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Conditions générales  
valant note d’information 

preaMbule

Les présentes conditions générales valant note d’information ont pour objet 
de décrire les garanties et prestations accordées au titre de la Convention 
d’assurance de groupe souscrite par l’Association des Assurés d’APRIL 
auprès d’AXERIA Prévoyance.

L’organisme assureur de cette Convention est AXERIA Prévoyance, Compagnie 
d’assurance vie au capital de 31 000 000 euros dont le siège social est situé  
29 rue Maurice Flandin 69003 Lyon, RCS Lyon 350.261.129. Entreprise 
soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) située 61 rue 
Taitbout, 75436 PARIS Cedex 09.

AXERIA Prévoyance est également désignée par le terme «Organisme 
assureur» dans les présentes conditions générales.

Le souscripteur de cette Convention est l’Association des Assurés d’APRIL 
- association loi 1901 située BP 69439 LYON Cedex 03 dont l’objet social est 
d’étudier, de souscrire et de promouvoir au profit de ses adhérents, tout type 
d’assurance autorisée par la loi, sous la forme d’assurance collective, dont le 
risque est assuré par des organismes d’assurance habilités, relevant soit du 
Code des assurances, soit du Code de la mutualité ou encore du Code de la 
Sécurité sociale.

L’Association des Assurés d’APRIL est également désignée par le terme  
« Association » dans les présentes conditions générales.

L’organisme gestionnaire de cette Convention est, par délégation de 
l’Organisme assureur, APRIL Santé Prévoyance – SA au capital social de  
500 000 euros dont le siège social est situé Immeuble Aprilium, 114 boulevard 
Marius Vivier Merle, 69439 LYON Cedex 03 - RCS Lyon 428 702 419 - N° ORIAS 
07 002 609. Entreprise soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel (ACP) située 61 rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 09 - ci-après 
dénommée APRIL.

L’adhésion à cette Convention est constituée par la demande d’adhésion, les 
présentes conditions générales et le Certificat d’adhésion. Cette Convention 
et son adhésion sont soumises à la législation française et notamment au 
Code des assurances.

Le terme « Adhérent » désigne la personne physique qui adhère à la 
présente Convention. Il est également désigné par le terme « Vous » dans les 
présentes conditions générales.

Le terme « Assuré » désigne la personne qui bénéficie des garanties de la 
présente Convention. L’Assuré est inscrit au Certificat d’adhésion.

Pour faciliter votre compréhension, chaque terme ou expression comportant 
une majuscule en gras et italique est défini(e) au Lexique.

1 - Qui peut etre assure ?

Pour être assuré au titre des garanties proposées dans le cadre de cette 
Convention, tout proposant doit :
• résider en France (hors Collectivités d’Outre-mer),
• être âgé de 75 ans au plus au 31 décembre de l’année de prise d’effet des 
garanties,
• avoir satisfait aux formalités médicales,

À nOter :
en adhérent à ce contrat 
vous devenez membre d’une 
association pouvant vous venir en 
aide en cas de détresse à l’aide 
de son fonds social. vous pouvez 
consulter les statuts sur notre site 
www.april.fr.

À nOter :
la gestion de votre
contrat par april, c’est la
garantie d’un service de qualité.
vos demandes d’indemnisation
sont prises en charge en 24
heures et vos réclamations
traitées en 24 heures.

TSEN 11-03/11
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À nOter :
si au cours de la vie du contrat
votre situation devait changer
n’oubliez pas d’en informer
préalablement april.
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cOnDitiOns générales valant nOte D’infOrMatiOn (suite)

•  souscrire un capital compris entre 15 000 euros (à partir de 56 ans) ou  
23 000 euros (jusqu’à 55 ans) et au plus égal à 765 000 euros.

2 - Que garantit la cOnventiOn teMpO seniOr april ?

Pendant la période où l’adhésion est en vigueur, cette Convention garantit 
au(x) Bénéficiaire(s) que Vous aurez désigné(s) à APRIL, le versement d’un 
capital en cas de décès ou d’invalidité Absolue et Définitive, consécutif à une 
maladie ou à un Accident garanti(e).

Les garanties souscrites sont indiquées au Certificat d’adhésion et elles 
s’exercent dans le monde entier.

