateur 
recommandé le plus proche du Domicile) ;

ou conventionnelle du constructeur et/ou du précédent 
réparateur ou intervenant.

Nous ne prenons pas en charge les Pannes mécaniques qui ont 
pour origine ou sont la conséquence des événements suivants :

ou un organe non couverts ;

pièce ou un organe couverts ;

prise d’effet du contrat ;

mauvais suivi d’entretien ;

clés, faute, négligence ou inexpérience du conducteur ;

lisation dans les chantiers ou travaux …), aggravation de 
dommage, transport ou opération de déchargement ou de 
stockage ;

courses, compétitions et essais, guerres, émeutes ou 
mouvements populaires ;

ment préventif de pièces dans le cadre des notes et bulletins 
de service des constructeurs) ou du réparateur ;

des morsures de rongeurs, des déjections d’oiseaux, les 
actions d’un agent naturel, de la grêle, du vent de tempête, 
de la foudre et autres conditions atmosphériques, la conta-
mination par l’eau, l’oxydation, la corrosion ; désintégration 
du noyau atomique et les effets de cette désintégration ;



9. Paiement

Le paiement de la prime est ea ectué par le Souscripteur au 
moyen de son choix auprès du centre Feu vert. Elle est payable 
au comptant.

En cas de non paiement de tout ou partie de la prime à sa date 
d’exigibilité, nous pouvons, mettre en demeure le Souscripteur 
par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu. 
30 jours après cet envoi, cachet de la Poste faisant foi, le contrat 
est suspendu. Après expiration d’un délai supplémentaire de 
10 jours, le contrat est résilié si le paiement n’est toujours pas 
ea ectué ; nous procéderons au recouvrement contentieux des 
sommes dues. (Article L 113-3 du Code des assurances). Sauf 
s’il a pris fi n entre-temps, le contrat est remis en vigueur, pour 
la durée restante, le lendemain midi du paiement de l’intégralité 
des sommes dues.

Toute modifi cation du taux de la taxe, ou création de taxe est 
répercutée dés son entrée en vigueur.

10. Cession du véhicule 

Le Souscripteur transmet le contrat à l’acheteur du Véhicule. Par 
la suite, si vous (acheteur du Véhicule) revendez le Véhicule, la 
garantie et les droits à prestation prennent fi n automatiquement 
le lendemain à 0h du jour de la cession.

11. Fausse déclaration

La fraude, l’omission ou la fausse déclaration entraîne, selon 
les cas, la nullité du contrat, la perte de tout droit à prestation 
ou indemnité ou la résiliation du contrat (articles L. 113-8 et 
L 113-9 du Code des assurances).

12. Réclamation – arbitrage – litige

Vos réclamations sont à adresser à Icare - Relations Consomma-
teurs - CS 25803 - 72058 LE MANS Cedex 2. Dans tous les cas, 
nous privilégions la recherche d’une solution amiable.

Toutefois en cas de désaccord persistant, vous pouvez saisir le 
médiateur ; ses coordonnées sont communiquées sur simple 
demande. Si nous ne parvenons à aucun accord, le litige est porté 
devant les tribunaux compétents en application des règles de 
droit commun.

13. Intervention d’un expert

En cas de désaccord, un expert peut être missionné par la partie 
qui y a intérêt. Le rapport est mis à la disposition de l’autre 
partie, qui peut organiser une expertise contradictoire.

Les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui l’a deman-
dée. L’expert peut préconiser, à titre d’indemnité, un abattement 
applicable sur le remplacement des pièces et organes. Si un ex-
pert a été désigné, les parties décident d’accepter ses conclu-
sions, à titre de proposition d’arbitrage. Les parties ne peuvent 
être tenu responsables des délais d’expertise.

14. Droit d’accès à vos données personnelles

Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, de modifi cation, 
de rectifi cation et de suppression de vos données personnelles 
dans nos fi chiers. Vos demandes écrites comportent vos réfé-
rences et sont à adresser à RLC Icare - CS 25803 - 72058 LE 
MANS CEDEX 2.

15. Cumul d’assurance

Si vous êtes couverts par d’autres assureurs pour les mêmes 
garanties, vous devez nous communiquer leurs coordonnées et 
l’étendue des garanties (article L. 121-4 du Code des assurances). 
Vous pouvez obtenir l’indemnisation de vos Sinistres en vous 
adressant à l’assureur de votre choix. Le cumul d’assurance ne 
concerne pas l’assistance.

16. Subrogation

Nous sommes subrogés dans les droits et actions, que vous 
pouvez avoir, contre les responsables du Sinistre ou des faits 
ayant motivé notre intervention (article L 121-12 du Code des 
assurances). Cette subrogation est limitée au montant des 
frais engagés par nous. Si, de votre fait, nous ne pouvons plus 
exercer la subrogation, nous serons alors déchargés de nos 
obligations à votre égard.

17. Prescription

Les actions concernant ce contrat, qu’elles émanent de vous ou 
de nous, doivent être exercées au plus tard deux ans à compter 
de l’événement qui y donne naissance (articles L 114-1 et L 114-2 
du Code des assurances).
Ce délai de prescription peut être interrompue par :

que nous vous adressons en ce qui concerne le paiement de 
la prime, ou que vous nous adressez en ce qui concerne le 
règlement d’un Sinistre ;

Nous sommes soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel – 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 09.
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