
Assurance Domicile
Document d’Information sur le Produit d’Assurance

Compagnie : Fragonard Assurances - Entreprise d’assurance française  

Nature du produit : Aide aux aidants

Ce document présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous 
trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

Quel est le type d’assurance ?
Le produit d’assurance AIDE AUX AIDANTS est un contrat annuel qui offre des prestations d’assistance aux aidants.

Qu’est-ce qui est assuré ?

  
Aide-ménagère au domicile de la personne aidée (minimum 
2H hors temps de parcours).

Auxiliaire de vie au domicile de la personne aidée (minimum 
3H incluant temps de parcours).

Personne de compagnie au domicile de la personne aidée 
(minimum 3H incluant temps de parcours).

Les garanties précédées d’une coche   sont systématiquement
prévues au contrat.

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

  L’accouchement ;

 Les cures thermales ;

 Les interventions chirurgicales à caractère esthétique ;

 Les séjours dans une maison de repos, de soin ou de 
convalescence ;

 Les visites médicales de contrôle.

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?

Principales exclusions :

Les conséquences :

 De l’usage de drogues, stupéfiants et de l’usage abusif 
d’alcool ; 

 Des actes intentionnels et/ou dolosifs de l’assuré ; 

 De l’exposition à des agents biologiques infectants ;

 De l’exposition à des agents chimiques type gaz de combat ; 

 De l’exposition à des agents incapacitants ;

 De l’exposition à des agents neurotoxiques ou à effets 
neurotoxiques rémanents, qui font l’objet d’une mise en 
quarantaine ou de mesures préventives ou de surveillance 
spécifiques ou de recommandations de la part des autorités 
sanitaires ;

 Des tentatives de suicide ;

 Des situations à risques infectieux en contexte épidémique.

Principales restrictions :

Limite de deux évènements couverts par année civile.



Où suis-je couvert(e) ?
• Les évènements garantis survenus en France métropolitaine et principauté de Monaco.

Quelles sont mes obligations ?
Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non garantie :

• A la souscription du contrat
 Déclarer le risque à assurer en toute bonne foi afin de permettre à l’assureur d’apprécier les risques qu’il prend en charge.
 Payer la prime indiquée lors de la souscription du contrat.

• En cours de contrat
 Déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques pris en charge ou d’en créer de nouveaux.

• En cas de sinistre
 Déclarer tout sinistre de nature à mettre en œuvre l’une des garanties dans les conditions et délais impartis et joindre tout document utile à 

l’appréciation du sinistre.
 Informer l’assureur des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou partie auprès d’autres assureurs, ainsi que de tout 

remboursement reçu au titre d’un sinistre.

Quand et comment effectuer les paiements ?
• La cotisation est annuelle, payable d’avance soit par trimestre en prélèvements automatiques sur un compte ouvert en France ou à Monaco, soit 

annuellement par chèque.

• Le montant de la cotisation est établi en fonction de la date d’effet de l’adhésion et de la prestation sélectionnée par l’aidant.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 

• Le contrat prend effet à la date de souscription du contrat sous réserve du paiement de la première cotisation et cesse le 31 décembre de l’année en 
cours. Elle est ensuite tacitement reconduite pour une durée d’un an le 1er janvier de chaque année. 

Comment puis-je résilier le contrat ?
L’adhésion prend fin dans les cas suivants : 

• Au 31 décembre qui suit les 80 ans de l’aidant ;

• En cas de non-paiement des cotisations par l’aidant ;

• En cas de décès de l’aidant ; 

• En cas de résiliation par l’aidant ; 

• En cas de résiliation de la convention par l’assureur ou l’association ; 

• A l’entrée de la personne aidée en établissement de long séjour, type EHPAD, sauf si l’aidant change de personne aidée par voie d’avenant ; 

• Au décès de la ou des personnes aidées, sauf si l’aidant change de personne aidée par voie d’avenant.
(0

6/
99

56
) -

 1
02

01
9-

85
81

4