3 - le cOntenu De vOs garanties

3.1 LA GARANTiE DÉCès
En cas de décès de l’Assuré dû à un Accident ou une maladie garanti(e), 
APRIL verse au(x) Bénéficiaire(s) pour le compte de l’Organisme assureur, 
le capital mentionné sur le Certificat d’adhésion. Le capital assuré reste 
constant jusqu’à la date anniversaire de la date d’effet de l’adhésion suivant le 
75e anniversaire de l’Assuré. Il décroît ensuite chaque 1er janvier d’environ 5% 
du niveau précédent, jusqu’à un minimum de 38 % du capital initial assuré. 
Ce minimum s’applique à partir de 94 ans (voir tableau figurant en Annexe).

• Le(s) Bénéficiaire(s) du capital décès :
A l’adhésion, Vous pouvez désigner le(s) Bénéficiaire(s) sur votre demande 
d’adhésion. Vous pouvez modifier à tout moment votre désignation 
bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée. La désignation 
bénéficiaire peut être faite sous seing privé (exemple : lettre) ou par acte 
authentique (exemple : testament chez un notaire) ou par avenant.

Dans tous les cas, Vous devez envoyer à APRIL une lettre datée et signée 
l’informant de cette nouvelle désignation bénéficiaire.
En l’absence de désignation valable au jour du décès de l’Assuré, les 
sommes dues seront versées à son Conjoint, à défaut à ses enfants nés ou 
à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut à ses héritiers 
par parts égales.
Lorsque le(s) Bénéficiaire(s) est(sont) nommément désigné(s), Vous devez 
porter sur la demande d’adhésion les coordonnées de ce(s) dernier(s) qui 
seront utilisées pour le règlement du capital.

• Conséquences de l’acceptation du Bénéficiaire :
La personne que Vous avez désignée comme Bénéficiaire en cas de décès, 
peut à tout moment, avec votre accord, accepter le bénéfice de cette 
désignation faite à son profit en se manifestant expressément auprès 
d’APRIL. Cette acceptation peut prendre la forme d‘un avenant signé 
d’APRIL, de l’Adhérent et du Bénéficiaire. Elle peut également prendre la 
forme d’un acte sous seing privé ou authentique signé de l’Adhérent et du 
Bénéficiaire et n’aura alors d’effet à l’égard de l’Organisme assureur que 
lorsqu’elle aura été notifiée à APRIL. Dans ce cas le Bénéficiaire devient 
bénéficiaire acceptant et son accord devient obligatoire si Vous souhaitez 
désigner un autre Bénéficiaire. A défaut d’accord, l’Organisme assureur 
ne pourra procéder à aucune modification.

[ TEmPO sENiOR 
APRiL ]

cOnseil :
conservez précieusement ce
document, il est la justification
de votre adhésion.

À nOter :
le montant du capital assuré
est fonction de l’âge de
l’assuré.

TSEN 11-03/11



5

3.2 LA GARANTiE iNVALiDiTÉ ABsOLuE ET DÉfiNiTiVE (i.A.D)
L’invalidité Absolue et Définitive consécutive à une maladie ou un Accident 
garanti(e) est assimilée au Décès.

Si à la suite d’un Accident ou d’une maladie garanti(e), l’Assuré est reconnu 
en état d’invalidité Absolue et Définitive, il sera versé au Bénéficiaire le 
capital garanti au titre de la garantie Décès.

Pour bénéficier de cette garantie, l’état d’I.A.D doit être consolidé avant 
que l’Assuré ait atteint l’âge requis pour faire valoir ses droits à une 
pension vieillesse et au plus tard au 31 décembre de son 65e anniversaire, 
même si l’Accident ou la maladie qui en est la cause est antérieur.

Le paiement du capital met fin à l’assurance.

4 - cOMMent Mettre en Oeuvre vOs garanties ?

Sous peine de déchéance telle que prévue à l’article L113-2 du Code des 
assurances, l’état d’invalidité Absolue et Définitive doit être déclaré à 
APRIL dans les deux (2) mois qui suivent sa survenance.

Passé ce délai, l’Assuré perdra ses droits à indemnisation si la déclaration 
tardive a causé un préjudice à l’Organisme assureur.

En cas de décès, les Bénéficiaires doivent en informer APRIL dans les 
plus brefs délais.
Les déclarations doivent être adressées à : APRIL Santé Prévoyance, Service 
indemnisation, 114 boulevard Marius Vivier Merle, 69439 Lyon Cedex 03. Les 
renseignements ou documents ayant un caractère médical sont à adresser 
par courrier sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseil.

4.1 LEs DOCumENTs à NOus ADREssER
Pour obtenir le règlement des prestations, l’Assuré ou le(s) Bénéficiaire(s) 
de la garantie devront communiquer à APRiL avec la déclaration de sinistre 
tous les justificatifs jugés nécessaires à l’instruction du dossier (les frais 
qui pourront en résulter seront à leur charge) et notamment :
En cas de décès :
• l’acte de décès,
•  le certificat médical fourni par APRIL, à retourner à notre médecin 

conseil sous pli confidentiel, complété et signé par le médecin traitant 
ou à défaut par le médecin ayant constaté le décès, accompagné de 
toutes pièces permettant de justifier les circonstances et les causes du 
décès,

•  une déclaration écrite précisant les circonstances du décès, la date, 
le lieu, et le cas échéant le nom des témoins, du ou des tiers 
responsable(s) et/ou l’identité de l’autorité ayant verbalisé, si un procès 
verbal est dressé,

•  pour chaque Bénéficiaire, la copie d’un document officiel permettant la 
justification de la qualité de Bénéficiaire, (copie du livret de famille, du 
pacte civil de solidarité….).

En cas d’invalidité Absolue et Définitive :
•  un rapport médical circonstancié sur la cause, la nature, le début, 

l’évolution et la durée probable de la maladie ou les conséquences 
prévisibles de l’Accident, ainsi que le degré d’invalidité, la date de 
Consolidation, à adresser à notre médecin conseil sous pli confidentiel,

•  la notification de la Sécurité sociale de prise en charge de l’I.A.D avec 
assistance d’une tierce personne ; si l’Assuré n’est pas assujetti à la 
Sécurité sociale, il est nécessaire de fournir toute preuve attestant de 
cette invalidité,

À nOter :
en cas d’invalidité absolue et 
Définitive, le montant du capital 
décès sera versé à l’assuré.

À nOter :
un état consolidé signifie que
votre état de santé doit
médicalement ne plus être
susceptible d’évoluer vers une
aggravation ou une
amélioration. cet état est
apprécié par une autorité
médicale.

cOnseil :
pour une étude rapide de votre 
demande d’indemnisation, 
adressez nous un dossier 
complet. c’est à compter de votre 
déclaration que votre dossier sera 
étudié et que vous pourrez être 
indemnisé.

TSEN 11-03/11
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cOnDitiOns générales valant nOte D’infOrMatiOn (suite)

•  une déclaration écrite précisant les circonstances du sinistre, la 
date, le lieu, et le cas échéant le nom des témoins, du ou des tiers 
responsable(s) et/ou l’identité de l’autorité ayant verbalisé, si un procès 
verbal est dressé,

•  l’original du Certificat d’adhésion,
•  toutes autres pièces qu’APRIL estimera nécessaires pour la justification 

de l’état d’invalidité.

4.2 L’ExPERTisE mÉDiCALE
L’état d’invalidité de l’Assuré est constaté par expertise médicale en 
dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié 
l’Assuré.
APRIL se réserve la faculté de faire expertiser l’Assuré par un médecin 
de son choix, à tout moment. Pour cela, sous peine de déchéance de 
garantie, les médecins désignés par APRiL doivent avoir libre accès auprès 
de l’Assuré afin de pouvoir constater son état, à défaut le service des 
prestations sera suspendu ou supprimé.

Arbitrage
En cas de contestation d’ordre médical, chacune des parties désigne 
un médecin. Si les médecins ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils 
s’adjoignent un troisième médecin. Les trois médecins opèrent en 
commun accord et à la majorité des voix.

Faute par l’une des parties de nommer son médecin, ou par les deux 
médecins de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est 
effectuée par le Président du tribunal compétent. Dans la première 
éventualité, la nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus 
diligente faite au plus tôt 15 jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre 
recommandée de mise en demeure avec avis de réception : s’il y a lieu, 
la désignation du troisième médecin est faite par le Président du Tribunal 
statuant en référé.
Les parties s’interdisent d’avoir recours à toute action en justice pour le 
règlement du litige tant que le troisième médecin désigné, soit à l’amiable 
soit par référé, n’a pas déposé de rapport provisoire ou définitif, (à moins 
que trois mois ne soient écoulés depuis sa nomination), sous réserve du 
délai éventuellement fixé par le Président du Tribunal.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son médecin et, s’il y a lieu, 
la moitié des honoraires du troisième médecin et ses frais de nomination.

4.3 LEs mODALiTÉs DE VERsEmENT DEs PREsTATiONs
Les sommes dues sont payables après réception et étude du dossier 
complet par APRIL. Elles sont toujours versées à l’Assuré ou au(x) 
Bénéficiaire(s) en cas de décès, en France et en euros.

En cas d’Accident ou de maladie atteignant l’Assuré hors de France, celui-
ci est tenu de faire élection de domicile en France pour les expertises et 
contestations d’ordre médical ou pour toute action judiciaire survenant à 
l’occasion d’un sinistre.

En cas de sinistre provoqué par un tiers responsable, l’Organisme 
assureur est subrogé dans vos droits c’est-à-dire qu’il va exercer son 
recours contre le tiers responsable à concurrence des prestations qui 
auront été versées.

[ TEmPO sENiOR 
APRiL ]

À nOter :
vous pouvez être en désaccord
avec les conclusions de l’expert
et demander l’organisation
d’une expertise contradictoire
en présence du médecin de
votre choix.

précisiOn :
c’est-à-dire que si les
prestations versées sont la
conséquence d’un accident
causé par un tiers, nous
pourrons agir contre ce dernier
pour récupérer les sommes qui
auront été versées.

TSEN 11-03/11
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5 - ce Que vOtre cOntrat ne prenD pas en charge

Ne sont pas garantis au titre de l’ensemble des garanties, les sinistres 
résultant et/ou provenant :
•  du suicide pendant la première année qui suit l’adhésion, l’augmentation 

éventuelle des garanties ou la remise en vigueur de celles-ci,
•  d’Accidents de navigation ou de sports aériens autres que ceux survenus 

au cours de vols sur des lignes commerciales régulières,
•  d’une guerre civile ou étrangère (sauf législation contraire) et de la 

participation active à des actions ayant pour but de porter atteinte aux 
personnes et aux biens,

•  de l’usage de médicaments ou de stupéfiants non prescrits médicalement,
•  des suites et conséquences de maladies ou d’Accidents dont la première 

constatation médicale est antérieure à la date de prise d’effet des 
garanties. La garantie s’exerce cependant sur les conséquences des 
maladies et Accidents qui ont été déclarés au questionnaire de santé, sauf 
si elles ont fait l’objet d’une exclusion indiquée au Certificat d’adhésion,

•  des conséquences d’une fausse déclaration,
•  des risques spéciaux éventuellement mentionnés dans le Certificat 

d’adhésion.

Ne sont pas garantis au titre de la garantie invalidité Absolue et Définitive, 
les sinistres résultant et/ou provenant :
•  d’une tentative de suicide, du fait volontaire de l’Assuré ou du Bénéficiaire,
•  des conséquences directes de l’alcoolisme de l’Assuré,
•  d’accidents de la circulation dont est victime l’Assuré en tant que 

conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’emprise d’un état 
alcoolique (taux d’alcoolémie supérieur à celui défini par la loi sur la 
circulation automobile au jour du sinistre).

6 - a partir De QuanD et pOur cOMbien De teMps etes vOus garanti ?

6.1 PRisE D’EffET DE VOs GARANTiEs
A la date indiquée sur le Certificat d’adhésion et au plus tôt le lendemain 
zéro heure de la date de réception de la demande d’adhésion par APRIL 
sous condition suspensive du paiement de la première cotisation et sous 
réserve d’acceptation par APRIL concrétisée par l’émission d’un Certificat 
d’adhésion.

6.2 GARANTiE TEmPORAiRE
L’Assuré bénéficie d’une garantie supplémentaire temporaire en cas 
de décès suite à un Accident survenant entre la date à laquelle APRIL 
réceptionne la demande d’adhésion et la date d’acceptation de l’adhésion 
par APRIL concrétisée par l’envoi du Certificat d’adhésion. Le montant 
garanti est égal au montant du capital choisi à l’adhésion au titre de la 
garantie Décès dans la limite de cinquante mille (50 000) euros.
Cette garantie prendra fin dès qu’APRIL Vous aura notifié l’acceptation 
ou le refus de votre adhésion. Elle cessera automatiquement si Vous ne 
donnez pas suite à votre demande d’adhésion et dans tous les cas au 
plus tard soixante (60) jours à compter de la réception par APRIL de votre 
demande d’adhésion.

6.3 RENONCiATiON
Vous avez la possibilité de renoncer à votre adhésion dans les trente (30) 
jours suivant la date de réception de votre Certificat d’adhésion.
Pour cela, il Vous suffit d’adresser à APRIL une lettre recommandée avec 
accusé de réception rédigée sur le modèle ci-dessous à l’adresse suivante : 
APRIL Santé Prévoyance, Immeuble Aprilium, 114 boulevard Marius Vivier 
Merle, 69439 LYON Cedex 03.

TSEN 11-03/11

À nOter :
pendant que nous étudions votre
demande d’adhésion, l’assuré
est déjà garanti en cas de
décès accidentel.
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cOnDitiOns générales valant nOte D’infOrMatiOn (suite)

« Je soussigné(e) m………………… (Nom, Prénom, Adresse) déclare renoncer 
à mon adhésion à la Convention TEmPO sENiOR APRiL que j’ai signée  
le………………… à………………… (lieu d’adhésion).
fait à………………… le………………… signature ».
La renonciation fait disparaître rétroactivement l’adhésion qui est 
considérée comme n’ayant jamais existé. Les cotisations encaissées font 
l’objet d’un remboursement dans un délai de trente (30) jours à compter 
de la date de réception de la lettre recommandée.
La garantie décès est acquise jusqu’à l’envoi du chèque correspondant au 
montant de la cotisation restituée et au plus tard, jusqu’au 30e jour suivant 
la date d’effet de l’adhésion.

6.4 DuRÉE DE VOs GARANTiEs
Votre adhésion a une durée annuelle et se renouvelle par tacite reconduction, 
à chacune de ses échéances, c’est-à-dire au 31 décembre de chaque année, 
pour autant que la Convention TEmPO sENiOR APRiL soit toujours en 
vigueur.

En cas de cessation d’activité de l’Association, l’Organisme assureur 
s’engage à maintenir à l’Assuré, l’intégralité des garanties dont il 
bénéficiera à la date de cette cessation.

6.5 CEssATiON DE VOs GARANTiEs
Votre adhésion cesse :
a)  en cas de dénonciation de la présente Convention par l’Association ou 

l’Organisme assureur à l’échéance annuelle (dans ce cas l’Association 
s’engage à Vous en informer).

b)  dès que l’Assuré cesse d’appartenir à l’effectif assurable, ou cesse de 
réaliser les conditions pour être bénéficiaire (Cf. article 1),

c)  en cas de résiliation par l’Adhérent, à l’échéance annuelle au 31/12, par 
lettre recommandée avec un préavis de 2 mois au moins,

d) en cas de non-paiement des cotisations (Cf. article 7),
e)  lorsque l’Assuré atteint l’âge requis pour faire valoir ses droits à 

une pension de vieillesse et au plus tard au 31 décembre de son 65e 
anniversaire pour la garantie Invalidité Absolue et Définitive,

f)  à la date de règlement par APRIL des prestations résultant de la mise 
en jeu des garanties.

En cas de résiliation par l’Organisme assureur ou l’Association dans 
les cas énoncés au a), b), l’Organisme assureur s’engage à maintenir, 
sur demande de l’Assuré, des garanties équivalentes à celles dont il 
bénéficiait à la date de la résiliation.

7 - vOtre cOtisatiOn

7.1 COmmENT EsT DÉTERmiNÉE VOTRE COTisATiON ?
La cotisation est fonction de l’âge atteint par l’Assuré calculé par 
différence de millésimes entre l’année en cours et l’année de naissance, 
du capital initial assuré et éventuellement des conclusions des formalités 
d’admission.

7.2 EVOLuTiON DE VOTRE COTisATiON
La cotisation évolue au 1er janvier de chaque année en fonction des 
résultats du groupe assuré. La composition du groupe tient compte : 

[ TEmPO sENiOR 
APRiL ]

À nOter :
vous n’avez pas à intervenir,
votre contrat se renouvelle
automatiquement chaque
année.

À nOter :
si vous souhaitez résilier votre
adhésion, pensez à nous
adresser votre courrier
recommandé de résiliation
avant le 31 octobre.

TSEN 11-03/11
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de l’âge, de la catégorie professionnelle, du lieu de résidence et des 
garanties souscrites.

7.3 PAiEmENT DE VOTRE COTisATiON
Votre cotisation est payable d’avance annuellement par prélèvement ou 
chèque tiré sur un compte ouvert dans un établissement bancaire situé en 
France. Elle peut faire l’objet d’un fractionnement semestriel, trimestriel 
ou mensuel, selon la période de paiement que vous avez choisi lors de 
votre adhésion.

7.4 QuE sE PAssE-T-iL si VOus NE PAYEz PAs VOTRE COTisATiON ?
A défaut du paiement de votre cotisation dans les dix (10) jours de son 
échéance, APRIL Vous adresse une lettre recommandée de mise en 
demeure entraînant un nouveau délai de trente (30) jours à l’expiration 
duquel vos garanties seront suspendues.

Dix (10) jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe précédent, 
votre adhésion sera résiliée de plein droit.

En cas de paiement du montant qui figure sur la lettre de mise 
en demeure, après suspension des garanties et avant résiliation, les 
garanties reprendront effet à midi, le lendemain du jour du paiement.

8 - Quelles infOrMatiOns Devez vOus pOrter a nOtre cOnnaissance ?

En communiquant à APRIL votre adresse électronique, Vous acceptez 
que les informations relatives à l’exécution de votre adhésion Vous 
soient transmises à cette adresse. Vous pouvez à tout moment, par écrit, 
demander à APRIL de cesser ce mode de communication.

En cas de changement d’adresse postale et/ou électronique, vous devez 
avertir APRIL dans les plus brefs délais. A défaut, les courriers transmis 
à la dernière adresse connue produiront tous leurs effets.

L’Assuré doit informer APRIL par écrit, dans les quatre vingt dix (90) 
jours qui suivent tout changement de statut, de situation, de domicile 
ainsi qu’en cas de changement d’activité professionnelle ou de cessation 
d’activité professionnelle.
En cas de survenance d’un des événements énoncés ci-dessus et 
conformément à l’article L113.16 du Code des assurances, l’Adhérent et 
l’Organisme assureur ont la faculté de résilier l’adhésion, cette résiliation 
prenant effet un (1) mois après que l’autre partie en ait reçue notification.

ATTENTiON :
Toute omission, réticence, fausse déclaration intentionnelle ou non dans les 
informations qui seront fournies à APRiL et notamment dans la déclaration 
du sinistre expose l’Assuré à une déchéance de garanties et à la résiliation 
de l’adhésion.

9 - prescriptiOn

Conformément aux articles L 114-1, L 114-2 et L 114-3 du Code des 
assurances, toute action dérivant de l’adhésion à la Convention est 
prescrite dans un délai de deux (2) ans à compter de l’événement qui y 
donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :
-  en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque 
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À nOter :
en cas de résiliation, nous 
ne serons plus en mesure 
de remettre en vigueur vos 
garanties.

cOnseil :
pour que votre contrat soit
toujours adapté à votre
situation, pensez à nous
informer de tout changement.

À nOter :
cacher une information à
l’assureur est très dangereux,
aussi bien au moment de votre
adhésion qu’au moment de la
déclaration de votre sinistre.

À nOter :
si vous laissez passer ces
délais, toute action deviendra
impossible.
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cOnDitiOns générales valant nOte D’infOrMatiOn (suite)

couru, que du jour où l’Organisme assureur en a eu connaissance,
-  en cas de sinistre, que du jour où les Assurés en ont eu connaissance, s’ils 

prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.

En cas de décès de l’Assuré, le délai est porté à trente (30) ans pour les 
Bénéficiaires, à compter du jour du décès.

si l’action de l’Assuré contre l’Organisme assureur a pour cause le recours 
d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé 
une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption 
de la prescription, par la désignation d’un expert en cas de sinistre ou par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception adressée par Vous 
ou le Bénéficiaire à APRiL en ce qui concerne le règlement des prestations 
et par Nous à Vous en ce qui concerne le paiement des cotisations.

En aucun cas il ne pourra être apporté de modification sur la durée de la 
prescription ni d’ajouts sur ses causes de suspension ou d’interruption et 
ce même en cas d’accord entre l’Adhérent et l’Organisme assureur.

10 - Que faire en cas De reclaMatiOns ?

En cas de difficultés dans l’application de l’adhésion, APRIL Vous 
recommande de Vous adresser à votre assureur conseil habituel. Si 
un différend éventuel persiste après réponse, Vous pouvez adresser 
votre réclamation écrite au Service Clients – APRIL Santé Prévoyance 
– Immeuble Aprilium, 114 boulevard Marius Vivier Merle, 69439 LYON 
Cedex 03.
Si malgré tout, la réponse apportée ne Vous donnait pas satisfaction, 
Vous pouvez demander l’avis du médiateur de l’Organisme assureur, sans 
préjudice de votre droit à agir en justice. Les coordonnées du médiateur 
sont communiquées sur simple demande à l’adresse ci-dessus.

lexiQue :

Accident :
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré et 
provenant de l’action brusque, soudaine, violente, de caractère fortuit et 
imprévisible d’une cause extérieure.

Bénéficiaire :
Les sommes prévues en cas de décès de l’Assuré sont versées au(x) 
Bénéficiaire(s) désigné(s) sur la demande d’adhésion.
En cas d’invalidité Absolue et Définitive, les sommes dues seront payées 
à l’Assuré lui même.

Certificat d’adhésion :
Document qui Vous est remis, confirmant votre adhésion à la Convention 
«TEMPO SENIOR APRIL» et qui précise notamment pour chacun des 
Bénéficiaires la date d’effet, les garanties souscrites et le montant du 
capital choisi.

[ TEmPO sENiOR 
APRiL ]

À nOter :
vous pouvez retrouver les
coordonnées de votre assureur
conseil sur votre Certificat
d’adhésion.
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Conjoint :
L’époux ou l’épouse de l’Assuré, non divorcé ni séparé de corps par un 
jugement définitif ou le partenaire de l’Assuré bénéficiaire d’un Pacte Civil 
de Solidarité avec ce dernier, en vigueur à la date du sinistre.
Le concubin notoire de l’Assuré pourra être considéré comme ayant la 
qualité de conjoint, s’il est désigné comme bénéficiaire en cas de décès 
sur la demande d’adhésion et si justification de sa qualité est faite.

Consolidation :
Stabilisation durable de l’état de santé de l’Assuré, cet état n’évoluant ni 
vers une amélioration ni vers une aggravation.

invalidité Absolue et Définitive :
Etat qui place l’Assuré dans l’impossibilité totale et irrémédiable de se 
livrer à tout travail ou occupation pouvant procurer gain ou profit, et 
nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes 
ordinaires de la vie courante : se laver, se nourrir, s’habiller, se déplacer.

maladie :
Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale 
compétente.

sinistre :
Evénement, maladie ou Accident mettant en jeu la garantie, alors que le 
contrat est en vigueur.
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Annexe
Capital assuré selon l’âge

Age Capital assuré Age Capital assuré

de 50 à 75 ans 100 %

76 95 % 91 44 %

77 90 % 92 42 %

78 86 % 93 40 %

79 81 % 94 38 %

80 77 % 95 38 %

81 74 % 96 38 %

82 70 % 97 38 %

83 66 % 98 38 %

84 63 % 99 38 %

85 60 % 100 38 %

86 57 % 101 38 %

87 54 % 102 38 %

88 51 % 103 38 %

89 49 % 104 38 %

90 46 % 105 38 %



L’assurance n’est plus ce qu’elle était.
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Immeuble Aprilium
114 boulevard Marius Vivier Merle
69439 LYON Cedex 03
Tél. : 0 974 50 20 20 - Fax : 04 78 53 65 18 - www.april.fr

S.A. au capital de 500 000 € - RCS Lyon 428 702 419 
Intermédiaire en assurances - immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 002 609 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel- 61 rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09.
Produit conçu et géré par APRIL Santé Prévoyance et assuré par AXERIA Prévoyance.
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